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irQTïmPTÏlQlîî Romans par an
Ul UiUilOlllUill offerts à nos Lecteurs

TOUS LES DIMANCHES

Le « Journalde Cette »
Offrira ÎL ses abonnés et à tous TT„ Tali ITalumnlesAch a: ;; se;na ; I n!6ros ull Ml VOIUIHB
De la Bibliothèque « Les Romans pour Tous »,

contenant un Roman complet de 4 C00 à
b. 000 lignes , des grands auteurs modernes .
Ces volumes formeront une belle collection
à la fin de l'année .

Ce joli Volume sera délivré contre 10 cen
times dans nos Bureaux et par nos ven
deurs , à tous les porteurs de Bons des SIX
NUMEROS de la Semaine .

Pour le recevoir franco par la poste , envoyer
20 centimes . — En envoyant le mon
tant , les Abonnés peuvent se faire inscrire
pour le nombre de semaines qui restent à
courir jusqu' à la fin de leur abonnement .

Les lecteurs au numéro seront tenus de
nous présenter 6 bons différents pour
avoir droit au volume .

BON
du Journal du' 20 Mars 1912

(Avec 6 bons comme le présent et 10 cen
times nos lecteurs peuvent retirer aux
bureaux du Journal, toutes les semaines
un des Romans de la collection .

Cette semaine

LE CHASSEUR DE CHAMOIS
par Emile SOUVESTRE

Nos abonnés peuvent retirer gratuitement
les Romans dans nos bureaux , contre 0 fr. In.

LE CHASSEUR DE CHAMOIS
Avec le Chasseur de Chamois nous som

mes initiés à la vie périlleuse , pleine de danger
Pt d' hércï-ine , que mènent sur les hauts
sommets des Alpes ces hommes intrépides
que guettent à chaque instant le précipice et
l'avalanche .

Les deux romans , si différents et si passion
nants l' un et l' autre , que publie cette semaine
notre bibliothèque forment comme d'habitude
un volume de tout premier ordre .

STELLA
par Henri MURGER

Stella , c' est l' histoire , si fréquente , hélas ,
d' un mauvais père qui , par faiblesse , pour sa
seconde femme , néglige , maltraite , déspspère
et finalement chasse de chez lui son propre
îi<8 et la fille adop'ive que lui avait recom
mandée , à son lit de mort , son meilleur ami .
Entre les jeunes gens un amour aussi profond
que pur et lit né et de cette situation émou
vante décojlent des péripéties qui nous
conduisent au drame le plus affreux .

Prix : 0,1 O cent , pour nos lecteurs

La semaine prochaine paraîtra
L 'X REVANCHE D J PENDU

par MA.YNE-REID

Botre Commerce Extérieur
et les moyens de le tlévelopr
Une Conférence de M. Georges KLONDLL

( Suite et fin )
M. Blondel après l' exposé de la situa

tion de notre exportation s'est exprimé
en ces termes :

« Il faut maintenant , Messieurs après
ces attris'antes constatations , que nous
recherchions brièvement pour quels mo
tifs la vie économique de notre pays ne
se développe pas avec plus de rapidité.

Je ne puis songer à examiner
toutes les raisons qui expliquent la
lenteur de nos progrès . Elles sont extrê
mement variées I ! en est qui ne s'appli
quent qu' à une industrie déterminée ,
d'autres ne concernent qu' une région ou
que certaines catégories de productions .
Il faut donc , lorsqu'on parle de remèdes ,
reconnaî're que les uns conviennent
mieux à une branche d' industrie , les au
tres à une autre . Il ne faut pas dédai
gner l' un parce qu' il a échoué ici , ni
s' enthousiasmer d' un autre parce qu' il a
réussi là . Il faut étudier d' une façon mé
thodique les difficultés spéciales à l'écou
lement de tel ou tel produit . Il faut re
courir , ici comme en d'autres circons
tances , à la méthode d'observaiion .

Parmi les causes de nos difficultés , il
en est une dont on ne peut se dispenser
de dire d'abord un mot , je veux parler
de notre faible natalité . Partout en Eu

rope la population augmente plus vite
qu'en France .

La population de la France n'a aug
menté, pendant la dernière période dé
cennale . que de 6 9 . 564 habitants . Il
n' y a plus que 23 département où elle
s' accroit , et encore grâce à ce fait que
nombre d' étrangers se font chaque année
naturaliser Français .

C' est cet'e faible natalité qui explique
que si peu de Français soient disposés à
quitter la mère-patrie pour répandre dans
le reste du monde nos produits nationaux .

Lorsqu'on compare à ce point de vue
la France à l' Allemagne, on est frappé
de l' utilité qu'a eu la forte natali'é de
nos voisins . C' est cette forte nala'ité qui

a poussé tant de jeunes Allemands à
quitter leur pays pour s'établir dans des
contrées lointaines .

L'observation prouve que ceux qui
vont s'établir dans d'autres pays conti
nuent à s'approvisionner , dans une large
mesure , d'articlesallemands et contribuent
à faire connaitre autour d' eux 'des pro
duits jadis inconnus . « Les milliers d' Al
lemands répandus aujourd'hui dans toutes
les régions du monde , écrivait naguère
ie consul d' Angleterre à Dusseldorf, for
ment une province extérieure de la
mère-patrie . et cela favorise singulière-
mentl'exportationdes produits nationaux »

Parmi les causes qui expliquent la
lenteur de nos progrès , il convient de
mentionner en second lieu n . tre tempé
rament individualiste . L' association a joué
dans notre pays un rôle insuffisant C' est
grâce à l'association que les Allemands
sont arrivés à une somme surprenante de
résultats heureux et sont parvenus à
remplacer une partie des talents que leur
a refusés la nature .

J n' est pas douteux que nos institu
tions financières sont défectueuses : nos

maisons de banque n'ont pas assez sou
tenu , n'ont pas aidé assez elficacement
notre industrie nationale . Pour tout ce

qui concerne les opérations de crédit
notamment , es habitudes routinières dans
lesquelles nous nous sommes longtemps
complus ont été préjudiciables à l' expan
sion de notre pays .

J'ai été maintes fois frappé , pendant
mes séjours à l' étranger , de l' insuffisance
de notre représentation commerciale .
Une nation ne peut se répandre au dehors
qu' à la condition d'avoir un grand nom
bre de représentants de commerce con
venablement préparés aux services qu'on
attend d' eux Nos Consuls sont unanimes

à déclarer que notre personnel à l' étran
ger baisse »

Faute de commis-voyageurs ou de re
présentants en nombre suffisant , nous
nous adressons aux négociants du pays
qui servent mal ROS intérêts . Pour peu
qu'une maison allemande ou américaine
fasse au marchand qui vend nos articles
une remise plus élevée que celle que
lui accordent nos producteurs , ce mar
chand cherchera à vendre de préférence

des objets qui supplanteront les nôtres
et nous perdrons infailliblement notre
clientèle .

D'ailleurs ce n'est pas seulement le
nombre de Français à l' étranger qui est
insuffisant , c'est aussi la qualité . Nous
manquons de jeunes gens sérieux et ins
truits , sachant faire valoir convenable
ment la supériorité des articles de fabri
cation française . Les succès de l' industrie
chimique allemande tiennent en grande
partie à ce que , les usines de la région
rhénane ont eu à leur service des jeunes
gens qui étaient parfois docteurs ès scien
ces et qui savaient toutes les explications
techniques les plus compliqués . Nos
commis - voyageurs français n'en sont
pas là .

Que de choses il y aurait aussi à dire
sur nos idées en matière d'éducation . L' é
ducation que nous avons donnée à beau
coup de jeunes gens a contribué à les
détourner des carrières industrielles et

commerciales . Elle en a poussé un grand
nombre vers le fonctionnarisme , vers les
carrières tranquilles , vers celles surtout
qui n'exigent aucune responsabilité .
Elle n' a pas incité la jeunesse de notre
pays à faire de sérieux efforts pour
adopter l' évolution commerciale contem
poraine .

C' est pour cela qu' on est obligé de
reconnaître , en comparant la France aux
autres pays , que nos habitudes commer
ciales sont surannées , alors que celles
des autres peuples sont jeunes . Une par
tie de la génération actuelle vit en France
sur de vieilles formules Aussi est-ce ,
en définitive , par leur faute que beau
coup de nos commerçants ont été élimi
nés des marchés du monde . Cette élimi

nation , c' est la conséquence des trans
formations qu' ils n'ont pas comprises
et qui ont é:é finalement désastreuses
pour eux .

M. Blondel c ; ntinue :

« Indiquer les raisons pour lesquelles
notre commerce ne se développe pas
autant qu' il serait nécessaire , c'est dire
en quelque sorte , par avance , ce qu' il y
aurait à faire pour rendre à notre pays
la situation à laquelle ses qualités comme
ses traditionslui permettent de prétendre

Oui , il faut renoncer à l' individualis

me dans lequel nous nous sommes trop
longtemps complu . Oui , il faut changer
nos méthodes , il faut multiplier nos com
mis voyageurs et nos représentants , il
faut nous efforcer de comprendre la trans
formation qui caractérise notre époque ,
il faut nous mobiliser pour la conquête
industrielle et commerciale du monde .

Le Président actuel du Conseil des
Ministres vantait naguère avec raison ,
et toute la Chambre applaudissait « co
patriolisme toujours vivant dans les cœurs
qui sait , aux heures difficiles s'élever
sans peine à la claire compréhension de
l'intérêt public J

La France , en effet , si elle est déchi
rée malheureusement par les luttes de
partis , sait oublier ses querelles quand
la menace d un péril grave lui arrive par
delà les frontières . Elle mérite toujours
l' éloge que e vieux Caton décernait à nos
ancêtres : « Virtu'es bellicas et argute
loqui », bien parler et bien se battre .
Bien parler , nous n' avons jamais manqué
et nous ne sommes pas encore menacés
de manquer de beaux parleurs . Bien se
battre , nous en sommes encore capables .
Mais le vieux patrie isme guerrier ne
peut plus suffire Nous sommes aujour-
d hui en présence de luttes économiques
qui prouvent que ce n' est pas seulement
par les armes que se conquiert la puis
sance Les vraies batailles , dans la guer
re sans armistices qui met aux prises
tous les peuples de l' univers . se livrent
aujourd'hui partout cù l' initiative gran
dissante des Etats et des particuliers pro
mène le pa\i.kn   les marchandises , la
langue et l'esprit d' une nation .

Jean LANGUEDOC.

MILLE-REGRETS CHINOIS

Il est certain que nous n'allons pas à
la cheville de nos confrères chinois . Le
quel d'ei.tre nous aurait trouve pour re
fuser l' inser . on d' un deces communiqués
sous lesquels nous sommes submergés ,
une formule dans la genre de celle ci :

« Glorieux frère du soleil et de la lu
ne ! regarde ton esclave qui se jette à tes
pieds et implore sa grâce . Nous éloins
ravis à la lecture de ton manuscrit Nous
jurons par les cendres de nos ancêtres
que nous n'avons jamais rien lu de pa
reil . Mais si nous l'avions publié , l' em
pereur nous aurait ordonné do ne publier
jamais rien q ne l égalât en qualité .

— 28

m DÉlrn
lar le Colonel Charles CORCI\

| — Je n'en disconviens ps , répliqua
'a duchesse avec iranchise . Qu' in -j
ifjuencée par des préjuges de caste ,
i>'aie blâmé autrefois certaines pro
miscuités sociales , c est possible . Peut-
être môme me suis e montrée à cet
égard d' une sévérité outrée , auquel cas
je ne rougis pas d en faire mon mca
c" lpa . Mais aujourd'hui je juge les
choses plus sainement Certes , l' argent
11 e tient pas lieu de tout . 11 ne rem-j
place ni l' honorabilité , ni la vertu , ni
-bien d'autres choses encore ; mais ilj
est un la:teur tout-puissant dans le
monde

Pour me borner à cette citation , sans
1 argent l' exercice de la charité , le sou-j' a g-ment de lhumanité soutirante ,
rien de tout cela ne serait possible . Sa *!
thons donc lui rendre la justice qui lui

due .
— Q .e cela est bien dit , madame la

•'' uche-se ! s cria Harlem , transporté
V*"se I .'argent ne remplace pas tout ,1

poss-.ble . mais , ;e qui est certain ;
c est que ri MI ne remplac . l'argent . J

(,; uant a ces fréquentations contre
.'.fquelles j ai pu m élever , reprit la

duchesse toute à son sujet , il est cer
taines d'entre elles en laveur des
quelles j'admets des exceptions . Une
grande iortune conquise par le travail
et l'intelligence , poursuivit -elle en rî-

'gardant I larlem , constitue à son posses
seur une noblesse qui ne vaut guèr ;

' moins , après tout , que celle que nous
tenons de nos ancêtres et qui . entre

'nous , ne nous a pas coûté grvr d JJ cinc
à acquérir . i

— Arrêtez-vous , ma chère tante
s'écria Pont - Briac avec une terreur si
mulée . Un peu plus et vous voilà ja
cobine !

— Croyez-vous donc , continua t-eLe
sans l'écouter . que je ne prise p;:s
lhomme énergique lequel , par s.t
seules lacultés , a su s \ lever de rien i.
une grande situation de fortune. au
moins à l'égal de ces gentilshomme .
qui incapables de s'adonner à aucune
occupation sérieuse , mouraient de
taim sans le patrimoine qu' ils tiennent
de leurs pères ?... Encore taut -il leur
savoir gré quand ils ne le dissipent
pas follement . comme certains que je
pourrais nommer .

— Merci , fit le baron en s' inclinant
je ne compte plus les pierres dont vous
gratifiez mon jardin . Une garden-parly
Id'un genre spécial ... Elle excelle dans
? ce sport , ma bonne tante , ajouta t -il
en se tournant du côté de liarlem .

— Oui , mon cher Monsieur llarlem
conclut la duchesse comme couronne
ment ae son dis.ours , j' ai pour vous
une sincère estime et vous pouvez
faire état de moi .

! Harlem débor ' ant de joie et d'or
gueil . se con ondait en salutations .

' — Paibleu ! ma chère tante lui dit
' Pont Briac , que je suis donc heureux
de vous entendre parler de la sorte !

[ Craignant de vous mécontenter , j'hé
ritais à vous faire une communication

qui va , au"contraire , j' en ai iïUîïIT'S»
u'int l'assurance , vous combler de

— Quoi ? fit la duchesse étonnée . |
— Sachez donc que je vais cesser

d ' être ie personnage incapable de s'a-
donner à toute occupation sérieuse
que vous aviez pour neveu , bon tout
au plus à dissiper follement le patri
moine paternel , comme vous le disiez
gracieusement tout à l'heure . j

— Vous } Allons donc I répondit-elle
en levant les épaules . j

— Parfaitement . J'entre dans les af
faires à l' instiga'ion et sous les auspi
ce . de mon excellent ami Harlem . Sa
luez en moi un administrateur de la
Société générale des mines de Nor-
wège ... Et si , à dater de ce jour , les -;
' dites mines sont mal administrées ,
c' est qu'elles y mettront bien de la'
niau vaise volonté . |

! Une certaine inquiétude 83 llt surj'le visage de la duchesse :
i — Dues donc , lit -elle en attirant le
baron à part et en baissant la voix, ce
n' est pas dangereux , au moins ! |

— Je l' espère , mais qu'importe ?,
L'homme énergique qui de rien

veut arriver à une grande situation ,;
je répète vos propres paroles , ne peut ;
il e faire évidemment sans courir cer -:

tains risques ni s exposer de temps à
liUtre passer LUI mai v Is quart d heu -,
re N est -ce pas , Harlem ? continua-
t -il en interpellant le financier d'une
voix 1 , gèrement railleuse .

I — Naturellement , rc pondit cel ?- ci
avec naïveté , mais n'a\e / nulle crainte
mon cher baron . Je veux , avant qu il
soit un an , laire de vous un million
naire . i

i — Soit , dit la duchesse médiocre -j
ment i assurée , et que la communi a-
tion de son neveu a ait assez, fortement;
r.roublée , mais alors il fera bien de pas -'
s.er la main. Au reste , a,outa -t elle en
b .idrt~ssant à Harlem , je ne comprends
pas comment vous-même , riche com
me vous l'êtes , vous ne songez pas à la
retraite et au repos , vous contentant
de jouir pa siblement de la fortune qt e
vous avez acquise .

i Engager 1 arlem à se retirer et à se
reposer , au:ant va'ait demander à un
combattant emporté par l' ivresse delà
victoire et encore rempli de vigueur
d'abandonner ,a lutte .
j — Ah 1 madam j la duchesse , réf o n
dit - il c' est que voJs ne savez pas quel
attrait possède poar ceux qui vivent
là-dedans ce qu on appelle les affaires !
La spéculation , quand elle s'élève à
une certaine hauteur , procure d:s
émotions d'une intensité extraordi
naire et d'un charme captivant . . tre

.un des rois de la Bourse , voir tout un
mond .' d'agents se courber devant
jvous , empressés à exécuter vos ordres
diriger à son gré le marché , faire pres
que à coup sûr la hausse ou la baisse ,

s — r suivi de regards d ad m ira
tion et d' envie par la troupe laméliqu€
c e s petits spéculateurs , créer une af-
iair , la lancer , l' imposer presque cle,
io . ce au public , agir avec cette ce r i-
tude à peu près absolue du gain que
donne l'ampleur des opérations faites
l' importance des capitaux mis en ligne
la puissance des réserves dont on dis
pose et que l'on peut ( aire avancer s' il

|cn est besoin pour assurer le succès ...
;trouvez moi donc un métier , un art ,
une occupation qui donnent des jouis
Jsauces comparables à celles-là , jouis i
sances telles qu'après y avoir goûté
on ne se sent pas la force d'y renoncer '
et qu'une lois engagé sur ce champ ,
immense et fertile de la spéculation i
on continue , quoi qu'on en ait , à tra
cer son sillon , moins encore pour lesprofits qu'on y récolte que pour le !
plaisir qu'on y trouve ! |

Harlem était superbe à voir parlant
ainsi , la voix puissante , le geste large ,
le regard inspiré .

; — Où diable le lyrisme va t il se ni
cher I s'écria Pont-Briac en riant . Le
Pindare de la cote 1 Le Tyrtée du re
port et du déport I

<« mtOm-m

CHOCOLAT LA FAVEUR



Nous aurons à atten re dix mille ans.
Voilà pourquoi je te renvoie l'article avec
dix mille excuses Regarde ma main qui
tremble à les pieds . Ton plus humble
esclave . »

CAUSE DU VILAIN TEINT
CHEZ LES FEMMES

Un vilain teint a , presque toujours , pour
cause un mauvais savon . Celui qui renferme
des sels alcalins en excès abîme la peau . Le
savon qui cuit ou qui pique , lorsqu'on l'es
saye sur le bout de la langue , est chargé de
ces sels alcalins et , par conséquent , nuisible .
Le Savon Cadum est un savon niutre ne ren
fermant que les sels alcalins nécessaires à sa
constitution . Essayez le et comparez les ré,
sultats obtenus , avec ceux du savon que vous
employez habituellement . Vous comprenez
alors pourquoi votre peau était rugueuse et
pourquoi votre teint était vilain . Prévenant
en outre les infections épidermiques , le Savon
Cadum est le savon idéal pour la toilette .

6 zz
(Régionales
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t.E CALENDRIER

Aujourd'hui Mardi 19 Mars , 79e jour de l' année .
St-.Fosepli ; demain , St-loachim . Soleil , lever & h. 08 .
eoucher , 6 h. 09 . Lune : P. Q. le 20 Mars.

Thermomètre et Baromèt
Aujourd'hui Mardi 19 Mars , à 11 h.

du matin , ainsi qu' on peut le voir ci-dessous ,
notre baromètre marquait !a hauteur 770 ;
maxima du thermomètre étaitde lfv au des
sus de zéro .
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MONTPELLIER
La Remise du Drapeau à « La

Violette ». — L' abondance des matières ,
ne nous permet pas de donner à notre grand
regret un compte-rendu succinct des fêtes de
la journée de Dimanche . Disons simplement
qu' elles furent merveilleuses et qu'elles ob
tinrent un réel succès , grâce à l' infatigable
dévoûment du sympathique Président Henry
et des membres de la commission .

A 10 h. 30 du matin la cérémonie de la
remise du drapeau fut solennelle et du plus
bel effet . Ail heures l'apéritif d'honneur ré
unissait les autorités , les membres de la
Société et les délégués de la Presse . A midi ,
au banquet un excellent menu fut servi à
100 convives dans la grande salle des fêtes
de 1 Institut Mutualiste . L'après-midi , le bal
d' enfant sous la présidence d' honneur de
M. Calmés , préfet de l'Hérault , fut des mieux
réussis . Le soir une foule de-danseurs et gen
tilles danseuses tourbillonnèrent , jusqu'à une
heure avancée de la nuit .

Tous nos compliments au dévoué Président
Henry et à ses vaillants collaborateurs .

— Ce soir mercredi , grande soirée de fa
mille à l' Eldorado .

f /PEMESIMON>
brique pour ia foi!ette\
w des Dames

DEZIEltS
« L'Assaut ». — Il fallait s'y attendre .

« L'Assaut » retrouve partout son triomphe
du Théâtre du Gymnase . La pièce de M. Hen
ry Bernstein est acclamée dans toutes les villes
avec le même enthousiasme qui en fait à
Paris le plus éclatant succès de l'année .

Nous rappelons que la représentation de
«   L'Assa ut soirée de grand gala , demeuie
irrévocabieme.it fixée au vendredi 22 mars ,
au Thcèlre municipal .

Au tribunal correctionnel . — Fran
cois H. .., 42 ans , serrurier , est condamné à
2 ." francs d' amende pour outrages au garde
Baudens .

— Michel Marty , 36 ans , homme de peine
comparaît pour vol de trois fix à la gare du
Midi . Il est condamné à 3 jours de prison .

— Antonio Raminez 33 ans , journalier , de
nationalité espagnole , est condamné à 8 jours
pour avoir asséné un coup de barre à son
compatriote Jean Harès .

Le Canigou . Le tirage de la tombola
qui n'a pu être effectué , samedi dernier, jour
de la soirée , est lixé à dimanche prochain ,
2 heures de l' après-midi , siège social , café
Paul , 1er étage . Le comité engage les déten
teurs de billets à v assister .

POUR L'AVIATION MILITAIRE
A l'heure où , dans la France entière , avec

un magnifique élan de patriotisme et de gé
nérosité , on s'organise pour offrir à l'armée
laflotie aérienne qui lui assurera la maîtrise
de l'air ,

Les Ron)ar)s pour Tous
désireux de contribuer à la Souscription na
tionale en faveur de l'Aviation militaire

PUBLIERONT SOUS PEU

JACQUES L' AVIATEUR
Ce joli volume , dont le prix de vente est de

50 centimes , sera exceptionnellement remis à
tous nos lecteurs contre 20 centimes ( 25 cen
times par la poste).

Prière de se faire inscrire de suite

Nos Romans Primes
Nos Lecteurs et Abonnés peuvent retirer

dans nos bureaux et chez nos vendeurs , les
Romans suivants :

La Folle des Cé venues , de Pierre Saillac .
Peau de Lion , de Ch. de Bernard .
Comment j'ai gagné et perdu mes millions,

de Ph. Barnum .
Le Mystère de Blocqueval , de G. Le Rouge .
Les Chouans , par II . de Balzac ( Tomes I

et II ).
Pierre et Camille , par Alfred de Musset .

— Les Chouans ( fin ).
Merrilies la Sorcière par WalterScott .
Rakaloo, par le Major Cari Bell .
Riche et Pauvre, par Emile Souvestre .
L'Anneau ilArgent , par Charles Lenoir .

— L Auberge Rouge , par H. de Balzac .
Le (Masseur de Chamois , par E. Souvestre .
Verser 0 fr. 10 pour chaque Roman de

4 à 5.000 lignes pour frais de port.

Les Beautés de la Région
AGDE , VIAS ET LE CAP D' AGDE

La ligne des Étangs de Maguelone à Agde
est interrompue en son milieu par la montagne
et le part de Cette , où se manifeste une
activité maritime et commerciale toute récente
tandis qu'aux extrémités de ce c rdon littoral
reposent deux villes mortes en des sites
historiques , pleins d'attrait pour le géogra
phe et l'archéologue

Cependant , Agde ou Agatha , colonie pho
céenne du 6 ' siècle avant notre ère , ancienne
ville épiscopale , garde encore l' aspect d' une
vieille ville qui ne veut pas mourir .

Sa fière cathédrale en basalte se dresse
sombre et rigide comme une forteresse au
bord du fleuve Arauris — l' Hérault , dont
l' embouchure est cinq kilomètres plus loins ,
au Urau-d'Agde .

Grâce à la dureté de la pierre volcanique ,
Sl-Etienne est le type le mieux conservé parmi
b s églises romanes fortifiées de la région .
Elle date de la fin du 12 - siècle . On voit à
l' extérieur des machicoulis cintrés , supportés
par des contreforts et couronnés de créneaux .
A l' intérieur , une belle voûte en arc brisé
d' une belle simplicité . Les chapiteaux sont
aussi très simples et ne se prêtaient point
facilement à la sculplure , par suite de la
difliculté de tailler la basalte .

Montons sur le clocher ou le donjon d' une
belle hauteur au-dessus de la c thédrale et de
la ciié , et arrivé sur la plaieforine , écoutons
les leçons de M. Joubin :

e Voici tout en bas l'an ien évêché et
l' emplacement bien déterminé du cloître , des
bâtiments capitulaires , tout un ensemble qui
nous permet d'avoir une idée précise de ce
que pouvaient être les anciennes églises
fortiliées de l' époque carolingienne , comme
celle de Maguelone .

Et puis , levons les yeux vers le splendide
paysage qui s' étend de tous les côtés . Voici
tout près de la ville le Mont Saint-Loup , petit
cône volcanique d'une ceniaîne de mètres ,
d' où l' on a extrait cette pierre d'Agde , si
résistante aux intempéries , avec laquelle on
a construit les églises et les remparts de la
ville et des meules que l'on retrouve en tous
les points de la Méditerranée occidentale .

Plus au sud , pareil à ua cuirassé au mouil
lage , le petit îlot ou le fort Brescou . à quel
ques centaines de mètres de la côte , qui
correspond aux établissements phéniciens des
îles de la mer Egée et du pourtour méditer
ranéen .

Si nous regardons en effet le delta de
l'Hérault commandé par Agde de la même
manière que la grande métropole d'Arles
commandait le delta du Rhône , nous nous
trouvons en présenca d'un site gréco phéni
cien , tout à fait caractéristique ; au nord là
où la voie domitienne traversait l' IIéiault ,
au point volcanique de St-Thibéry , devait se
trouver le site préhistorique .. »

Descendons les 3f 0 marches da belvédère
de basalte et dirigeons nous vers la flèche
gothique qui émerge du bourg de Vias , à
4 kilomètres sur la route de Béziers . Voici
une anomalie archéologique pour nos pays
de lumière et d' incursions sarrazines ; le go
thique , devait naître et fleurir dans le no:d
de la France où prédominait le mysticisme
et les ciels nuageux .

Cependant , l' église fort fiée de Vias , qui
date du XlVe siècle , est traitée extérieure
ment dans le style des églises romanes . Point
de grandes baies si ce n' est une belle rosace
dans le gothique ilambloyant et d<s contre
forts exagérés qui soutiennent les nervures
des croisées d'ogive formant voûte .

Tout autour de la misse noiiàtre , construi
te aussi en pierre d' Agde , un chemia de ron
de d' où nous apercevons la grande plaine vi
ticole de Béziers et de Narbonne , 1 1 au fond
le superbe Canigou couronné de neiges écla
tantes .

Mais il est l' heure du retour et du déjeuner
cette après-midi nous devons visiter !e Saint-
loup et le Cap d'Agde . Le petit volcan d Ag
de , avec le rocher de Brescou , fait partie du
groupe des cratères éteints qui s' échelonnent
d' une façon sporadique depuis l'Auvergne
jusqu' à la Méditerranée .

La désagrégation des roches , les débris
de lava , de scories et de cendres ont formé
une terre végétale particulièrement fertile .
Gravissons les pente » recouvertes de ceUe
terre brûlée et parsemée de blocs basalti-
vues pour atteindre le sémaphore d' où l' on
jouit d' une vue magnifique sur l' étang de
Tbau , les collines de la Gardiole , le rocher
de Cette e. la mer.

Voici la trace de l' ancien bras de l' Hé
rault qui fermait le delta . Suivons la coulée
de lave qui s' étend jusqu'au cap sur la mer ,
tout en faisant « in pe'to » des vœux pour
trouver sur ce sol échauffant de quoi nous
rafraichir

- « Suivons le bord de la noire falaise
déchiquetée par la mer et laissant à gauche
la jetée Richelieu qui devait relier Brescou
à la côte , suivons la plage sablonneuse jus
qu'à l' embouchure de l' Hérault au Grau .

Nous reviendrons prendre le train à la
gare du petit port fluvial d'Agde , l' ancienne
Agathé Tyché qui signifie « bonne fortune »
pour rappeler sans doute l' heureuse issue des
navigateurs phocéens dans ce golfe orageux
— O. C.

Avant Garde Républicaine ( Groupe
Radical-Socialiste ) Comme suite à son ordre
du jour , paru hier dans les journaux , le
gronpe Radical-Socialiste " l'Avant - Garde
Républicaine", prie les divers groupes poli
tiques parti ans d' une représentation propor
tionnelle pour le deuxieme tour de scrutmde
vouloir bien faire parvenir leur adhésion au
siege de l'Avant-Garde , Café de Provence : à
l' adresse du président .

Pour laisser à tous leur pleine liberté d'ac
tion , " 1 Avant Garde " n' envoie aucune
communication particulière et prie tous les
groupes cons itués de se considérer comme
également iavités à une entente en vué d' u
représentatioa proportionnelle ponr les pro
chaines élections municipales .

Une réunion des délégués des groupes
qui auront , dans la huitaine , donné une ré
ponse affirmative , sera fixée , dans le plus
bre délsi , par les soins de l'Avant-GarJe
Républicaine .— Le Bureau .

Les Deux représentations du Pit-
chot . — La location pour les 2 représenta
tions du Pitchot données le samedi soir 23
et le dimanche en matinée 21 courant , sera
ouverte, le jeudi 21 courant à partir de 2 h.
de l' après-midi jusqu' à Dimanche matin 11
heures

Conférence de la « Ligue Marlti
me ». — C' est hier soir , dans la salle du
Cinéma Pathé , que notre jeune et distingué
compatriote , M. Lemaresquier , commandant
du torpilleur n - 2(9 a fait la conférence an
noncée sur le Combat Naval , la Guerre sur
mer , avec introduction sur la Marine M.r
chande .

Un public aussi choisi que nombreux as
sistait à cette instructive causerie qu' illus
trèrent des projections très réussies .

En I absence de M. Collière , président de
la section cetioise de la Ligue Maritime ,
c' est M. Giocanti qui présenta le sympathi
que conférencier et fit un chaleureux app 1
en faveur de la Ligue qui compte beaucoup
d' ai.bérents dans notre ville , et dont le Ihut
est d' accroître notr »' puissance navale , dans
lintcrct supérieur de la Pa is. i

La conférence de M. Lemaresquier qui est
très au courant de toutes les choses de la
Marine nationale et internationale fut extrè-
rre.nent iatéressante ; nous y reviendrons .

Bornons nous à dire pouur aujourd'hui que
M. Lemaresquier en traçant entre les gran
des marines du monde un parallèle qui n'est
pas à notre avantage a démontré la nécessité
d'augmenter le nombre de nos grandes uni
tés de combat , de . renforcer notre matériel
naval , afin de porvolr supporter 1 s chocs
meurtriers des batailles futures et remplacer
le cas échéant , les navires détruits dans une
première rencontre , par de nouvelles unités .

Quant aux torpilleurs , M. Lemaresquiei
ne croit pas que leur rôle fut très efficace en
cas de guerre , car ils ne peuvent affronter
la haute mer que si le temps est calme .

No re effort doit donc porter principale
ment sur la construction de nouveaux
cuirassés .

Le brillant conférencier , dont la parole
claire et convaincante charma l' auditoire
deux heures durant , fut très applaudi .

La Société des « Amis du Musée ».
— Nous apprenons que sur l' initiative du
dévoué conservateur du Musée , M. Moulin ,
une société vient d -: sa créer dans le but
d'atlirer sur noire Musée les sympathies et
l' attention du public et des autorités ainsi que
des amateurs d' art

Cette société s'occupera de l'enrichissement
et de l'aménagement du Musée ; elle essaiera
de procéder â des acquisitions intéressantes
et de provoquer de la part de l' État , des dons
de valeur .

Les principales notabilités du commerce et
des pouvoirs publics ont déjà donné leur
adhésion . M. le sous secrétaire d'État aux
Beaux-Arts a été sollicité ainsi que M. le
maire pour s' inscrire comme présidents d' hou-
neur .

Une réunion des adhérents aura lieu inces
samment .

CONSEILS AUX CHAUFFEURS

liU'e en panne n' est rien si l' on a eu soin d'emporter
du « Dubonnet » q ui permet de prendre patience .

Lyre Ste-Cécile .— MM . les musiciens
timbours et clairons sont informés que la
répétition de ci soir mardi est renvoyée à
demain mercredi . Les morceaux qui seront
exécutés samedi soir et dimanche en matinée
aux deux représentations de la revue « Lou
Pitchot » demandent une étude sérieuse , et le
conseil d'administration ne saurait trop enga
ger les membres exécutants d'être très exacts
à cette répétition qui sera reprise vendredi
22 courant — Le secrétaire

Cinéma Cettois — Théâtre Pathé
( 15 , Quai de Bosz). — Ce soir Mardi , grand
gala , débuts du nouveau programme qui
comprend une vue exceptionnelle qui doit
faire salle comble tous les jours , de même
que le c Roman d'une pauvre fille » qui est ,
du reste du même auteur . En voici l' analyse :

« Une intrigue à la Cour d Henri VIII d'An
gleterre Parmi les aventures tragiques
qui ont ensanglanté le règne d'Henri VIII , roi
d'Angleterre . I hisioire de la malheureuse
reine Anne de Boleyn , est une de celles qui
ont le plus caractérisé l'esprit crnel de ce roi
sanguinaire .

Henri VIII songeait à répudier Catherine
d Aragon . L'Ambitieuse Jane Seymour , dame
d ' honneur de la reine , entrevoit alors la pos
sibilité d ' arriver au trône . Invitée par le roi

à un déjeuner cham r être , un malencontreux
accident empêche l' intrigante d' y assister et
le hasard donne sa place à la table du roi à
la douce Anne de Boleyn La fève que le roi
destinait à Jane échoit à Anne , qui devient
ainsi la « Reine » de la journée .

Les espoirs et les intrigues de Jane Sey
mour se trouvent ruinés par la simplicité et
le charme d'Anne de Boleyn , qui devient
bientôt reine en titre et en fait .

Dès lors , Jane Seymour voue à sa nouvelle
souveraine une haine mortelle et se sert ha
bilement , d' une part , de l' amour qu' elle a
inspiré à un jeunj gentilhomme , d' autre part ,
ne l' attachement marqué par la reine Anne
pour la religion persécutée par le roi . Elle
parvient à réunir dans un rendez vous noc
turne la reine et le jeune gentilhomme et les
fait surprendre par Henri VIII .

Toutes les apparences condamnent la mal
heureuse Anne , qui est conduite a l'échafaud
cependant que Jane Seymour devait plus tard
en récompense de son effroyable trahison ,
ceindre sur sa tète la couronne royale .

L' Antonio Padre . — L' Antonio Paire ,
sons les efforts reu juvellés des remorqueurs
a été de nouveau avancé . Le renflouement ,
nous assure-t on sera't imminent , ajoutons
qu' une partie de la cargaison de nitrate a
été transportée dans notre port.

A propos de la Cavalcade de la Mi-
Carême . — Le comité d'organisation de la
Cavalcade de dimanche dernier , met le public
en garde conlre certains individus peu scru
puleux qui font une souscription pour cette
fête . Le comité déclare qu' il n' adonné mandat
à personne de faire une souscription , ni avant
ui après la cavalcade , et p e la population
de se méfier de cette escroquerie ..

Les Fêtes de la Beaute à l Opéra
de Montpellier . — Ainsi qu' on a pu le lire
sous la rubrique de Montpellier , le Comité
permanent des fêtes de la Beauté de Montpel
lier donne ce soir un spectacle très attrayant
à l' Opéra municipal de cette ville . On jouera
pour la première fois Phriné de Saint Saëns ,
et Cavalléria Rusticana . Pour la première
fois , le Comité des Fêtes de la Beauté se fera
connaître en public . M. Mayan , le distiugué
directeur du Conservatoire de Cette , président
exposera le but du comité . et les projets qu' il
a l'espoir de réaliser . L' allocution de M. Mayan
sera sans nul doute un régal pour les lettrés ,
Eusuile , M. Henri Verdier , l'estimé avoué à la
Cour d'appel , fera une conference sur le môme
sujet .

Le Comité se propose de lutter avec énergie
contre toutes les laideurs de l' existence et de
répandre partout le culte de la Beauté afin de
donner plus de prix à toutes les heures de
la vie .

Groupe Républicain Socialiste (an
ciens trois groupes).— Anniversaire du 18
mars. — La salle de réunion était trop petite
pour contenir les nombreux camarades venus
pour fêter l'anniversaire de ia Commune .

L' histoire de la Révolution 1871 , exposée
par le camarade Juillard a vivement intéres
sée tous les auditejjrs . Un ordre du jour re
merciant le conférencier et envoyant un salut
fraternel et ému aux victimes du mouvement
prolétarien de 1&71 a été voté à l' unanimi é .

De nombreux chanseurs ont ensuite fait
entendre des couplets patriotiques . Citons au
hasard : MM Richard , Langlois , Roux Arthur
Vaillard Fulcrand , Caro , Donol , Roux fils ,
Belluc , Imbert , Gamelin , Cazalis , Jullian .

Une réunion générale du groupe aura lieu
jeudi 21 mars pour la désignation des can
didats aux prochaines élections municipales
Présence indispensable de tous les membres
du groupe — Le secrétaire L. Audoye , pié-
sident du Conseil d'Arrondissement .

tRIBUNA " CORRECTIONNEL
Vol de Vin. — Antoine Plion , 30 ans. chauf

feur mécanicien , demeurant à Cette , rue de
l Egsdilé 10 , et Julio Gonzalez . 33 ans. garde
vins , domicilié egalement à Celte , rue de la
D i se , 6 , étaient poursuivis ce soir en ,or
rcclionnelle pour vol de deux litres de vin
au préjudice du commerce .

Tous deux furent surpris par M. Salles
inspecteur de police, mobile . sur le Quai
d'Orient , le 2 murs , à 10 h. 30 du matin , au
moment où ils soutiraient du vin.

Ganzalz , à qui la garde des futs était con
fiée , élait possesseur d' un débocdoir .

Outrages par paroles . — Léon f'rugnière ,
âgé de 40 ans , employé de commerce à Cette
11 , rue de la Ilaait»\ interpella le 2 mars ,
au cirque , l' agent Gares en ces termes :

•y Vous m' avez L " empoigner" 20 jours
de prison l'année dernière , mais je vous ré
serve une bal e ainsi qu' à votre collègue Icart »

Le prévenu nie et prétend , un contraire ,
que c'est l'agent qui l' interpella en lui disant :

« Il ne faut pas m'en vouloir car je suis
père de famille ».

Vol de robinets cl de bonde . — Raphaël
Valente , 14 ans , rue Garenne , 36 ; lsmacl
Bosc , 13 ans , rue Garenne , 38 ; Pascal Losar
do , 12 ans , rue du Palais , 4 , et Arsène Bras ,
22 ans , chiffonnier , Cité Doumet , tous quatre
domiciliés à Cette . étaient cités ce soir devant
lo Tribunal correctionnel .

Les trois premiers sont poursuivis pour
vol de robinets en cuivre et de bondes en
bronze commis au préjudice de M. Bacquier ,
transitaire à Celle , quai du Sud.

Défaut détiquettes . — Mme veuve Iluguet
née Rose Pérerniquel , 48 ans , épicièr e à
Montbazin était poursuivie aujourd'hui , mar
di en poiice correc tionnelle sous l' incuipaiion
d' infractiou à l' article 7 du décret du 11 mars
1908 . (défaut d' étiquettes sur les récipients
contenant la marchandise livrée directement
aux consommateurs .

Vol de café à la gare de Cette . — Guillau
me Mondon . 35 ans foudrier à Cette , demeu
rant au Garrigou , était cité ce soir devant
le tribunal correctionnel sous l' inculpation
de vol de caté au préjudice de la Cie des
chemins de fer du Midi .

Mondon travaillait en qualité de journalier
à la gare du Midi . S' étant momentanément
éearté sur une partie du quai C. , où la dis
simulation était facilitée par le voisinage de
colis encombrants , Mondon après avoir éven
tré un sac de café qui se trouvait dans un
wagon , en remplit la poche intérieure de sa
veste .

Le prévenu reconnait les faits .

Où on en arrive avec l' amour . — Edmond
Briola , âgé de 21 ans , journalier à Cette , rue
de la Darse , 6 , faisait une cour assidue à
Mme Maria J a l 1 a t âgée de 27 ans , tenanciè
re de café , rue de la Darse . Il allait jadis
quelquefois dans l' établissement pour voir
une bonne , Julia G rai avec laquelle il avait
lié des relations . Cette dernière étant partie
Briole , continua à se rendre au café ' Jallat .
11 parvint même à se faire admettre comme
pensionnaire .

Les déclarations répétées de Briole amené *
re   M e   Ju à lui donner congé . Furieux le
jejne homme porta un coup de couteau à la
limonadière qui fut atteinte et blessée au
sein droit .

Briole qui comparaissait ce soir devant le
Tribunal correctionnel sous l' inculpation de
coups et blessures , est journalier à la Socié
té nouvelle de manutention maritime .

Les Établissements MERIC , Frères
v Papiers en (iras ). — TOULOUSE

demandent un liEl'RESENTANT sur la place
de Cette . — ( Pour la ville et les environs )
S'adresser : ] i , place liigaud. /'h/iP/GNA.Y.

Pour les

Candidats aux Fonctions Publiques
CARRIÈRES DE DAMES

Commis de l Assistance Pub ique en Algé
rie . — Date officielle : 6 mai 19 . 2 . - Délai
d' inscription : (1 avril 1912 . — Age : 18 à 30
ans. — Traitement : 1503 à 30! 0 fr. — Aucun
diplôme n'est exigé .

Dame sténo dactylographe à la Préfecture
de la Seine . - Date probable : ime trimes
tre 1912 . — Traitement de début : 1800 fr.
— Aucun diplôme n'est exigé .

CARRIÈRES DE JEUNES GENS
Rédacteur au Ministère des Colonies . —

Dite officielle : 17 juin 1912 . — Age : 21 à
21 ans. — Traitement : 2200 à 4500 francs . —
Accès aux emplois supérieurs . — Licence
exigée .

Expéditionnaire au Ministèro dos Colonies .
•— Dite officielle : 10 juin 1912 . — Age : 22
à 30 ans. — Traitement : 2000 à 4500 fr. —
Aucun diplôme n'est exigé .

Vérificateur adjoint des poids et mesures .
— Date officielle : 7 octobre 1012 . — Délai
d' inscription : 1er septembre 1912 . — Age :
22 à 29 ans. — Traitement : 1800 à 7.0J fr.
— Indemnités . — Aucun diplôma n' est
exigé .

Commis de l'Assistance Publ que en Algé
rie . — Date officielle : 6 mai 1012 .— Délai
d' inscription : 6 avril 1912 . — Age : 18 à
30 ans. - - Traitement : 1500 à 3000 francs .
— Aucun diplôme n' est exigé .

Agent voyer auxiliaire de la Haute-Marne .
— Date officielle : 23 avril 1912 .

Contrôleur des Mines. — Date officielle :
10 juin 1912 . — Délai d' inscription : 1er mai
1912 . — Age : 21 à 30 ans. — Traitement :
20', 0 à 3600 francs . — Aucun diplôme n' est
exigé .

Élève vice consul : — Date probable : juin
1912 . — Age : 21 à 30 ans. — Traitement :
4000 à 6000 fr. — Baccalauréat ou diplômes
équivalants exigés .

Expéditionnaire à la Préfecture de la Seine .
— Le concours anuuel qui devait avoir lieu
dans le courant du mois de mars est renvoyé
à une data ultérieure et indéterminée . Cette
mesure a été prise par 1 Administration a ia
suite de la création du personnel des dames
sténos-dactylographes à la Préfecture de la
Seine qui rempliront un certain nombre des
emplois précédemment occupés par les expé
ditionnaires .

Les lecteurs qui ont besoin de i enseignements
au sujet d' un des emplois indiqués ci-dessus
ou d'une carrière administrative ejuelconque
peuvent s' adresser à MM . les Directeurs de
l' «Ecole du Fonctionnaire », 128, rue de Ri
voli , Paris ( 1 -)

Joindre 0 fr. 10 et ne pas oublier de men
tionner sa qualité de lecteur du Journal de
Celte .

Les Directeurs de 1 '« Ecole du Fonction
nuire » ont bien voulu également s' engager à
adresser à tous ceux de nos lecteurs qui en
feront la demande accompagnée de 1,30 eu
timbres - poste ou mandat pour tous frais
YAnnuaire taras , ( le Livre des Candidats et
Candidates aux emplois administrai ifs)édit\on
1912 , un ort volume contenant 730 pages de
texte compact et donnant tous les renseigne
ments utiles sur toutes les fonctions publi
ques : Conditions d admission , Concours . Trai
tements , A venir etc.

Agence de Renseignements
Le 15 mars dernier , M. Ducand , commis

saire central en retraite , a ouver t une Agence
de Renseignements et un Cabinet d'Affaires ,
rue de l'Esplanade , 7 .

Sa longue et brillante carrière dans la po
lice , ses connaissances approfondies des affai
res aiministralives et judiciaires , ses nom
breuses relations dans tous les pays , son tact
et enfin son expérience , le mettent à même
de donner à ia population cettoise toute en
tière , et notamment à la classe ouvrière , les
conseils et les indications les plus utiles ,
pour toutes sortes d'affaires , et cela à desprijs
rè.s- modelés

M. Ducand donnera même pour les indi
gents des consultations gratuites .

A PIED 6
A CHEVAL

EN VOITURE

PAR LE CHAUD

OU LA FROIDURE

Le Compagnon idéaJ , c'est

NOS LOISIRS



Port de Cette
Navires Attendus

V. Orion , p. de Gravescnd le 3 mars.
St. ang . Garnet Wolseley , p. de Shields le

30 déc .
St. ang . Quindsland , p de Blytli le 20 janv
St. angl . Juno , p. de Manchester le 0 mars.
St. norv . Ino , p. do Grecnock le 7 mars.
St. all. Marie , p. de Manchester le 10 mars.
St , belge Menapier , p. d' Anconc le 9 mars.
St. f. Siritx , p. de Sunderland le 9 murs
St ang . Druidstone , p. de Conslanlinople le

14 mars.
.XtttreSScn rfe -W#* •

Pass é à Gibraltar le 17 mars , st f. Sirius ,
ail . à Cette .

Passé à Constantinople le 14 mars , v. hol .
Druidstone , ail à Celle .

Ar. à Marseille le 18 mars , v. f. Cannebière ,
v. de Cette .

Ar. à Licala le 9 mar.s , St. aut. Mutteo , v.
de Celte .

fi ■ 1 I b SèS VO i ij 'Uç/ jÀ-i il
Entrées du 18 Mars

V. esp . Begona , c. Gorrigolzari , v. de Agua-
Amarg , minerai .

V. f. Nivernais , c. Cayol , v. d'Oran , div.
V. grec Frosso , c. Rigopoulos , v. de Enlen-

sis , vin.
V. esp . Manuel Espaliu , c. Ginard , v. de Tar

ragone , div.
Sorties du 19

V. esp . Cartagena . c. Zarogoza , p. Valence
V. esp Ramonita , c. Zulaïca , p. Gênes .
V. esp . Manuel Espaliu , c. Ginard , p. Tarra

gone .

£ T A T - C î V I L
Du 18 Février 1912

Naissances : Pascaline Ibarra , Grand ' rue-
llaute , 16(i . — Prosper Pons rue Rouget de

Isle , 27 . — Marius Ichard , rue Issanka , 7 .
Décès : Marguerite Sandère , 08 ans , née à

Cambiano ( Italie), veuve Poma . - Barbe Gi-
nies , 83 ans , né à Gigean . - Jean Cobrat , 50
ans , journalier , né à llecoules (Aveyron),
époux Gineste .

«e»
ON DEMANDE un commanditaire p. donner

de l' extension à une affaire très sérieuse . Écr
ou adres . li res A. B. , Bureau du Journal .

A Céder à PERPIGNAN
Important CAMIOW UiE en plein rapport

— a.VOOO ï'i'HJtw-

S'adresser à ESPE ROU , FF.Hi'i'iXAX .

Suiles Se ISronchiles
Les bronchi'.es récidivent ch-quo annee aux

mêmes époques et finissent par prendre la ferme
chronique et catarrhale . On tousse , ou cache sans
cesse et la congestion des voix icsf iratoirf s pro
duit l' espou.flemect et l' oppression . 11 faut , dans
ce cas , finpîoyer la Poudre Lou s l.<g'as ; la tous ,
l'ex pet toration < xagerée . l' oppression céderont ra
pidement à l empioi de ce merve . lleux ren-èîe qui
a obtenu la plus h*uU rccomi erse à l' Exposition
Universel e de 19i 0 . Une b: î e e t expédiée contre
mandat de 2 fr 10 a ressé à Louis L ' gra p , 139 ,
Bd Mr.ger.t à Paiis .

Oa Don rensae pour la g-rgs
Pour guérir rapidement ici granulations , fon-

fouem«Bt , la fatigue de la vuiv , fugiufB. le*
Mcotdouuits io la gorge, la twi sèche
Ron , faites uwage tabiflt&s du docteiH V Mei
■— Uu4 bolie dt t*kdetes du docteur VaA«i

fr&aco, coafca El V*t p-*sto <2*3 1 fr. 3
à S. Ly\

Angines, Laringites , Grippes , Asthme
Inlluenza , Bronchites , Tuberculose

GUÈRISON RAPIDE et ASSURÉE parle

QUI S' EMPLOIE 6
Inhalation , Gai'garisnie , Vaporisation

En Vente dans toutes les Pharmacies .
-«Çg>

.81 1, , 5 . :f*_ ?  § ït'i
Paris , 13 Mars 1912 .

Londres est faible , ta 1 c i raison de l'éeliec des
négocia ' ion ■» minière * H u e de la menace de coiï-
[ liia iot.s en O.i et. B3riiti sm-ff e «l' une tension
uaonéiaire ic-entuee nt-Pét rs bou"£ est égale-
nu nt | réoarn|é de ia sitialiia en Orient ; p.r
suite notre marcliê i o a i que totales ent d entrain .

Le 3 r|o s' il se it à 03 . V0 , coupon d;ta-hé .
\ l es fonds a'Eiots itranjjirs sont en réaction :

Extérieure 95.10 Tuio 91.10 . L< s fonds Russes
manquent aus-i de 'e mêlé . Consolidé 95.55 . 5 op
1f06 106 .

Les établissements de Ci'édii sont jeu deman-
<Vs pour la p'upa't : Ciéd.t 1 yonnais 1539 . So
ciété ( êti<rale 1 23 Comptoir o'Kscoropte 938.
^auq e Frarc - Amcricaiue 503 . lUn o di Rota
117 .

Chemins de f^r fiançais ca'mes : N r l 1635 .
Les espagnols ' ourds : Sa'agosse 4-i8 .
Les va'eura industrielles russes toit en perte

sensible : Haitmann 792 . Le Rio reste très f. rme
® l 2 . Les \ aleors sud-africaines sont lourdas :

dmines 101 . De Hi ers C.00 .
L'aciiui de cspital d -i l' Uuioi dos Tl-a .Tiways ,

:Yceniuent inToluite hu nrrohé en Banque au
coraito.it , poursuit si hausse à 30 francs .

N'JVE !..
42 . Rae N.«t'e-Dani8- les-V ictoue». P"»r,s .
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CnTTa . — Cinéma Pathé Q. de Hosc). —
r »'!,, u s eKû-'pti lo lu d :, sur e à 9 heurec :
— \\ >'»*"■» : le i'Ui ' à 3 ' i. et !•» 'i oaaehe ,
2 h .! à t h : — Chanoeu-eiit programm#
tau '- i ma'-dif

fiel Café . - h ' e > cuuet t
i ist ru aie ' 1 1 1 p 'ir l' orcbesti'd IX Mf gberitt .

Cinéma Pathé ( Vorrp3!!i<!r . — mv s les jour?.
e " cepté le lui i , s ; iroe à - 9 heuf'* s. — Jeulis
m»i<up« d 3 II . — Diiaaiicbei et tôt . s ieux ma-
tujres . b 2 b. et 4 b. , £oi*ée ta 8 h , )\2
charge neril . le vu ?- touUs ïi'ina'ntfs .
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Les Chambres de Commerce
et la journée de dix heures

Paris , 19 mars , 11 h. 10 m. — Un très
grand nombre de Cliambres de Commerce
viennent d' émellre des vœu'i con're la jour
née de dix heures . Ces vœux s' inspirent de la
situation désavantageuse dans laquelle la
nouvelle loi mettrait la France en face de la
concurrence étrangère . Mais les partisans de
la réforme n'attachent aucune importance à ces
manifestations .

Les Frais de la Guerre

Rome . De notre correspondant .
Un certain nombre d' hommes politiques

italiens , en présence des dépenses considéra
b'.es causées par la campagne de Tripolitaine
est d' avis que l'on frappe de nouvelles taxes
les biens de l' église qui , disent -ils , ne paient
que de3 droits insuffisants relativement aux
impôts généraux .

Interview Express
Une Curieuse Proposition

de l ' Abbé Lemire
Pourquoi les Réformés voteraient-ils

tandis que leurs Collègues sont au llê.gjiment
Paris , 19 mars. — Telle est la thèse assez

curieuse que M. l'abbé Lemire se ' propose j
de défendre . Et , à entendre le député du
Nord , on serait tenté de lui donner raison .
Il a pour cela de bons motifs ...

— « Le service militaire est égal pour
frus . Hors le cas d' incapacité physique , il
ne comporte aucune dispense . Telle est je
crois la loi , nous dit l' abbé Lemire . Cela est
bien , mais ceux qui n'apportent rien à la
défense nationale ont un avantage que les i
autres n' ont pas ; ils peuvent voter . Pen- '
dant que les premiers seront à li caserne ' j
absorbés par le devoir patriotique au point
d' oublier toutes les préoccupations d«s par
tis politiques , ceux qui restent prennent
part à toutes les élections . Cela me parait
souverainement injuste ...

— « Mais , à quel point de vue ?
— « Il me semble que si l' électorat est sus

pendu pendant que le jeune homme est au
corps , il doit être au moins suspendu aussi
p ur celui qui ne sert pas la Patrie , par le
service militaire national . De telle sorte ,
aujourd'hui , que c' est une exception à un
devoir de dévouement et d' honneur , une
défaillance physique qui créent un privilège !

— « Mais ceux qui obtiennent des sursis?
— « Ils ne doivent pas non plus jouir

de leurs droits électoraux pendant les délais
et retards qu' ils obtiennent . L' exercice du
droit de vote me paraît donc devoir être
suspendu jusqu' à l'accomplissement du ser
vice militaire . Et je voudrais que , quincen-
que n'aura pis justifié , par les mentions
faites à son livret militaire , qu' il a accompli
deux années de service actif , ne puisse pas
recevoir de carte d' électeur .

— « Et d - quelle façon proposez-vous de
corriger en cela la loi électorale ?

— « Je demanderai à la Chambre de dé
cider qu'aucune carte électorale ne soit dé
livrée avant 25 ans si ce n'est au français
qui a justifié de l'accomplissement de gon
devoir militaire . Et cette disposition me
parait mettre en 1 armenie les exigences du
service militaire et l' exercice des droits po
litiques et me semble être en même temps
de toute justice . » F. M. 11 .

Les salaires des mineurs de la Ruhr
Beilin De notre correspondant
Les mineurs de la Ruhr gagnaient par jour

6,1 ! en 1907 , et 5,85 en 1 9 1 Telles sont
les constatations qui ont été faites par le syn
dicat et qui justifient la grève actuelle .

Les hésitations du Kaiser
Munich De notre correspondant .
11 y a quelques eemaines , le Kaiser devant

se rendre par mer à Corfou . parlait de s' ar
rêter dans un port espagnol , où il verrait le
roi Alphonse . Ce projet fut jugé irréalisable ,
d'abord à cause de la durée du voyage par
mer et ensuite à cause de certaines menaces
révolutionnaires

Puis . il fut question d' un séjour à San-Rémo
avant de s' embarquer pour aples. e Ce projet
parait également abandonné .

Il s'agit maintenant de se rendre par la voie
la plus courte à Venise où les souverains aile
mands s' embarqueraient pour Corfou Le
Kaiser doit avoir de sérieuses raisons d'éviter
dd séjourner en Italie où on parle de plus en
plus de menaces anarchistes .

Le retour aurait lieu par Trieste et Vienne .

Socialistes et Syndicalistes
Paris , 19 mars , 51 h. m. — L°s syndi

calistes sont décidés à aller contredire les
députés Guesdistes dans toutes les réunions
qu' ils donneront . Ils ont commencé ieur cam
pagne en empêchant Compère Morel de parler
hier à Plaisance et ils annoncent que les dé
putés qui › esont prononcés co;t<e la C. G , T.
es trouveront toujours devant eux .

Le Kaiser n' irait pas à Rome
Berlin , !9 mars. — Telle eit la réponse

du ministre prési lent bavarois de Ilertîing à
une question qui lui était posée :■ « D' après ce
que je puis savoir , le Kaiser n' ira pas à Ro
me , à l' occasion de son voyage  Corfou . M.
de llertling , ami personnel du Kaiser , passe
pour être bien renseigné .

Cette réponse de M de II»rl!ing s' adres
sait aussi à quelques journaux qui persis
tent à parler de la probabilité de ce voyage
du Kaiser à llome Jusqu' ici , rien no permet
de supposer qu' il soit question de ce voyage .
Les raisons de l'abstention du Kaiser restent
toujours et même plus pressantes disent les
initiés à moins que le Kaiser ne se permette
une de ces surprises . qui lui étaient si famr
liàres autrefois .

D'après Mgr . Fiiihwirth , le nonce de Mu
nich , on ne sait rien au Vatican , d' une visite
éventuelle du Kaiser .

Contre les Forêts Françaises
Berlin , de notre correspondant .
D'après une revue allemande , qui s' occupa

de l' agriculture et des forêts , les forêts se
feraient rares en Allemagne : le bois man
querait pour l' industrie et les mille besoins
de la vie .

Cette revue , rappelant un vœu d'une ré
cente réunion de spéoialis'es , est d' avis qu' il
est de fonte nécessité de ne pas déboiser
l' Allemagne , — ajoutant qu' on trouverait le
bois nécessaire dans certains pays voisins et
particulièrement en France où il y aurait
tant de forêts à vendre .

Rappelons que 24 0[0 environ du sol al
lemand ast boisé , alors que , pour la France ,
ce chiffre ne dépasse guère 15 0[0 do notre
sol.

Les Allemands semblent vouloir déboiser
la France à outrance .

Mise en vente de « Paris-Journal»
Paris , 19 mars , 11 h. m. — Le 29 mars

prochain M Thion de la Chaume notaire ,
mettra en vente la propriété de « Paris
Journalo , sur la mise à prix : pouvant être
baissée de 125 . 000 francs .
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CHEZ M. GOUTCHKOFF ,
PRESIDENT DE LA DOUMA

Les Sentiments de la
Russie pour la France

Paris , 19 mais , 11 h. m. — A Saint-Pé
tersbourg , M. Jean Bernard a visité à M.
Goutchkoff président de la Douma et il rend
compte de cette entrevue dans « l' Indépen
dance Belge .

M. Goutchkoff est un des esprits les plut
ferme et des mieux avertis de la Russie
contemporaine . Petit-fils de serf , son père
fit une grosse fortune dans l' industrie et fut
maire de Moscou ; le frère du Président de
la Douma est actuellement maire à son tour
et nous avons eu le plaisir de le voir , il y a
trois mois , à Paris , où il était venu inviter
la municipalité parisienne .

Cette visite qui a eu lieu il y a une quin
zaine de jours a été l' occasion d' une mani
festation franco russe enthousiaste , mais au
tour de laquelle les journaux ant organisé
sinon le silence , du moins la discrétion . Les
Goutchkoff sont des a Lis de la France très
déclarés .

Le Président de la Douma a d' abord fait
son Droit , puis est entré dans l'armée et a
ebtenu le grade d' officier ; il donna sa dé
mission au moment de la guerre du Trans
vaal et , à la tète de volontaires russes , il
alla combattre dans les rangs des Boers ;
blessé sur le champ de bataille , il a cocser-
vé de la campagne une légère claudication .

Plusieurs fois l' Empereur , lui a fait offrir
le portefeuille du Commercé et M. Goutch-
koff a toujours refusé ; ia dernière lois com
me l'Empereur insistait personnellement , le
Président de la Douma lui exprima ces re
grets :

— « Laics?z moi la conviction , dit -il , que
je peux mieux servir les intérêts de la Rus
sie ailleurs que dans un ministère .

L'opinion de M. Goutchkoff sur les réali
tés de l'Alxiance Franco-iusse est aussi nette
que possible :

— « Je ne crois pas , me dit il , qu' il puisse
y avoir do doute pour un Russe qui connait
bien son pays . Je suis parmi ceux qui ne
désirent pas la guerre et je crois qu'on doit
faire tous les efforts humains pour l' éviter ,
mais si les évènements éta'eit plus forts que
les hommes et si la terrrible éventualité ve
nait à se réaliser , la Russie serait tûrement
aux côtés de la Fran ce , c' est là que l'appel
lent Ies-engagements et son intérêt .

Le Féminisme en Chine
Pékin , 19 mars. — Le mouvement fémi

niste en Chine s' affirme de plus en plus . La
jeune République lui doit une impulsion qui
a contribué puissamment au triomphe des
idées nouvelles . L ;s femin.îs ont dés le début
de la lu ' te soutenu de tout leur pouvoir les
révolu io maires . On les a vu dans les com
bats aux côtés des hommes seconder leurs
efforts et les suivre dans ledunger . Des jeunes
tilles de Chang Yu n' ont pu contenir leur
ardeur belliqueuse et ont adressé au généra
lissime , cette épitre :

« Bientôt les Manchous seront complètement
chassés de la Chine ; mais jusqu ici aucune
troupe de femme n' a été formée . Les femmes
oat elles peur de mourir 1 Ne sont elles pas
digues de devenir guerrières 1 Nous sommes
fort humiliées d' être tenues à l' écart . Nous
voulons participer avec les hommes à l' anéan
tissement de nos ennemis ; l' aiguille ne nous
suffit plus , nous réclamons des arme i !»

« Des troupes de jeunes fdles se for
ment qui demandent avec impatience votre
approbation . »

Et le général a lépomlu laconiquement :
« Mesdemoiselles les écolières . si i >;h avons
besoin de vous nous vous ferons signe ».

Explosion d' une Locomotive
1 Paris , 19 mars , lt h. 10 m.

On telépraphie de New York à l' agence
Montra : Vingt-cinq personnes ont été tuces
aujourd'hui par l' explosion d' une chaudière
de locomotive sur la ligne du Sul Pacific , à
lloundhouse .

D'après certaines dépêchesv onl sa trouverait
en présence d' un attentat . Lne cartouche de
dynamite placée dans le charbon aurait dit
on , fait explosion lorsqu'elle fut introduite
dans le foyer de la locomo'ive .

D' auire part , d' aprés une depêehe à l'agen
ce ilivas , l' explosion se serait produite dans
la rotonde des machines . Les ateliers do ro
binetterie de bronze et plusieurs autres édi
fices voisins plus petits ont été détruits ; il y
a eu de nombreux blessés . Plusieurs loco

motives de la rotonde ont été défoncées . Un
incendie s'estdé'daré aussitôtap'ès l' axplosion .

15 cadavres ont été retrouvés , beaucoup
projetés vers la toiture é'aient restés encastrés
ou enchevê'rés dans les machines .

L' avant de la locomotive , formant projectile
décrivit une parabole , tomba comme un obus
sur la toiture d' une ma : soa , traversa tous
les étages , détruisit trois pièces , et tomba
enfin sur le sol après avoir blessé grièvement
un locataire .

La Situation Européenne
Genève , 19 moars .:— Le correspondant du

« Journal de Genève » à Paris lui télégraphie :
« Après rn'ètre scrupuleusement informés ,

je crois pouvoir vous dire qu'aucun fait dé -
terminé ne permet de croire que la paix gé
nérale soit actuellement menacée . Ce qui est
vrai , c' est que dans les sphères dirigeantes ,
à Paris comme à Londre , la situation de
l'Europe cause une certaine inquiétude vague
qui , jusqu'à présent , n'a rien de tout à fait
précis , mais qui tier t à la conscience où l' on
est de la multiplicité des occasions de con .
flits .

« Je sais que les sentiments des hommes
qui ont actuellement la charge des affaires
extérieures en France est à peu prés celui-ci :

Rarement l'Europe s' est trouvée dans un
état d' anarchie diplomatique pareil . Il y a un
peu partout des foyers d' incendie ou le feu
couve . Les gouvernements de tous les pays
poursuivent un peu à l' aveuglette leur politi
que , incertaine des idées qui animent leurs
voisins . Une grande prudence est disne né '
cessaire . On ne peut pas signaler de péril
immediat précis , mais l' atmosphère où l' on
vit est obscure et pesante .»

« Le gros point d' interrogation est toujours
l' Orient . On a reçu ici aujourd'hui la répon
se italienne à la démarche des puissances .
Elle ne donne guère lieu d' espérer qu'une so
lution quelconque puisse intervenir .

D' autre par ', on est toujours un peu préoc
cupé des arrières . pensées qui peuvent animer
en ce moment la politique russe . On signale
dans le Caucase de nouveaux mouvements
de troupes qu' on s' explique mal .

« M , Poincaré a reçu M. Isvolky . Peut-être
a t' il eu de lui quelques éclaircissements .»

La Flotte Anglaise
A LA CHAMBRE DES COMMUNES

Londres , 19 mars. — Hier à la Chambre
des Communes , M. Churchill , premier lord
de l'Amirauté , en présentant le budget de la
marine , a fait une longue déclaration .

M. Churchill conclue en ces termes :
« Nous demandons au Parlement de consen

tir à ce que nous ayons une grande marge
de sécurité . Notre nation n' est pas agressive
Il esl inconcevable qu' elle attaque à l' impro
viste l' Allemagne ou n importe quelle autre
puissance . Elle se tient sur la défensive .
Camment pourrait elle se livrer à l' offensive
et à quoi cela lui servirait il , puisqu' elle n'a
les moyens de poursuivre les avantages que
lui donnerait une attaque soudaine et de
terminer rapidement une guerre ainsi enga
gée ?

« L'Angleterre forcée de rester sur la dé
fensive doit se maintenir en état de toujours
pouvoir riposter à un moment raisonnable
aux forces navales d' un agresseur qu'aura
choisi son propre moment .

« Nous vivons sur les confins de la violen

ce dans un siècle d' inquiétude profonde . Il se
peut que l' utilité de la guerre soit une illu
sion , mais la guerre elle mêmm n' en est pas
une . Il appartient à l'Amirauté de se bor
ner à accomplir le simple devoir d' assurer la '
sécurité du pays .

L' Agitation Minière
ÏN ANGLETERRE

Londres , 19 mars. — On signale quelques
désordres en E ;oise notamment à Bellshyll
où dans la soirée les non syndiqués à la
sortie du travail furent hués et assaillis à
coups de pierres par la populace malgré l' es
corte de police .

A Brutn-on-Trt nt les grévistes ont attaqué
trois camions chargés de charbon qu' ils ont
répandu dans la rue.

La police étant intervenue , une bagarre eut
lieu , au cours de laquelle deux arrestations
furent opérées .
L A Saint-IIelens , la police ayant voulu . dis
perser la population qui , manquant de char
bon avait envahi un " mine , une bagarre
éclata au cours de laquelle plu~iiuts person
nes furent blessées .

LE PROJET D£ SALAIRE MIf'MUN
Londres , 19 mars. - Les ministres ont

passé toute la soirée à rédiger le projet sur le
minimun de salaires des mineurs . Le texte
définitif ne sera arrêté qu' au conseil de cabi
net de demain matin .

L' attitude que prendra l'opposition au mo
ment des débats permettra au gouvernemenl
de décider s' il convient de detnaudîr au préa
lable à la Chambre d' autoriser la guillotine ,
autrement dit , la clôture forcée à une heure
fixée .

EN FRANCE
Denain , 19 Mars , 11 h. 10 m. — Les délé

gués des syndicats de mineurs du bassin
d'Anzin , réunis à Denain , ont voté un ordre

du jour , dans lequel ils déclarent estimer
qu' il y a urgence de décréter la grève généra
le des mineurs ie France pendant que les
mineurs anglais et allemands sont eux mêmes
en lutte pour les mêmes causes .

Ils demandent à tous b s mineurs du bassin

d' inviter leurs camarades de Denain , et invi
tent tous les syndicats miniers , et tous les
mineurs de France à se lever en masse .

Les négociations franco-espagnoles
Madrid , 19 mars. — Les journaux enregis

trent que le pessimisme règne dans les milieux
politiques au sujet des négociations . Ils se font
l' écho du bruit d' une prochaine rupture ,

La Corresjondensia militar déclare que le
moment est venu de mettre fin à une situa
tion dangereuse qui ne permet plus les tem
porisations . « Il convient de savoir écrit ce
journal , si nous devons nous préparer en Afri
que ou en Europe avant que se produise le
fait irréparable qui modifierait les combinai-
naisons de tout l'ensemble des intérêts euro
péens T.

L'Exercito Espagnol, également organe mi
litaire , dit qu'au dessus de tout est la dignité
nationale et que la tournure que prennent les
choses semble montrer que le retard provient
du côté français .

Pour sa part , le Correo ne croit pas à la
rupture .

Dernier; Coup
de Téléphone

Paris , 19 Mars , 12 h. m.
Dalba tente de se suicider .

De Rome : Dalba , aulenr de l' attentat
contre le roi d'Italie , a essayé de se suici
der .

Le procureur du roi venait à peine de
quitter lc. cellule du prisonnier , à qui il
avait jait subir un long interrogatoire ,
quand celui-ci , resté seul , saisit son essuie-
mains et se le roula autour du comme pour
s'étrangler . Les gardes se précipitèrent
dans la cellule et parent empêcher Dalba
de mettre son projet à exécution .

La Guerre Itaio - Turque .
La Métliation des Puissances

Di Loidres : D'après une note com
muniquée à la presse les puissances con~
tinuent les pourparlers avec l' Italie avant
d' arrêter une formule qu'elles puissent
soumettre d Constantinople.

Paquebot en feu .
Le vapeur « Manchuria », un des plus

groi paquebots qui font le service sur le
Pacifique , est en fea dans le port. La
va'eur du ■ Manchuria » est de 8 mil
lions 750 000 je .

Pour l'Aviation .

De Paris : La souscription du Comité
national s' élève ce malin à 1 7 25.633 Jr .

La Grève des Taxi - Autos .

De Paris : M Wilm , député de la
Seine , va déposer un projet de résolution
invitant le gouvernement à continuer et à
multiplier ses démarches en vue de résou
dre la grève actuelle par un arbitrage .
Ce pr,j I de résolution a d jà recueilli
plus de 200 signatures de députés ap
partenant à tous les groupes de la Cham
bre .
NOUVELLES DIVEnSÏS :

De Paris : M Millerand s'est renia
au domicile d-> M. Preycinet poxr lui re
mettre le diplâne et la nv'-tciV.e de 1870-
71 .

De B uxAles : Au nom de I r section
centrale de la Chambre behje chargée
d'examiner le budget des o[air(s étran
gères le rapporteur a engagé le g ) uver-
nemenl à conclure un traité de com  hrc
avec la France .

De Christiania : La souscriptijioa':rle
à la suitedu succès de l'expédition A mund-
sen en vue de réunir la so nme dépensée
pour cette expédition est déjà close .

De Bucarest - £e mojor aUcmanl Wei-
gel. p 'JW'suivi p ir les autorités de son pays
pour escroquerie , a été arrêt à Bucarest .

Paris , 5 h. s.
La Guerre Italo-Turque .
On télégraphie de Constantinople qu'une

action navale italienne dans la mer Egée
serait imminente Lts Turcs sont prêts et
les Dardanelles sont munies de pièces
modernes .

La Grève Anglaise .
A Londres La Pc dérat ion des mineurs

est trèf perplexe . On craint une reprise
partielle du travail .
Les Négociations Fra sco Espagnoles

Contrairement au bruit qui a couru ,
les négociations franco espagnoles ne sont
pas rompues

De Madril au * Petit i't.risici » : Le
Cabinet de Madrid s' eforcera trouver
aujourd'hui une solution qui , o f » satis
faire tous les dtsiierala fiu.  ç   atté
nuera l'écart .

Conseil des Ministres ,
Le Conseil des Ministres s' est occupé

du débat de la Réjorme électorale et des
A fjaires extérieures .

Védrines refuse une Candidature .
De Linxoux au j Malin > : La candida

ture de la 2me circonscription d'Aix fut
oferte à Védrines , qui rejusa .

{Agence Nationale).
* iix. ds notre Service s vccfai
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Compagnies Agents Nom* de» Vapeurs BATES

DES DEPARTS

Cie SEVILLÀNE
Die NAVALE DE L' OUEST

P. CAFFAFEL Sevilla
Saint-André

Mars
4

NAVIGATION MIXTE

Cie YBARRA B. PGMMJSR

Medjerda
Marsa
La Canebière
Cabo Quejo

7 —
9 —

28 F. el 2 M.
20 —

tia Gle TRANSATLANTIQUI

Sw A™ «TRANSPORTS COTIERS

Cie FRAISSINET
GONALONS DE MAHON

L EMASNK

BAZIN BY LADNB

PEDRO P I SUNBR

Hérault
Aude
Ville de Sfax
Guyanne
Magali
Gaulois
Harmonie
Federico
Comercio
Antonia
Cartagena
Cullera

A VUS les

Lundi
Mardi midi
Mardi
Mardi soirée
Mercredi
Mardi
Vendredi
20 Mars
21 —
23 —
25 —
28 —

PORTS DESSERVIS

Barcelone . Valencia , Alrte , Carthagèoe , Cadi, Séville , HmWa , Malaga .
Rouen , Le Havre , Anvers .
Alger , Nantes , Le Havre , LAnvers .
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal).
Alger Port-Vendres , ( Rapide postal).
Marseille , Mlipev . Bône , Tunisie etïersàesms par lesMessageries Marit.
Barcelone , Tarragone , Valencia , Alicante , Carthagène , Almora ,

Malaga , Cadix , éville , Huelva et les ports du Nord de l ' Espagne .
Alger , Bougie , Djijelli .
Oran.
Mostaganem , Arzew .
Philippeville , Bône , la Tunisie
Marseille , Menton , Nice , Cannes .
Marseille , Menton , Nice ,Cannes , Antibes.St-Tropez
Marseille , Nice , Gênes , La Corse et Mer Noire
Valencia
Tarragona
Alicante Valencia
Tarragona , Valencia
Alicaute , Valencia

/ROP ANDRÉ
| LAXATIF antiglaireux AUX POMES

/ DÉPURATIF DÉ REINETTES
agréable au goût — noffensif

Employé avec succès PHA F ! ÏI P. U T

| Loi du iy mars i q OQ )

CHEZ LES ENFANTS

et les préserve
de NOMBREUSES

MALADIES ^

1 fr 50 toutes
Pharmacies

pharmacie principale de Cette
A P R A T s

11 , d. » l'Esplanado

HUILE d' OLIVE ™»:,?"
première qualité 20 fr. le colis oosla
de 10 kilos , franco domicile contre
remboursement . S'adres . A. CANTON ,
industriel , Sousse (Tunisie)

RE VUE POLITIQUE
ET LITTÉRAIRE

Revue Bleue
Parafant le Samedi . — Paris

41 bi «, rue de Chateauduo .

VENTE DES FONDS
OE CQMKERC *

AVIS L\»I>OK:AAT
Conformément à la loi du 1 '

n ars 1909 , pour que tout acàe
teor ru cessiounair*. d' uu ion ')»
de commerce soit complèiemeui
obéré vis à vis des créanciers do
dit foiid '. , la loi oblige de pu '
blier dcu * insertions dans un
journal vgal . Ce Journal es '
désigné pour ces publications .

Vâritablô Absinthe Superieur»

REHmïUjUH*' '
Négociants a ROMANS ( Drûm »

Midaillai juœ EapQtuiart it Pif1'
Lyon, Mantille , Bora a », *U.

Representé à Cette , par me Vve K
CASSAN, quai supérieur ■ l'Es#
uaa*

SOCIETE NAVALE DE L OUEST
SERVICE RÉGULIER ENTRE

Cette , Lisbonne, Porto, Rouen, Le Harre et lnvers
2T

Cette, Nantes, Sawt-Kazaire , Rouen, Le Havre et Asters
faisant livrer par Connaissements directs à tous los Ports

du NORD, de BELGIQUE et HOLLANDE
M.-B.- LtiVapeurt vont dirtatement débarqvnr à NANTES

S adresser à M. Paul CAFFAREL, Quai du Sud. à CETTI

L, eaucosiuoptujuede.s h ere*>aint-
' Joseph est le moyeu le puis puissant

|K>ui* conserver et réUbnr la vue ;
fortifier les yeux et les paupière».
Prix du flacon . S franc*.

HEMORROÏDES
prompt toulagement, guirlson rapid» par

LC Vt-?ITA -»|_K

OIGUEMT CÂNET-6IRÂPD
ayant plus d« cent année* d'existence ,est un rem64e
souverain pour la « uérison de toutes les pJai««, pana,
ni , furontitt , Anthrax , Masure* di touict upèc.ts .
Ce topique excellent a une efficacité incomparablepour la (uérison des toouurt, êstrtûiënett i*9h*\r .Us êbti» et la f*n/rd»4.

Chaque roul««« renferma la manièr* d * l'em
ployer . Pour l' avoir * irt-

H faut «xtgar qua
chaqua rouleau porta la
signature oi-contra.
PRIX DU ROULSAU : 3m.- FIAKCO POSTI : a ra . 20 .
VÉRITÉ, Pharmacie , 10 , Rue da Tur*nne. Parla .

AifLlER DE SERRURtRIb
ELECTRICITE

M AISON P. MOLINIER

A. DOMBRAS, Succ'
Ancien Élève de l'Ecole spéciale des Travaux publics de Paris , Diplômé

5 , Rue du Chantier - CETTE
SERRURERIE D ART ET DE BATIMENT «

Perte-fonds en Acier pour Foudres et Cuves en Bois
Sonnerie électrique Téléphones , Lumière, Foi ce Motrice , etc.

KlVWjh lGIN lOss» LUMINKXSK»
Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Chais

\  
y Ouverts sont Couverts
*  •
les POMPES de tous systèmes, TREUILS, BOURRIQUETS

■ont supprimés par
le DESSUS DE PUITS DE SÉCURITÉ

ou Élévateur d'Eau à toutes profondeurs
Système L. JONET   e i RAISMES-

LEz-fALENcIENNES ( Nord ) Prj* 150 Francs
BBEU6CS BÉFÉKMCES - FONCTIONNANT A PLUS BE 100 MÈTRES

aar «o»el trnee lu aintiw
ON DEMA.NDS BBS REPRÉSENTANTS -R-

CHEVIINS DE FER DE PARIS-LYON-MEDITERRANEE

Automobiles de la Gare à Paris

La Compagnie P. L. M. rappelle que de confortables Voitures-
Automobiles ( coupés à 2 places ou omnibus à 6 places ) assurent le
service à domicile des voyageurs débarquant à la gare de Paris Lyon ,
ou venant y prendre un train .
UAdresser le » commandes : 1° Pour l'arrivée à Paris : par lettre à
M. le chef de gare de Paris-Lyon ou par dépêche ( Garlyo Paris), en
indiquant l' heure exacte d'arrivée du train , le type de la voiture de
mandée (coupé eu omnibus automobile), le nombre et le poids approxi
matif des bagages .

Les commandes remises à la gare initiale de départ ou à toute gare
d'arrêt intermédiaire , sont transmises gratuitement par dépêche .

2° Pour :le départ de Paris : 3 heures au moins à l'avance au
Bureau des omnibus à la gare de Paris-Lyon ou dans les Bureaux
de ville de la Compagnie , en indiquant l' heure à laquelle la voiture
(coupé ou omnibus automobile) devra se présenter au domicile ainsi
que le nombre et le poids approximatif des bagages .

ECZÊIMS.-- DARTRESt 1
;î CJn Remède Unique !
..3 NOU£ voudrions persuader les malheureux atteints de Plaies variqueuses ,

Dartres , Eczémas , Clous , Furoncles , Démangeaisons , f > •
o ou de toute autre maladie d# la Peau, que l'EAU PRÉCIEUSES -

' DEPENSIER est le remède incomparable qui soulage dès la première
i application et qui guérit radicalement . C'est le traitement le plus efficace , le

moins char, qui réussit toujours , même lorsque les autres ont échoué . Sous
son action bienfaisante , l'Enflure , la Lourdeur des Jambes , les

j Démangeaisons, ne tardent pas à disparaître pour faire placeàlaguérison .
Attestations par Milliers. r

Monsieur, ,
Je certifie que depuis une douzaine d'années, j'étais atteinte d'un eczéma aux

•1 deux jambes et tous les remèdes employés avaient échoué, mon état était désespérant .
I lorsque j'eus recours à VEAU PRÉCIEUSE DEPENSIER, et c'est grâce a ce
4 précieux remède queje dois ma guérison complète . Je suis parfaitement guérie , j'avais $ „
4 attendu quelque temps pour venir tous remercier de l'heureux résultat obtenu pat
mt'EAU PRECIEUSE DEPENSIER. Plus de démangeaisons, plus de lourdeui ;
] dan$ les jambes, plus de douleurs, je marche comme si je n'avais jamais eu de mal.

Î .| Le mal était si invétéré que je ne comptais jamais guérir, et c'est votre EAU
■ PRÉCIEUSE seule qvi m'a sauvée. jiie LARCIIER , *

le 2 mai 1905. Directrice de l'Ecole libre de Prémcsques (Nord ). J

] Aucune maladie 4e ta Peau ne résiste à l' EÀU PRÉCIEUSE DEPENSIER.
3 3 fr. 50 dans toutes les bonnes pharmacies ,

6t 3 fc\ 60 f0 contre mand'-poste à M. DEPENSIER , pharmien à ROUEN *
j Brochure Illustrée adressée Gratuitement.
\ N.B. - Exigez bien I'EA U PRÉCIEUSE DEPENSIER,J| CAFI RIEN NE SAURAIT REMPLACER CE REMÈDE UWIQUS . L.

Dépôt à MONTPELLIER : Phariuaeie GELY, rue de la Loge
Dépôt à CETTE : e harmacie FRÎ \TS S, e de JT pla. de

CHEVEUX EMBELLIS. CONSERVÉS. SAUVÉS !

Une Invention Merveilleuse
LA GRANDE e H|| A  fiã   ã ïi~ï*g f",= MARQUE y y

Anti-Anémiqne
A base de vin de Quinquina et à la Sève Végétale

Ayant obtenu les plus hautes Récompenses
aux Acadeniies et dans toutes les txposiliot-

Se recommande aux personnes soucieuses de la con : ervanou ei it. i t-t-
blissement de leur santé .

Un verre pris avant le repas assure l'apprit , après facilite la digest '
pris avant de se couctier il déla.se l'eupiit , essuie le se mmeil tt
l'haleine de toute impu eié.

Coupé avec de l'eau fraiche . des eaux minérales , de l'eat-de-sellz , il cou -'
titue la boisson la plus agréable et la plus saii.e pendant les fones chale'irf

C'est un puissant préservatif dans les pays chauds , huu '
des. malsains et marécageux .

Telle est la nouvelle découverte qui rendra la sauté a b : en des coq s affa '
blis par le travail ou la maladie .
,-w. C D M D T U tT Pharmacie du Proqrès ,
Dépot Central : E . DMIl I ne *4 , Grand'Bae. — CE1TK ( IlorM ''

I AMmiRHIIY Grande Pharmacie MontpelliéraiD
LHIliUlnUUA I lace de la Comédie — Montptllier .

En vente dans toutes les bonnes Pharmacûs .

VSC.» KSGlJLIiSR Df

a Vapeur Mb
ESPAGNOLS

**** «H flLBAQ gj W

' YBARRA ® C", de SM!.k
tiïi<cki»!idalrci pvur &arc*lor*. Ta, t. k. .

MAISON FCKDÎK EN 187»

lilLiw uIOSiieilullfBEi
oonBtïTlte eur pie ce

lOMAINI, VINITIINNI BT , IN TOUS GïNRin
Prli léfitnt («iti MiiuriiM

eCHISEISEl BÉCOiPEP'%EI
E»D« COWCODM , PA»I

Tnnii garantît nr PlUIIMM
BM Kl A T B* SDK » 01»

Dépit Gratnituar Dtmand'

FA5RÎO IMLL AIHiV e* ses S' -t
». aasTPEutïH

t » »r V » ■•}» te > tc îf . — FtZIJtpf

"îefjshau k îâAHSPoâïs lAgrnsa t W0
« ffFAKZ 9m CETTf

' » M&nçl*, Tbltippcvilt* et 1 *
- BRÉSIL - K«A PLATA

r.î I fi/ppo/yte NEORB
t» MMMtn» ALaaa, phhjpPïvsijjL »o«ak w
— ftomsia nation — twDmrMiur»

oons,TraiisitCoBsignaaon,asstiraic Ian
LfïiKSPOÏTS El V1C0IW3UDIB

DANS TOUS LES CAFÉS
EXIGER LA BOUTEILLE

Telépkm CETTE - 19 ARS E IL LE — MCB TtJ'f
•i Ui Poiti de la Baltique et de li ï miif , JTH (( IIU'IKB ati dimt i nr I "'1

A.genc« : RUB LAZARE CARNOT , CETTE
Services réguliers do Bateaux à Vapeur entre

CETTE - ORj H MOSTAGAMM iE71 '
BUVEURS DE VICHY

Exp VICHY - GÉIEBEUSE
V< ri i able "Vr I u s Y

iMCHIUES A ÉCRIRE D'OCCâSSOW ( ~ REMISES A K E V f S
ET GARANTIES UN AN

Les Etablissemei)ts d' In)prin)erie Ed. SOTTANO , CETTE , ont passé un contrat avec
l'importante firme Wolesale Typewriter Cori)paiy Ai)glo-An)ér caiie , de Loqdres , qui
leur permet de livrer au Commerce et d'Occasion , toutes marques de 1 er ordre de Machines à Écrire
remises à neuf.

Chaque semaine le prix-courant des offres est à la disposition de nos clients .

Dans les premières marques ci dessous nous indiquons d'avance le numéro de la Machi 1,
remise à neuf dans les ateliers de la WOLESALE et le prix de vente :
BARLOCK , MON ARCH

REMINGTON , OLIVER

UNDERVVOOD , SMITH PREM ER
SMITH & BROS , HAMMONDS, e<S

L'importante Maison Universelle de Machines à Écrire que nous représentons nous garales Machines i3 mois et m mois à nos Clients . — Tout temmerçant doit ayair sa Machine s


