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courir jusqu' à la fin de leur abonnement .
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LA

Sécurité ies Garçons lie Recette
Les récents attentats commis , no'atn *

toent à Saint-Denis et rue Ordener ,
contre les garçons de recette ont vive-
me nt ému les grands établissements de

créd't , et les directeurs de banques ont
'e °u tant à Paris qu'en province des réu
n , °ns- pour trouver les moyens les plus
raP'ides et les plus efficaces pour proté-
ger la vie de leurs employés et les som
mes souvent considérables dont ceux-ci
s°nt porteurs .

y y à quelques jours , l' Union des
banquiers de Paris et de la province ,
représentant soixante et onze maisons de
banqu e , a envoyé à ses clients la circu
laire suivante :

« De récents événements ont appelé
votre attention sur les dangers multiples
qui résultent des transports d'espèces .

En vue de réduire ces risques dans la
plus large mesure , nous croyons devoir
vous recommander de centraliser chez

votre banquier les payements que vous
aurez à faire et tout particulièrement d'y
domicilier les effets acceptés par vous .

Cette mesure aura l'avantage de facili
ter votre service de caisse aux échéances ,
de supprimer pour vous tout risque de
transport et de conservation d'espèces à
votre domicile , et de réduire au mini
mum l' immobilisation improductive d' es
pèces dans vos caisses . »

M. Pallain , gouverneur de la Banque
de France , vient , de son côté , de trans
mettre officiellement cette circulaire à

tous ses directeurs , en l'accompagnant j
d' une note personnelle où il dit notam
ment :

A diverses reprises déjà — vous le
savez — et tout particulièrement au cours
de ces dernières années, — la Banque
s' est attachée à développer tous les mo
des de règlement par écritures (virements ,
chèques barrés , domiciliations , compen
sations) qui diminuent les risques inhé
rents à la conservation , à la manipula
tion et au transport du numéraire .

Je me félicite tout particulièrement
que l' heureuse intervention de l' Union
des banquiers de Paris et de la province ,
venant seconder les récentes initiatives

de la Banque, me fournisse l'occasion de
vous rappeler tout spécialement les pres
criptions de ma circulaire n - 578 du 7
octobre 1 910 , par laquelle je vous invi
tais à agir par persuasion auprès de no
tre clientèle en \ ue d'étendre la pratique ;
de la domiciliation des échéances com
merciales .

Je suivrai personnellement , ave ? un
soin attentif, les r.ouveaux efforts que
vous tenterez dans ce sens.

Du reste déjà , au mois d'octobre 1910 ,
M. Pallain avait donné mission à ses
directeurs d' insister auprès de leurs
clients sur la faculté qu'ils avaient de
« domicilier » leurs effets souscrits ou
acceptés .

Cette faculté . à laquelle les clients
n'ont eu recours jusqu' à présent que

dans des limites restreintes , malgré les
simplifications apportées par les maisons
de banque , devrait cependant ôtre géné
ralisée pour la facilité même des opé
rations .

Il ne s'agit pas , bien entendu , du par
ticulier dont les échéances mensuelles
ne dépassent pas quelques centaines de
francs , mais de l' industriel et du com
merçant qui . au lieu d'élire domicile chez
leur banquier , prennent la peine de se
rendre , la veille de l'échéance , chez le
banquier , d' y toucher l'argent nécessaire
au payement de leurs traites , d'apporter
ensuite chez eux cet argent qu' ils remet
tront le lendemain au garçon de recette ,
lequel le rapporte le plus souvent à la
banque même d'où il provient .

La circulaire de l' Union des banquiers
de Paris et de la province comme celles
du gouverneur de la Banque de France
ont pour objet d'éclairer ces industriels
ou commerçants sur une pratique qui
leur assurera un ensemble de garanties
et d'avanlages sans aucuns frais acces
soires .

L'A   igletei nous a depuis longtemps
donné l' exemple dans ce sens et nul
doute qu'en France la domiciliation des
effets de commerce ne se généralise tous
les jours davantage .

La Banque de France a cons'alé déjà
que le public s'était montré moins indif
férent pour ce mode de payement dans
le courant de l'année dernière

Cet important établissement financier
a payé ou reçu en 1911 , 339 milliards .
Or , sur cette somme 4 mi liards 800
millions seulement en or ou en argent et
63 milliards en billets de banque ont été
transportés ; il reste donc 270 milliards
ayant été l' objet de virements effectués
sans déplacement , par le seul jeu des
écritures .

En attendant la généralisation de ce
procédé , toutes les maisons de banque
de Paris et des lîépartements ont armé
leurs garçons de recette .

Ceux de la Banque de France notam
ment sont maintenant en mesure d'op
poser à leurs agresseurs une défense ra
pide et des plus efficaces .

Jean LANGUEDOC.

ACTUALITE LITTÉRAIRE
Allons nous revivre Us beaux soirs

d' Ilernani ? Oui , les batailles littéraires
se livrent autour du roi des conferenciers .
El ce sont les causeries de M. Jules Le
maître sur Chateaubriand que continue
à reproduire « in exienso » la délicieuse
« Revue Hebdomadaire du 10 mars ».

Quel lecteur ayant des préoccupations
intellectuelles ne se félicite d'avoir sous
les yeux ces admirables entretiens un
peu durs peut ôlre mais si profonds , si
vivants et si vrais .

Dans ce môme numéro je signale une
étude aussi remarquable que le livre qui
l' inspire . Il s'agit du roman de M. de
Chàleaubriant . Perplexité singulière chez
un débutant ! être accablé par un nom
si lourd , le nom d' un écrivain qui n' est
pas son aïeul . Quoique de contrefaçon ,
pouvait - l sans crainte renoncer au re
tentissement , à l'équivoque d' un nom
qui n'est pas tout à fait le sien , ou de
vait-il accepter l' invitation à la gloire
que semblait lui adresser une ombre
illustre . Voilà les questions posées avec
esprit par M. François le Grix , à pro
pos du chef d' œuvre intitulé M. de
« Lourdine ». chef d'œuvre du roman
régionaliste .

Ajoutons que ce mêmg numéro contient
un article sur les modes du second em
pire , e ! des illustrations qui mettent sous
nos yeux des femmes qui nous étonnent
avec l'ampleur de la crinoline Ses modes
sont au fond plus pratique qu' on le sup
pose Elles suivent le développement
des mœurs et s' accommodent aux exi
gences de la vie . En l'an 1912 on ne
conçoit guère une femme en crinoline
dans l' autobus , le tramway ou le métro
politain . La femme se fait plus fine et
toute menue pour passes dans la vie .
Tout est rapide et condensé : telle la
« Revue Hebdomadaire », au format si
commode . En quelques heures on y
apprend tout ce que l'actualité a d'essen
tiel V. L. R.

Au Jour le Jour
La Chambre vient de voter de nou

veaux crédits supplémentaires . La situa
tion est celle-ci : En 1911 il y eut 330
millions de plus-values . Ces recettes im
prévues qui devraient faire figure de bé
néfices et servir à diminuer notre dette
sont actuellement à peu près absorbées .
Les dépassements de dépenses rongent tout .
Il ne reste plu s que 25 millions de dis
ponibles et l'excercice 1911 n'est pas
encore clos .

M. Chéron , rapporteur du budget ,
pousse un cri d'alarme . Avec tous ses
prédécesseurs , il invite les administrations
à rester dans la limite des crédits qui leur
sont ouverts . Conseils inutiles et jamais
entendus . Le crédit supplémentaire est
,enlré dans nos mœurs administratives,
ou il fait fonction de deuxième budget ,
de budget qui n'est ni discuté , ni contrôlé .
Il apparaît une fois la dépense faite .
C'est la carte forcée .

Pour détruire ce parasite , il faudra
des mesures de rigueur contre qui' le cul'
tice . Qu'un fonctionnaire chargé d'une
d' une gestion dipvsse ou ne dépasse pas
les crédits qui lui sont alloués , cela n' in
flue aucunement sur sa carrière . On le
note suivant les rapports qu' il fait , les
relations qu' il a , la souplesse qu' il mon
tre . Mais le point de vue financier est
est complètement laissé en dehors . Le
non-sens éclate aux yeux . La première
qualité pour un administrateur , c'est de
bien administrer .

L' ObservATEUr .

L' ÉTAT îCTUEL DE L' INJUSTRIE
DE UÉPOPLANE

Dans son rapport annuel , M. G. Be
sançon , secrétaire général de l'Aéro-Club
de France , donne les intéressantes sta'is-
tiques qui suivent : Nombre d'aéropla
nes fabriqués en France : 1.300 avec
une puissance motrice globale de 60.000
chevaux , Passagers transportés 4800 .
Voyages de lusde 10 kilomètres au dessus
de la campagne 3.000 ; kilomètres par
courus en aérodrome , pour les brevets
de pilotes , et à travers champs : plus
de 500 000 . représentant une durée to
tale de 8.303 heures de séjour dans
l' atmosphère
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h Défaillances
Par le Colonel Charles CORBIN

t Elle aimait que l'on vint de bonne !
eure chez elle , bl imant fort cette ;

I endance de bien des gens à n'aller
1 9ns le monde qu à une heure de plusi

n plus tardive , comme si arriver le
limier constituait un manquement

bienséances . Aussi , le lundi qui
11 1Vl* l'nvitation adre-sée par elle à
ke anem et à sa fille , C tait elle dès neucJ Ufes dans ses salons , surveillant les

?mestiques qui allumaient les bou
des lustres et des appliques , fort

d,HUiète de ne pas voir Maithe , que
toi t 0 ' 100 6 son Pè  re amena ' t avant(jii ! e monde , quitte à n apparaître

'tarH ' te ment lui rnOme qu'un peu plus !
Qu i rassurée , en el'let .e lorsque sa nièce avait passé son

.' lé ,Pect ion dans ' appartement , surveil
; t ,. s a pprôts de la réception et cons

'! s que tout était corre.t . Le timbre
sonnant dans le vestibule mit fin à'
b lrjquiotudes . jo ! ' - tin , te voilà , dit-elle à Marthe '

m , ' acco 'î a 1 l' embrasser Quoi I mon-l
„ ton père lui-même nous lait la )

d'aï river d aussi bonne heure ?,

âjouta-t-elle en tendant la main a
Pont-Briac qui paraissait derrière sa
jfille . .
j — Rendez justice , je vous prie , ait
celui-ci gaiement , à ce sentiment puis
sant de la ( amille qui me fait arriver
chez . es miens Jprisque avant que les

■chandelles soient allumées , comme on
disait au temps du monarque dont j

.voici la majestueuse elfigie , a;outa-t ilj'en désignant le buste de Louis XIV .
! Les deux domestiques , leur besognai
finie , se retiraient , emportant leur al
lumoir . i

— Heureusement , mon cher , répon
dit la duchesse , vous êtes arrivé i opé
ration terminée.

j — Pourquoi cela , de grâce ?
! — Vous auriez été homme , vu 1 ha
bitude que vous en avez , à les faire al
lumer par les deux bouts .

! — Continuation du sport , répliqua
Pont-Briac en s' inclinant . Rougissez
de votre ingratitude ; je venais préci
sément à cette heure indue et con
damnée par le code de la vie élégante ,
n' en déplaise aux théories que vous
professez à cet égard , pour vous en
tretenir de ce que j' ai fait en vue de
votre vente de charité .

— Ah ! vous êtes un homme char
mant , fit a duchesse enchantée . Vite ,
racontez -moi cela , pendant que Mar
the va passer son inspection ... Va mon
enfant , dit elle à la jeune fille qui sor
tit en souiiant pour obéir au désir de
sa tante .

! — Sachez donc, reprit Pont-Briac ,

ou e mes savantes et patientes _ recher-' < lias on *, enfin abouti . Les décors et.
ks costumes , exécutés sous ma direc
tion d après des documents aussi au -,
ihuntiques que possible , sont en bonne,
voie d'exécution et produiront , j a
t ois un effet considérable . I

- f es décors ? les costumes ? rit .a
duchesse inquiète . De quoi donc s'agit -,

! il ?
I — Vous avez cru peut-être, ma chèiv
! [ fnie , que j'allais vous organiser un)

concert banal avec le concours d'ar
tistes de bonne volonté ou de femmes -
du monde douées de quelque voix
et ne détestant pas de se produire
sur les planches ? Peut-être encore
supposiez - vous que je m occupais à
vous monter une représentation quel -,
conque , à racoler des jeunes filles et
et des jeunes gens cotés dans es sa
Ions comme actrices et acteurs de pie
mier   ordre e suprême attraction , ;
leur faire jouer une pièce de circons
tance composée par 1 un denos auteur *
mondains les plus à la mode ?

| — Sans aller jusqu'à la représenta ,
tion , je trouve qu' un concert spirituel
avec chœurs ... .

i — Fi donc I dit Pont Bnac 1 mter
rompant , je ne m emploierais pas <.
de pareilles misères . Je vous ai orga
nisé...

| — Mais quoi enfin ? demanda la du
chesse très intriguée .

— Des tableaux vivants .
— Des tableaux vivants I _Y penseî

vous , mon cher ? Et Monseigneur qu

sera là !
— Rassurez vous , ma bonne tante ,

d' abord ce seront des tableaux em
pruntés à l' histoire sainte .

| — Si vous croyez me rassurer ! i
y a de tout dans I hist ' ire ... Enfin
voyons , ajouta t -elle toujours mé
fiante .

< Alors Pont-lîriac entama , en se
complaisant dans son propre récit , ls
description du t , bleau combiné par
lui et dont le sujet était l'entrevue de

[ Salomon et de la reine de Saba , avec[chœurs , ballet inédit , figuration d *
l'Opéra , costumes merveilleux ... ;
| — Mais vous êtes fou , mon cher,
fit la duchesse ellarée en l' interrom
pant , vous allez vous ruiner I

Pont Briac s'excusa ; il n'avait pà;
envisagé ce côté de la question . C'était
l'affaire du trésorier . Il voulut passer
au deuxième tableau , encore à lïtat;
du projet , celui là , un   Sardanap sur

.son bûcher , dont les splendeurs de
vaient surpasser encore celles du pre
mier tableau ; mais la duchesse se

| efusa absolument à entendre parler
du Sardanaple :

— Tenons nous en à la reine de Saba
' dit -elle , c' est bien assez comme cela :

Marthe rentra dans le salon , assu -
i ant que tout était parlait et en bor
ordre .

— Tant mieux , fit la duchesse, je
n'ai pas eu le temps aujourd'hui de
m occuper de rien . J'ai été absorbée je
ne sais combien de temps par notre
architecte qui est venu me soumettre

des plans po ,r la ,. li 1 elie . Voilà , je
suis lort indéc se ... qu e>t -ce que vous
en p:nse /., vous auiroi ? Ronaa pur i
c u gothique lit u r -

— Question grave , répondit Pont .
Briac . Consultez la prinjesseSarmiento
que voici , ajouta t il en s'avançant
pour la saluer au-devant d une dame
encore jeune et de très grand air aui
venait d entrer .

Fille ainée du duc de Lhérys auque.
la Providence av^it accorde une li
gnée nombreuse dont il n' était pas peu
fier , tout en regrettant qu'elle n' y 'eût,
pas joint les moyens de pourvoir ho
norablement ses cinq filles . — car des
quatre garçons il n'était pas inquiet .1
ils feraient leur chemin dans l'armée ,
— Mlle de Lhérys avait eu cette bonne
fortune , ainsi s' exprimait son père .
d être recherchée par un gentilhomme
sicilien de grande naissance , le prince
Sarmiento . lequel possédait une lo.
tune considérable et un cœur encore
très inilammable en dépit de ses cin -
quante-cinq ans bien sonnés .

i* mmrm
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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 abime 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 noutre 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 .

Nouvelles
gRégionales

>F NOS CORRKSPONr V M f i»ART|CUUP ««

fc.g: CALEND-
Aujourci hui Vendredi 12 Mars , 82e jour de l' an née .

Stt'-l c;i ; demain , St - Victor. Soleil , lever 6 i 01 .
coucher , ti h. 1 i. Lune : P. Q. le 26 Mars.

Thermomètre et Baromèt ?
^ Aujourd'hui Vendredi 22 Mars , à 11 h.

8(Ê §— dn matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous ,
fos notre baromètre marquait !a hauteur 770 ;= ! E. maxima du thermomètre étaitde tir an des-
p— sus de zéro .

MONTPELLIER
Le Concert de la «Violette ».— C' est

mercredi soir que la Violette a clôturé digne
ment la série des fêtes , qu'elle avait organi
sées en l' honneur de son drapeau , parun bril
lant concert donné à l' Eldorado lequel , em
pressons nous de le dire a obtenu un réel
succès .

Nous adressons nos sincères félicitations à
tous les artistee amateurs , aux vaillants orga
nisateurs de ce concert et en particulier au
dévoué président Henry et à sa dame , qui
mérite des louanges pour l'empressement
qu' elle a mis à seconder les organisateurs
pour conduire la Violette à un nouveau et
triomphal succès .

L Opéra à Montpellier.- Mlle Yvonne
Gal de l' Opéra , dans le rôle de Marguerite
de Faust .

Mlle Yvonne Gall , née à Paris , fille du chef
d'orchestre des Folies Dramatiques , qui était
un musicien remarquable , a obtenu , en 1907 ,
les premiers prix de chant et d'Opéra au Con
servatoire de Paris , dans la classe de Mons .
Dubulle ; elle avait 20 ans. Débute à l 'Opéra ,
dans Marguerite , de Faust ; Mathilde de
Guillaume Tell; chante Aricie dans la reprise
à ' hijipolytc , et Aricie de Rameau ; fait la créa
tion de la première fille du Rhin dans L' Or du
Rhin , et le Crépuscule des Dieux , de Wagner
à l' Opéra ; puis le rôle d' Iole dans Dejanire
de Saint Saéns .

Elle a chanté Elsa , de Lohengrin , Juliette
de Roméo Gilda de Rigoletto , Éva , des Maî
tres Chanteurs . Elle a encore chané avec suc
cès , à l ' Opéra , La Tosca .

Très appréciée du public de l'Opéra , Mlle
Yvonne Gall , qui est à la tète de l'emploi des
chanteurs demi-caractère , est également la
soliste habituelle dela Société des Concerts du
Conservatoire .

BÉZIEIIS
Au Conseil de guerre . — Dans sa

dernière séance , le conseil deguerre du ICe
corps , réuni à Montpellier sou3 la présidence
de M. le Colonel Sentis , commandant du 5Ge
d' art ilerie s'est occupé des deux affaires
suivantes concernant notre garnison :

Jules Alphonse:Granier , soldat de 2e classe
du 96e régiment d' infanterie , inculpé d'avoir
le 4 février 1912 , à Béziers , . commis une ré
bellion en résistant avec violences et voies de
fait envers les agents de l'autorité , s'est vu
infliger 3 mois de prison .

Bandits ou contrebandiers . — Hier ,
vers 2 heures du matin , les gendarmes Bar-
rôre et Martin , de retour d' une tournée , vi
rent sur la route d'Agde , à hauteur du Ca
piscol , deux individus en arrèt . Ils s' en ap
prochèrent et cherchèrent à les dévisager en
projetant sur eux la lumière de la lampe élec
trique dont ils étaient munis .

Surpris , nos deux hommes lancèrent des
objets qu' ils tenaient à la main. Les gendar
mes se précipitèrent sur les deux individus et
une lutte s' engagea ,

Un des inconnus fut arrèté , tandis que l'au
tre prenaient la fuite . Il fut rattrapé par un
des gendarmes qui lui passa le cabriolet .

Ayant recherché les objets jetés , les gen
darmes les retrouvèrent . C'étaient des révol
vers chargés .

Dès leur arrivée à la caserne de gendarme
rie , les deux individus furent interrogés . Ils
déclarèrent se nommer ; l'un , Marcel Carret ,
23 ans , demeurant rue da Châteaudun , et
l'autre lleynier , garçon de café dans notre
ville .

Conduits devant le procureur de la Répu
blique , ces individus ont prétendu qu' ils at
tendaient un chargement de 3|6 qu' ils de
vaient escorter .

l UiHil liil lAS 4
te;

Nos Romans Primes
Nos Lecteurs et Abonnés peuvent retirer

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

La Folle des Cévenncs , de Pierre Saillac .
Peau de Lion , de Ch. de Bernard .
Comment j'ai ga'nè et perdu mes millions,

de Pli , Ba.rnum .
Le Mystère de Illoajueval , do G. Le Rouge .
Les Chouans par II . de Balzac ( Tomes I

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

— Les Chouans ( fin ).
Marrilics la Sorcière , par WalterScott .
liakaloo . par le Major Carl liell .
Riche et f'aitvre, par Emile Souvestre .
L'Anneau fArgent , par Charles Lenoir .

— L'Auberge Rouge , par II . de Balzac .
Le ( hasseur de Chamois , par lî . Souvestre .
— La Revanche du Pendu , par Mayne

Reid .
Verser 0 fr. 10 pour chaque Roman de

4 à y. 000 lignes pour frais de port.
Par traité spécial

LE JOURNAL DE CÈITb
s' est assu-é , pour ses lecteurs , l' exclusivité
des deux ouvrages populaires au D r DUBOIS .

LA

IlÉciiii! Nouvelle 1912
Joli volume de près de 1000 pages , relié ,

qui constitue un véritable traité théorique
et pratique de Médecine et de Pharmacie
nouvelle , d'hygiène et de médecine légale .

Dès son apparition en France ce liv-p .
si utiles aux familles a obtenu un grand
succès puisqu' il est à la 6(> u édition , car il
est indispensable dans la ville comme à li
campagne pour les soins à donner .

A bon compte on peut se soigner soi-
même pour tous les maux .

En vente dans nos bureaux au prix de
O FR . 95 .

Nos lecteurs peuvent le demander à nos
vendeurs et dépositaires .

Grand succès également d'un autre ouvrage
utile du même auteur ,

LES

Piailles Hédicioalcs lis
L'ÀLIMENTàTION NaTUreLLE

Traitement et guérison des maladies par
la méthode alimentaire .

Ces deux ouvrages reliés sont illustrée
de nombreuses planches en couleurs , et
malgré leur prix modique constituent un
précieux collaborateur pour le père de fa
mille dans les maladies ou malaises des siens

PRIX : O FR . 95

A travers les Retraites Ouvrières
La loi de finances qui vient d' être votéa

apporte les plus profondes modifications à la
loi des retraites ouvrières : ces modifications
feront bénéficier de nombreux salai iés , à
partir du ter août prochain , de nouvelles ,
importantes et coûteuses altérations .

C'est pour déférer à l' invitation de la Chain
bre , formulée par son ordre du jour du 15
juin dernier , que le gouvernement a déposé
la 7 novembre 1911 un projet de loi dont la
commission d' assurance et de prévoyance
sociales a commencé aussitôt l'examen , en
plein accord avec la commission du budget .
Ce sont ces propositions de la Chambre que
le Simat , sauf sur deux points , a adoptées :
l' âge auquel l' allocation de l' État est accor
dée pour la retraite est définitivement abais
sé à soivante ans , et cette allocation est éle
vée à cent francs ; enfin les assurés faculta
tifs se trouvent assimilés aussi complètement
que possible aux assurés obligatoire ., afin de
rendre de plus en plus comparables les con
ditions dans lesquelles l' allocation annuelle
de 100 francs sera accordée aux uns et aux
autres .

A côté de ces points important , mention
nons l' entrée en ligne de compte , pour la dé
termination du montant de l' allocation via .
gère , de deux années de service militaire obli
gatoire pour l' homme , d' une année à la fem
me pour chaque naissance d' enfant , et cer
taines bonifications accordées aux familles
nombreuses .

Les tables de mortalité établissent à l' âge
de soixante ans une proportion de survie de
60 0|0 et , sauf dans certaines professions
spécialement dangereuses , l'ouvrier à cet âge
accomplit vaillamment sa tâche journalière ;
cet ouvrier néanmoins aura droit à une re

. traite ; cette retraite n' est pas dérisoire , et
même il peut l'améliorer considérablement
en reculant sa jouissance jusqu' à soixante-
cinq ans ; il verra avec plaisir élever de C )
à 100 francs la part de État dans la retrai '
te des assurés obligatoires ; enfin s' il n'a
opéré que quelques versements moins de tren
te , mais plus de quinze , l'allocation de l' État
sera égale au nombre des années de verse
ment» multiplié par 3 fr. 33 et non plus par
2 fr. 60 .

Les assurés facultatifs voient aussi s'amé
liore leur situation ; la majoration de l'État
est augmentée ; la loi porte à 1 2 fr. au lieu
de 9 francs le versement annuel supposé ef
fectué par l'assuré depuis l' âge de quarante
ans jusqu' à la date de mise eu application de
la loi .

De plus , la situation dans laquelle la loi
de 1910 a ait abandonné les vieillards de
soixante cinq à soixante dix ans , est modifiée
et ces vieillards toucheront le montant inté
gral et non plus la moitié seulement , des
allocations d' assistance , sans que ces sommes
puissent cependant être supérieures à 100 fr.

Enfin un nouveau délai est accordé aux
retardataires pour effectuer rétroactivement
leurs versements et se mettre d' accord avec
la loi .

D' ailleurs de nouvelles modifications , pu
rement administratives , seront encore appor
tées , très probablement , à la loi de 1910 .

Il y a trente six types de timbres , sans
compter le timbre spécial récemment créé

pour le propriétaire du métayer ; un tir.-
bre unique suffirait , et une simplification
est necesssire . On pourra sans doute aussi
parvenir à supprimer la carte d' identité , qui
rappelle trop l' ancien livret .

A côté de ces peti'es questions bureaucra
tiques et paperassières , surgit , considéra
ble , celle de l' invalidité , car si la retraite
pour la vieillesse est une utile et importante
reforme , elle n' est qu' un commencement ,
qu' une étape sur la route du progrès social
L'ouvrier n' est pas exposé à la vieillesse
seulement , il est sujet à des risques jour
naliers , aux maladies , à l' infirmité qui le
rendent incapable , partiellement ou totale
ment , de tout travail .

cNous sommes tous d' accord sur ce point
que l' établissement d' une assurance invali
dité s' impose » ; voila la déclaration faite au
Sénat par l e ministre du travail :

« Maladie courte d'abord , maladie longue
ensuite , puis infirmité temporaire et partielle
enlin in val d 6 permanente et absolue; qui
est comme la vieillesse , une infirmité défi
nitive , voila la série des événements par
lesquels passe l' homme au cours de sa vie
de travailleur , et voila la série des risques
en face desquels on doit mettre la prime
d' assurance et de prévoyance ».

Les promesses du gouvernement sont for
melles ; on voit dans quelles conséquences
budgétaires elle nicmcciit de nous précipi
ter : pourrons nous faire face à ces charges
sans i m [ ùt s couvoaux ? Et ces impôts qui
les | ai cru i. — Jean LANGUEDOC .

Conseil Municipal . — La prochaine
séance publique du Conseil Municipal aura
lieu le mardi 2 (> mars 1 0 i 2 à 6 heures du
> oir , pour continuer l' examen des affaires
portées à l'ordre du jour de la séance du 15
ruars courant et l'addition des affaires sur-
vantes : ( Session extraordinaire ).

Contributions directes . — 109 Matrice per
sonnelie-mobilière pour 1912 . — Collège ;
110 . Travaux de réfection des canalisa
tions de distribution d' eau . Vot'î de crédit .
— P»liee Municipale ; 111 . Vœu de l' Associa
tion des Gardiens de la Paix tendant à ce
qu' il soit accordé une allocation annuelle aux
titulaires de la médaille d'honneur ; — Thcâ
tre municipal : 112 . Demande par l' Orphéon
«L ns Enfants d' Orphée ») en remboursement
des frais de location de la sal e et d' éclairage
pour une soirée donnée à son bénéfice ; —
Hygiène Publique : 113 . Nouvelle demande
de secours de Mme Moulin .

Service des Eaux : 1 i t. Demande en rem
boursement de consommation d' eau par M.
Caffarel Pierre ; - Poids Public : lia . De
mande de crédit supplémentaire pour les ou
vriers auxiliaires ; — Octroi : 11 (. Dernan
de en remplacement du pont à bascule du
bureau de la Méditerranée ;

Éclairage : 117 . Avenant de la convention
relative à la transformation ' de l' Eclairaga
public par les becs à incandescence ; — Eco
le Nationrie de Musique : 118 . Cours de dé
clamation . Rétablissement du crédit . Obser
vations préfectorales ; — Cours secondaire :
119 . Cours de Dactylographie . Acquisition di
machine à écrire — Subvention à . la Bourse
du Travail : 120 . Demande d' autorisation de
paiement .

L' Aéroplane « Général Roques »
A Mar.cilian le pompon cette fois Un Co

mité s' est formé riiez nos bons voisins aiar-
seillannais , confo : m - tii ' nt à l'enthousiasme
général , m vue d' offiir un aéroplane à la
J ) f.r.se nationale .

Louable idée dont nous ne pouvons que les
félicittr et auxquels de nombreux cettois ,
natifs ou ordinaires de Marseillan seront
heureux de s' associer .

La souscription s' annonce , paraît il , très
bien , et à l' idée louable dont nous parlons
le Comité a eu la délicate pensée de baptiser
du nom du général Roques , le créateur de
l' aéronautique militaire , l' aéropliue qu' il
offrira .

Le général Roques , est on le sait , natif de
. Marseillan .

Nous en recauserons .

Nouveaux Canots de Sauvetage .—
Nous lisons dans li ; Journal du II ivre : La
Société de secours aux Naufragés ait cons
truire actuelu-nii'îit aux chantiers Normand
ei C ic , deux embarea'ions à moteu s pour le
sauvetage .

L' une est destinée su port de Cette et l'au
tre 4 St - Sert an.

Ces embarcations , d' un tonnage plus fo.t
que 1 s anciens bateaux de la Societé sont
appelés à rendre de grands services . Elles
seront mues par un moteur à essence Pan-
haid et Levassor de 35 IIP et réaliseront
une vitesse de (i nœuds 1 /2 .

L' helice se trouvera protégée par un tun
nel l'ait d' une déformation de la coque , ce
qui p. rmettra d enllomr l' embaication le
moteur étant en action . Cette disposition
oll're encoie l' avantage d' éviter que les nau
fragée ne soient abo:dés par l' hélice .

Kn plus du moteur ces bateaux auront deux
mâts à bascule et pourront naviguer à la
voile avec déi ve

Voici leurs d mensions : longu ur , Il mé-
tres 50 ; largeur , 3 métres lu ; creux , 1 mé
tie 25 , construction doublé bordé dn acaj u.

Ou construit dans les même chantiers une
embarcation de sauvetage à dérive pour la
: ituation de Loch-.Vlaria ( Finistère ); longueur
8 m. ; bau , 2 m. 40 ; creux , 90 centimètres .

Cavalcade de Mi - Carême .— Samedi
soir -3 mars , réunion générale pour le compte
rendu de la Séte au Café de l ' Esplanade , quai
Inférieur de l' E-plinade . Présence indispen
sable .— Le président , Miramond .

Société de Secours mutuels « Les
Enfants de l'Ariège » — Reunion men
suelle le samedi 23 mars à 8 h. 1[2 du soir
au siège habituel ; Bar Sans Pareil , rue Alsace
Lorraine .

Ordre du jour : Cotisations du banquet ;
Délivrance des car tes d' invitation à la soirée
dansante . Admission de nouveaux membrts

Syndicat de la métallurgie .— ( Com
muniqué) Le syndicat de la métallurgie in
vite les quelques retardataires è se presser
et a sa faire inscrire au syndicat , où tous
rèun s nous pourrons étudier certaines re
vendications que tous les camaïades recon
naissent très justes . Donc tous les mélallur-

I gistes doivent-être samedi 23 mr s à 8 heures
1 2 du soir à la réunion qui aura lieu à la
Bourse du Travail Ordre du jour , compte
rendu , commission , étude , questions diverses
Urgent . Le secrétai : e.

Football Association . — Demain di
manche 21 mars sur le champ des manœuvres
un match de Football association entre la
2e équipe du Stade Cettois , et la le équipe
du Football Club Cettois , sont convoqués
pour lou r But , Marcel ; Arrières Recouly et
Muguet . Demis , Martin , Alary , Itichar . ;
Avants : B > ui «, Estéve , Bonicel , Brun , Car
ligues . Arbitre : Mathieu . — Le secrétaire .

Olympia Music Hall — C'est ce soir
que ta troupe de la semaine débutera sur ia
scène de la coquette bonbonnière de la rue
Neuve du Nord . On aura la bonne fortune
d'applaudir le célèbre chanteur B J I Cc dans ses
nouv. lies créations de la Scala de Paris . C' est
là un attrait indiscutable qui amènera beau
coup de monde au Music Hall Olympia . Les
Brunelles . jongleurs excentriques accompagnés
de leurs chiens aux barres fixes exciteront
également une vivo curiosité .

Voici d'ailleurs le programme de la soirée :
Balee ; les 2 lLlder , acrobates uniques dans
une main ; Ilurpy , diseuse à voix ; les Bru-
nelies ; Fevrar , comique type ; Mi;:non " ttf>,
chanteuse travestie ; d' Avril , chanteuse de
genre . Brillant orchestre sous la direction du
maestro Revues .

Fédération Jss chasseurs . ( Section
de OtL). — Réunion générale du mrrs 1912 .

Procès-verbal de la séancî : Oiverturc d "
la séance à 9 heure ', sous la présidence de
M. Pomtnayrol , Président .

Ordre du jour : i - projet de groupement
de toutss ! es sections de la Fédération en une
seule à Cette , 2 - Location des garrigues , Sub
vention d ,: Conseil Municipal .

Sur le premier sujet ( groiipnmînt ' à la ma
jorité , rejeté l e s délégations de Frontignan et
Gigean n'étant pas présentes à la réunion .

Sur le - 2ma sujet ( Location des garrigaes )
même motif rejeté .

Sur la subvention . non approuvé par les
pouvo'rs préfectoraux , l'assemblée adresse
un blâme aux dits pouvoirs

A l' unanimité , il est décidé de faire encais
se ! les cotisations 19 2 à l' effet d'achat de
gibier de ! cpeuplement . — Le secrétaire .

Une Sonnerie d appel
Nous avons appris avec plaisir que l' aima

ble et avantageusament connu propriétaire
du Bar ou Théâtre , M. Cabanel avait pris
une initiative heureuse , dont il convient de
le féli iter .

11 a fait installer à ses frais , naturellement
une sonnerie directe du Théâtre à son éta-
b.issement .

Cette sonnerie préviendra les censomma-
teurs aux entr'actes lors que le spectacle va
commencer .

Ainsi les spectateurs pourront tranquille
ment employer les en r'ac es sans déranger
au dernier moment les spectateurs de sobrié
té exemplaire , qui n'aiment guère l' arrivée
des retardataires et le battement des portes .

On le voit , gràce à M. Cabanel , on ne se
refuse plus rien â Cette .

Il ne nous manquera plus au Théâtre qu'u
ne troupe sédentaire .

Le sort de I ' « Antonio Padre ». —
Encore un elfort , et 1 ' c Antonio Padre » était
renfloué . Mais on avait compté sans le coup
de vent de cette nuit qui a été faneste au
voilier . Tandis que, les remorqueurs tiraient
sur le navire , une violente bourrasque a
cassé une remorque et 1 ' « Antonio Padre »
pivotant sur lui même , s' est déplacé , l' avant
face à la plage , alors qu' il faisait face au large .
Un remorqueur eut une hélice cassée .

Malgré ce fâcheux accident , oa ne déses
père, pas de sauver 1 ' « Antonio Padre » et
les remorqueurs se sont remis à l' œuvre avec
un redoublement d'activité .

Cheminots ( groupe Cette-Midi ). — Com-
muiiqué — Les cheminots syndiqués ou non
syndiqués sont invitas à assister à la réunion
géii . ra'e tiu groupe qui aura lieu à la Bourse
du travail , le samedi 23 courant .

Ordre du jour : compte rendu des décisians
du comité de réseau : distribution des cartes
confédérales ; nomination d' Un délégué au 23e
congrès à Paris Présence indispensable . —
Le Secrétaire .

« Lou Pitchot » au Théâtre ffîuni-
cipal . — Ainsi que nous l' avons annoncé ,
c' est demain soir samedi à 8 h. 30 que doit
se donner au Théâtre municipal , la deuxième
représentation de cette hilarante revue locale .

Elle sera reprise après demain dimanche
à 2 heures de l' r>près midi .

Nous ae saurions trop recommander aux
personnes désiieuses d' assister à l' une ou
l' autre de ces représentations , de se munir
do leur carte à l' avance , afin d'éviter l' en
combrement qui s' est produit au bureau lors
de la première représentation .

Le prix des places ayant été sensiblement
réduit , nul doute que les spectateurs viennent
nombreux justifier une feis de plus leur sym
pathie à notre aimable compatriote Philippe
Goudard qui a bien voulu consentir à nous
donner deux représentations supplémentaires
de son inoubliable s.ène locale qui a tait
obtenu de succès sur notre théâtre .

Foot Ball . — Le Comité du Languedoc
(U S. F. S. A ) ayant donné le match ertre
l'Association Sportive Cettoise et la Stade
Musical a rejouer , c' est dimanche au champ
de manœuvres qu' il se disputera . L' on conna.t
les incidents qui se produisirent lors du der
nier rnateh , et chaque équipe veut sa revan
che. La partie n'en sera que plus belle .

Le Comité du Languedoc a désigné un autre
arbitre officiel .

Nuus p^éveions le public que la partie
comme cera à 2 h. 1(2 précises terrain du
Stade Musical , arbitre M. Calfarel , ( arbitre
officiel de l' Union des Sociétés Françaises de
Sports Athlétiques ) Délégua du Comité du
Languedoc , M. Falgueireltes , Président du
Comité . Le secretaire général .

Cinéma Cetiois — Théâtre Pathé
( 15 ,) Quai de Bas . — Ce soir vendredi Mon
dain spectacle à 9 heures avec le nouveau
Pathé Journal .

On y verra l'escadrille d' aéroplanes du Parc

de Vincennes , faisant des manœuvres très
intéressantes .

En 40 minutes les avions sont sortis des
fourgons et prennent leur vol.

Oa y verra aussi le cortège de la Mi-
Carcme à Paris .

« Une intrigue à la Cour d'Henri VII » attire
tous les soirs un nombreux public , il con
vient de ne pas attendre les dernierg jours ,
car samedi et dimanche on refusera certai
nement du monde ,

Association Sportive Cettoise. —
La commiss on d' athlétisme p.i-3 tous les
jeunes gens désirant pratiquer la coaise a
pied et les sports athlédqur s , d' assister à la
réunion qui aura lieu veisire 22 courant au
siège de la société , 13 rue de l' Hospice .

Présence iiidispeiisab'e de tous les coureurs .
Le secrétaire général .

Trouvé . — Une monire en argent a été
trouvée par M. Salvator : la réclamer au
commissariat du premier arrondissement .
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Union Catalane Roussillonaise de
Cette . — Les mernbies de la Société sont
informes que pour dis raisons d'ordre privé
la fête annuelle aura lieu les 27 et 28 avril
prochain au lieu des 2 i et 21 — L e Secret .

ON DEMANDE un commanditaire p donner
da l' ext - nsion à une affaire très sérieuse . Ecr
ou aires . U res A. B. , Bureau du Journal .

PÛUtl L'AÏUÏiQd MILITAIRE
A l' heure où , dans la France entière , avec

un magnifique élan de patriotisme et de gé
nérosité , ou s' organise pour offrir à l' armée
liflotte aérienuj qui lui assurera la maîtrise
de l' air ,

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

rCisrainoNT socs l nU

JÂCQUES L'âViÂTËUR
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

Les Vins et le Vignoble Algériens
Oran , LS mars. — La fermeté s' accentue .

Il vient de se traiter deux lots importants à
24 fr. pris en cave , à Tlemcen , et Bel-Abbès
oi le stock disponible se trouve aujourd'hui
réduit à presque rien

Voici , du reste , à titre de renseignement ,
la mercuriale officielle étal/. e pour la période
du 1er au 15 mars :

Yins rouges : région du littora l ( récolta
1911 ) manquent ; de Bel-Abbès 11"1[2 a 120 ,
21 fr. ; de Tlemcen , 24 fr ; rie Mascara , man
quent.

Les vins rosés et les blanc; de blancs sont
complètement épuisés .

On traite les vins de la récolte de 19 i 2 de
18 à 20 fr. l' tiecto pris en cave . On dit que
des offres faites à ce prix auraient étgé refu
sées .

Alger , /7 mars. La tendance est de plus
en pluslerme , bien que les transactions soient
à peu près nulles , lauie de marchandise . On
se préoccupe sritout, d' affaires pour la cam
pagne prochaine , mais les .vendeurs ne mon
trent pas beaucoup d'empressement à répon
dre aux offres qui icur sont faites On cite
cependant une cave importante de la Mitidja
qui a été vendue 20 fr. , moitié blancs , moitié
rouges .

Philipjccille , 10 mars. - l),;s courtiers
d' Alger ont acheté de petites caves disponi
bles à -5 fr. Il reste peu de chose à vendre .

AU VIGKOBLE

Dans le département de Constantine , la
végétation se développe avec une vigueur in
croyable . Les pousses d'Arainon , sur le litto
ral , atteignent plus de dix centimètres et
nombre de propriétaires commencent les sul
fatages . Les vignes auraient grand besoin
d'eau .

Dans le département d' Alger , le débourre
ment est piesque général sur le littoral et

dans de nombreux vignobles les pousses dé
passent 10 centimètres . Dans les régions
plus élevées , les bourgeons sont gonfles et
prêts à sortir . On redoute grandement les
troids et surtout la gelée .

En Oranie la précocité de la végétation
n' est pas un moins grand sujet de préoccu
pation . De toutes parts on signale que les cé
pages précoces ont débourré et it-s aut res ne
sont pas loin d' en faire autant . Les travaux
au vignoble se pouisuivci.t activement les
soufrages soat commencés ct les traitements
préventifs vont être appliqués Malheureuse
ment la quantité d' eau -tombée est insuffi
sante et il faudrait que la prochaine lune soit
extrêmement pluvieuse — ce qui parait pro
bable — pour que la situation s ' améliore . Ici
comme chez nos voisins nous craignons tou
jours , es gelées qui produiraient des effets
déplorables .

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

saire central eu retraite , a ouvert une Agence
de Renseignements et un Cubinel d'Affaires ,
rue de l' Esplanade , 7 .

Sa longue et brillante carrière dans la po
lice , ses connaissances approl'ondies des affai
res administratives et judiciaires , ' ses nom
breuses relations dans tous les pays , son tact
et enfin son expérience , le mettent à môme
de donner à la 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 des prijt

es modéiés .
M. Ducand donnera même pour les indi

gents des consultations gratuites .

" '■ '■ l-'lrm ? tl  e Pnrl'fY i  I '--j
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; | Gal'aiiliy inver.sable , un vrai bijou .
1&JS Calaîcgac l'uQnE,C,Boul. Poissonnière . Paris
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Du 21 Mars 1912

Naissances : Joseph llille , rue Hôtel-de
Ville , 29 . — Raoul Molle , quai de l' Avenir , 6 .

Décès : Marie Olivier , 62 ans , née à Saint-
Martin de Londres (Hérault). épouse Baudran .
— Catherine Chauvain , 1 mois . - Adélaïde
Mavnard , 4I > ans , née à Cette, veuve Martin .

ï}orl de Cette
iïaoires Attendus

st. ang . Garnet-Wolseley , p. de Shields le
30 déc .

St. ang . Quindsland , p. de Blyth ie 20 janv.
St ang . Druidstone , p. de Constantinople le

14 mars.
St. an ;*. L' e'k , p. de Londres le 10 mars.
St. suéd . Karlsbourg , p. de Gravesenil le 20

mars.

St. russe Uotlinia , p. de Manchester 19 mars.
Nav. it Kisorgimenti , p. de Porto Empedocle
' le 14 mars.

/V.-t'vrrifr» it0 Mer
Ar. à Mars. le 21 mars , v. esp . Cabo Quejo ,

V. de C6lte .
Ar. à Mars. le 21 mars , v. bel . Menapier ,

v. de Celle .
A ". à Burriana le 14 mars , v. dan . Skjold ,

.v. de Cette .
Ar. à Slax , 13 mars , v. d. Gudliin , v. Celte .

... » /,- ' cif ; /7
' •" L- f VA »■ if '

Entrées du 21 Mars
V - russe Sirius ,, c. Blomgvist , v. Sunderland ,

bitume
v esp . Villa des Soller , c. Calafell , v. Bar

celone , div.
V. il . Oruna , c. Razilto , v. Livourne .

Sorties du 22
*• it . Armonia , c. Calovaro , p. St-Louisdu-

Hhône .
V. norv . Ino , c. Nordbec , p. Valence ,
'• esp . Federico , c. Salinas , p. Valence .

I R 3 'J i L DE COMMERCE
D E CETTE

AVIS

Ciô'ure de < Vérifications
Les créanciers fes sieurs Vivotes et
iîiiiéi e , négociants ( n h u 1 a s à Crtte ,
sont info ; me - que le 10 avril 19.2 ,
à oz7,i heur s du matin , dans
la s -i 1 e d s assemblées du Tri
bunal de t'omu e ce , il s ; ra procédé
à la eoni in udi i>n et à la clôtu e des
procè . ve rbaiîx de vo ification et af-
tr:i:ations des créance '. Ce x qui
n'aurjifi ! t pas ca:o:e produit leoM
titres S' III UNES de ie taire sms re-
ta ;- 1 et y joindre un bordereau iudi-
citif de I ors créar.ce i les privi
lèges , hypothèques ou giges qui y
sont atf.>etés . Les mandataires doi
vent être nantis d' une procuration
enregistrée .

Cette , le 21 Mars 1912 .
Le Greffier du Tribunal ,

J. FABRE .

Paris , 21 Mars 1912 .
, Ki :; fr!ié ciboe et pui actif . Veuia» ss=?z itnpo . -
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t j ' illeur tead.nee : Hartnnu 790 . Le oompar-

c.i ,) ifère -> tto j vir très f rnn . Le Rio
n c »t i'j 1810 et ' ■ 850

,i. N)VE _.. .
k -, il.e Ni>tre-Dam3- lan-V ictoiies , Pans .

-ifef | lûpir
— G nénia PathétQ . de Bosc). —

i-g ^ exc-?pt4 le lundi , soirée à 9 hôire .
r- Matines : la j-judi à 3 h. et le dimanche ,
t J ' et à i h. — Cliangement de programme

Olw 1 " " a " i : "-
i , 1 ? a ru > N-tif da-No-d). — Venirali . S>%-

liiininve (m itii ée.et soiié !, r ->..>• é « -
f; fini-ll .» p r une iroipo d » 1er or ire .f »? ' "'-""n " il d ; f n'ctacle chaque se raine

Qafi . ' ... - .. t
Ciïl ',''" "" 1 ' "V ''••"•'«wtri D. Vit xhri t

P-ithé ('l' on p-ili r. — Tous '«• i"nr*.
ni e lu i. s ir e à 9 heures . — J u lis
li , »• :{ ii . -- I>i>nauchet e » têtfR deux rai

2 11 . . | Foiré *1 î 8 h. ' 12
Thr-i a !> ] n,i <" vu ' ti it«s sirmain-î -».P a r l' Aih nce . — Toaf 1 s fti ' 8
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La R. P. Municipale
Moulins . Do notre correspondant . — Le

groupe socialiste unifié a fait part , il y a quel
que temps , aux groupes radical-socialiste ' et
libéral catholique de son désir de présenter
une liste commune , basée sur la 11 . P. d'après
les résultats des dernières élections , aux élec
tions municipales de mai. Le groupe libéral
a réserve sa réponse . Le groupe radical socia
liste n'a pas répondu , mais il s' est allié aux
groupements du comité Mascuraud et de l' Al
liance Carnot , pour composer une liste d' union
républicaine , en dehors de toute II . P.

Le groupe unitié , devant cette attiiude , et
en prévision d' un ballotage a fait part au$
deux organisations , radicale et libérale qu'en
aucun cas les unifiés ne pactiseraient avec
leurs groupes . au 2e tour , si la 11 . P. n' était
admise en principe pour le premier tour .

La Copie d' Or
Paris , 22 mars , ILh . 10 m. — Le dispensa

teur de cette copie ( réclames de Monaco ) qui
vant de l' or , est une grande puissance à Paris ;
les portes des ministères et des Cabinets direc
toriaux s'ouvrent à deux battants devant la
face d' Hermaphrodite et de Pulcinella , messa
gère de fortune .

Le bon parisien croit qu' il onnait ses maî
tres parce que les t rai s de Fallières et de Clé
menceau lui sont familliers . Citoyen candide !
Il n'a jamais vu ses journalistes favoris , qui
conspuent Marianne ou qui bafouent le Pape
et coutbent l' échine jusqu'à terre pour accueil
lir l' émissaire de MonLe - Carlo . — Urbain
G01I1ER .

Interview rapide
Au Sujet de la Réforme

Électorale
L' ARRONDISSLMENT ET LA REGiON

Paris , 2 1 mars , 11 li . m , — Le scrutin
d' arrondissement a passé en ces derniers
temps de mauvais quarts d' heures et de nom
breux procureurs se sont chargés de re-
requérir contre lui . Mais , si au point de vue
politique il est violemment attaqué , il ne
l' est pas moins au point de vue administra
tif . M. Louis Marin , régionaliste et décentra
lisateur convaincu nous a exprimé à ce sujet
une opinion intéressante :

— Les décentralisateurs n' attaquent pas
seulement , nous dit-il , l' arrondissement uni
quement à cause des défauts du scrutin d' ar
rondissement , mais à cause de son illogisme
actuel en tanf que circonscription adminis
trative . Inutilité totale mais non primitive ,
car l' arrondissement a joué son rôle .
' — Et vous estimez ce rôle terminé ?

— Oui , car tous les arguments que l'on
peut apporter contre la centralisation , tout
ce que l'on peut dire à propos des grandes
inventions qui oui transformé les conditions
de la vie moderne , c' es ! en réalité contre
l' arrondissement que tous ces arguments se
dressent et en pratique , ce sont surtout les
services de l' arrondissement qui périclitent
et se manifestent meme comme nuisibles .

Par exempls ?
— Prenons si vous voulez , comme exem

ple , les tribunaux d' arrondiesement . Com
ment les défendre f Sauf dans quelques vil
les importantes la plupart d » ces tribunaux
ne vivent qua de subterfuges ; il leur faut à
tout prix avoir un nombre de causes suffi '
sant pour maintenir le tribunal . Pourquoi
tant de tribunaux , pourquoi tant de juges ?
Pourquoi tant d' auxiliaires de la justice obli
gés , à leur propre détriment , d' être draco
niens pour subsister . La justice est-elle plus
prompts 1 Elle est au contraire plus lente .
Et ce que je dis des tribunaux , je le dis
des recettes d' arrondissement . Des arguments
semblables peuvent ôlre invoqués . Donc , pour
conclure , politiquement comme administrati .
vemert , l' arrondissement n' a qu' à disparaî
tre : la réforme serait d' autant plus prompte
que le transfert au canton ou au départe
ment des services administratifs de l arron
dissement serait facile et a été déjà parfaite
ment étudié . — F. M. R.

L'Guen za

Paris , 23 mars 11 h. m.
Les partisans de l'Ouenza se multiplient

en démarches auprès de M. Poiacarc pour
obtenir l' appui de ce dernier . Ils voudraient
que la Chambre inscrive cette question à
l' ordre du jour.

Par contre , ils rencontrent une très vive
opposition non seulement chez les unifiés
mais fur un grand nombre de bancs radicaux
soci ris'es .

La vigne Roumaine en 1911
Bucarest . de notre correspondant .

Le ministère de l'agriculture (t des domai
nes publie les chiffres statistiques suivant ,
relatifs à la récolte vinicole de 1911 .

Eu 1911 , il y avait , en Roumanie 71 433
hectares plantée de vignes ' dont o3,750 de
vignes roumaines et le reste des plants amé
ricaius .

La production vinicole totale a é.é de 099
400 hectolitres ce qui est assez faible Com
parativement aux récoltes des années précé
dentes . Le rendement moyen des vignes indi
gènes a été de 18 décalitres par hectare ;
celui des vignes américaines a été quatre
fois supérieur à celui des vignes indigènes .

Les prix ont varié entre trois francs 15 et
six fra ies 40 le décalitre , la moyenne a été
de 4 , tr 63 le décalitre .

- La valeur totale de la production vinicole
roumaine de 1911 est de 46 millions de
francs .

Un Record , une maison
construite en 24 heures

Saint . Louis . DJ noire correspondant .
Les américains viennent de battre un rec

cord , cette fois c'est celui de la « rapidité de
construction »

A Landsdowne , petite ville voisine de Saint
Louis , une maison à deux étages , pourvue
de ses installations d' eau , de gaz et d élec
tricité , a été montée, en .... 24 heures !

Les fondations de cette maison (éclair ) fu
rent coulées en ciment à prise rapide .

Les parois de l' immeuble furent des
charpentes métalliques dans lesquelles
s' emboitaient des plaques de similli pierre .
La toiture est faite de feuilles d' amiante . 25
ouvriers suffirent à la construction de cette
maison . La pose des conduites d' eau , de
gaz nécessita quatre heures .

2 i heures après le premier coup de pioche
pour les fondations , le propriétaire de l' im
meuble entrait dans sa maison et une heure
plus tard le repas était servi .

Ce fut la division du travail qui permit
ce tour de force et aucune minute de temps
ne fut perdue .

Le Prolétariat Intellectuel
Paris , 2Ï Mars , 11 h. m. — Une étude de

M. Georges Leherme sur les professsions li
bérales conclut par un tableau assez pessi
miste du prolétariat intellectuel .

Chaque année les universités font cent
agrégés et 1 200 licenciés pour trois cenf
places vacant s de professeurs de collège ou
de lycée .

Dans l'enseignement primaire , pour 150
places vacantes dans les écoles de Paris , il y
a une moyennne de 15 . 00 candidats , soit
100 candidats pour une place .

Pour les docteurs en médecine , en soixante
ans leur nombre a presque triplé . La moitié
des 2.500 médecins gagnent moins de 8.000
francs par an , 400 gagnent entre cinq et sept
mille francs et les 800 autres réalisent à pei
ne 2.000 à 3 000 Irancs .

Beaucoup sont rejetés dans le lonctionna-
risme .

yc que ârzent

Jles iôurmu% de Baris
parus ce Jatîn

Pari?, 22 mars , 11 h. 10 m.
De 1' « Aurore » :

< Il faut que les arrondisemantiers renon
cent à leur conviction et laissent la voie ou
verte au scrutin de liste . Là on discutera des
modalités . Nous n'y sommes pas encore . Le
plus pressé est pour l' instant de débarrasser
l' horizon de l'image bizarre de la propor-
ttonnelle ave apparentement départemental
et indépartemental , panachage et tout ce qui
s' ensuit . Il faut rendre au scrutin républicain
la clarté et la simplicité . Ce résultat peut
être obtenu .

On peut dire qu' il est d' avance certain , si
les deux tronçons de la majorité de gauche
savent se souder et marcher désormais d' ac
cord pour la victoire . Au gouvernement
maintenant d' agir . »

Do la « République Française » à pro
pos de l' Angleterre :

« Au point de vue général , il est bien évi
dent qae le fait qu' une crise politique a l'air
de se greffer actuellement sur la grande crise
sociale et industrielle qui fait tant de victi
mes , est un fait grave . Rarement situation
a été plus difficile que celle du cabinet libé
ral anglais . Mais , s' il fait son examen de
conscience , ne sera t- il pas obligé de re-
connaitre que cette situation dont il com
mence à ne plus savoir comment sortir , c' est
lui même qui , par sa politique , en est le
premier et le plus directement responsable 1

Me M , Ch , Dupuy , dans le « Soleil » .-
a< Il faudrait être bien susceptible pour se

fâcher parce qu' on a subtilisé à Rochette
ses manchons Hella et son Crédit Minier .
lorsqu' on voit circuler dans les couloirs et
sur les trottoirs les traitants qui ont trafiqué
de nos territoires coloniaux et les politiciens
qui les ont livrés .

Ce serait d' ailleurs perdre son temps et sa
peiu - 1 que s' apiloyer sur   l dupes et victi
mes des calculs ministériels et de l' arbitraire
policier et judiciaire . Pour un llochette per
du on en retrouvera dix . Le vodà ruiné et
tombé . Il rebondira , sinon lui , individualité
quelconque , mais lui , le type d' une époque .
Le typa caractérise le régime , il porta des
noms divers et échange l'étiquette selon les
milieux où il fonctionne et la clientèle qu' il
exploite . »

Propagande Religieuse Dramatique
Bruxelle , de notre correspondant . — Un

des grands succès de cet hiver dans les fêtes
des patronages catholiques a éié , parait il ,
la représentation d' un drame , dont voici le
résumé tel que l' expose le programme .

« Les Fruits murissent , drame ert un acte ,
représente une famille dont le père , un im
potent , a deux garçons qui ont fréq uenté 1 é
cole , l un avec Dieu , l'autre l' école ofîiciel-
le.

Le premier va à la messe , fréquente 1 éco
le doininicele le dimanche , travaille réguliè
rement et est le soutien de la famille .

Le deuxième est devenu un mauvais sujet ,
débauché , apache .

L' instituteur officiel va dire un bonjour au
père et demande des nouvelles de ses fils . Le
père le reçoit très mal et lui reproche la
siauv ise éducation qu' il a donnée à son fils ,
qui ett divenu un bandit .

I ! f it l' éloge de celui qui a fréquenté l 'é
cole des ftèrus et dit à l' instituteur qu' il est
cause de la mauvaise conduitu de 1 enfant
qu' il avait confié à ses soins .

A un moment donné on fait appeler I ins
tituteur officiel et on lui montre son élève ,
entre deux gendarmes , condamné à mort ,
pour avoir tué son frère .

Le père indigné montrant du doigt son fils
ligotté , qui va monter à l' échafaud , crie à
l' instituteur officiel : « Vo là votre œuvre ».

M. Caillaux Répondra -t-il ?
Paris , 22 mars , 11 h , m. — On se sou

vient que vendredi dernier M. Jaurès a été
particulièrement agressif contre M. Caillaux
pour le forcer à s' expliquer ,

L'ancien Président du Conseil sera assez
hésitant sur ia conduiie à tenir et la plupart
de ses amis l' encouragent à ne pas se dé
partir de son silence , quant à M. Cruppi il
parait certain aujourd'hui qu' il ne répondra
pas.

Encore les Concessions Minières
Paris , 22 mars , 11 h. m. — Une nouvel

le campagne reprend au Parlement en faveur
de l exploitation immédiate des concessions
minières .

Les partisans de ces exploitations font ob
server que les différents ministres dis Tra
vaux Publics qui se sont succédé ces temps
derniers s' étaient engagés à solutionner la
question qui reste toujours pendante .

Ils voudraient à ce sujet soulever un débat
parlementaire .

L' Agitation Minière
" Lens , 22 mars 11 h. m.

Le syndicat d'Anzin avait adressé un ma
nifeste aux syndicats fédérés , disant regretter
que le comité exécutif n' acceptât pas de con
voquer le comité national , qui . pourrait en
visager la situation créée par la grève d'An
gers , Le comité exécutif a répondu aujourd '
hui que le congrès d'Angers ayant prévu
les moyens d'exécution du plan pour faire
aboutir les revendications des mineurs , n' a
pas laissé d'initiative au Conseil national et
au comité fédéral . Ses décisions ne peuvent
être changées . Elles doivent être respectées .

Marseille , 22 mars. — Une grande agita
tion se manifeste parmi le personnel des
mines des Bouches du Rhône . On assure
que la grève générale sera décrétée demain
dans tout le bassin . Entre autres revendica

fions les mineurs demandent l' application de
la journée de huit heures et l'augmentation
des salaires .

La Crise Anglaise
A LA CHAM3RE DES COMMUNES

Londres , 23 mars. — Depuis longtemps , on
n'avait vu pareille affluence à la Chambre
des Communes . Les bancs étaient au grand
complet , et dans les galeries du public la
foule s' entassait pour assister à la rentrée
politique de M. Balfour .

Quand le chef de l'opposilioa fait son en
trée dans la salle , il est salué par une ova
tion des unionnistes . Dès que la séance est
ouverte , M. Asquith se lève et , aux applau
dissements des gouvernementaux , il deman
de la discussion en deuxième lecture du pro.
jet sur le salaire minimum M. Balfour a la
parole . Immédiatement il attaque le gouver
nement .

« Le discours de M. Asquith , dit -il , a don
né l'impression générale que personne n est
satisfait de la solution proposée . Une lourde
responsabilité incombe au gouvernement , à la
Chambre et à l'opposition . Le pays ne s' est
jamais trouvé en présence d'une semblable
crise . Une organisation agissant dans les
limites de ses pouvoirs légaux menace de
paralyser tout le commerce de l'Angleterre .
Je reconnais ia sincérité des efforts de M.

Asquith pour amener la paix , mais pour
quoi le p.vmier ministre a -t - l omis de men
tionner le fait que les patrons Gallois et Euos
sais avaient des contrats avec les ouvriers qui
doivent être maintenus et non déchirés ,
sans un mot de commentaire ou de critique ?

« L'j gou /emement s' est trompé lui-même
et a trompé la Chambre . Je ne veux pas créer
une crise ministérielle . Je ne veux pas ajou
ter la confusion des élections générales aux
horreurs di la grève . L'opposi'ion après
avoir fait l' époeuve des méthodes du gou
vernement à la deuxième lecture , fera de ÏO:I
mieux pour donner à la politique du gou
vernement l' occasion de montrer sa valeur .

« Je demande en conséquence le rejet du
projet établissant un salaire minimum pour
les ouvriers mineurs pour des raisons d'or
dre national .»

M. Balfour est vigoureusement applaudi .
M. Asquith répond au chef de l'opposition .

« Je salue cordialement , dit il , la rentrée de
l' honorable M. Balfour , dont le discours est

digne du moment critique que traverse le
pays . Le gouvernement , ajoute \ le premier
ministre , a tenu la balance égale entre les
mineurs et les patrons . La projet qu' il pré
sente aujourd'hui n' est que l' expression des
propositions qu' il fit , il y a trois semaines .

11 est donc inexact de soutenir qu' il résulte
d' une pression que le gouvernement aurait
subie .

« es propi iélaires dus mines ont adopté
uue ligne de conduite dont on peut mettre
en doute la sagesse , la prudence et la mesure
mais il serait injuste de les qualifier d' égoïstes
et d'exploiteurs du pays . Vous rejetez le
projet sans proposer aucun remède à la situa
tion . Nous avons mis en œuvre toutes les

formes de persuasion , d' argumentation , de né
gociation . Cela fut sans effet .

« L' arrêt de l' extraction du charbon conti

nue . Pouvons-nons p?rniet!r « que , fiule de
charbon , la ( irande-Brelagne , ses industries et
son peuple périssent ! N'est il pas de notre
devoir dans ces circonstances de recourir à la
loi et de lui demander de déclarer qu'un
minimum de salaire , accompagné de garanties
adéquates , est chose raisonnable Un très
grand nombre de patrons et de mineurs ad
met ent le principe de ce projet , et la procé
dure qu' il propose . N' est-il pas du devoir de
cette Chambre de coopérer avec nous pour
mettre un terme à la situation actuelle , sans
que nous ayons à i ecourir à d'autres mesures?»

Finalement la motion Balfour est repoussée
par 348 voix contre 225 . Le projet relatif au
salaire minimum est adopté en deuxième lec
ture .

Le parti ouvrier et les nationalistes ont voté
en faveur du projet . Des applaudissements
accueillent la proclamation du syndicat .

Dernier; Coup
de ' Télephone

Paris , 22 Mars , 12 h. m.
La Guerre Italo Turque .
De Conslantinople : Le ministre de la

guerre larc annonce ce soir une victoire
turque à Benghazi . Quatre cents italiens
auraient été tués ou blessés .
Collision entre 2 Croiseurs Français

De Lorient : Par suite de la violente
tempête , un accident s'est produit dans la
3t escadre , actuellement à Quiberon , pour
les écoles à feu .

Le croiseur cuirassé la <; Gloire » bri
sant les chaînes de ses ancres , s' est jeté
sur le croiseur « Condé » auquel il a
causé des avaries . Il n'y a pas eu d'acci
deni de personne

La Guerre et les Aéroplanes .
De Londres : Hier soir , à l'Aéro Club

royal , l' amiral Seymour, faisant allusioi
à l'emploi des aéroplanes et des dirigea
bles en Tripolitaine , a dit que cela n !était
rien en compiraison de ce qui se passe
rait si une guerre éclatait entre deux
grandes puissances européennes . L'amiral
Seymour est heureux que l'amirauté an
glaise fasse en ce moment si grand cas de
l'avialion .

NOUVELLES DIVERSES :
De Si'don : Une barque , transpoiint

trois fonctionnaires des ponts et chaussées ,
a chaviré sur la Meuse . L'un des voya
geurs , M. ILcrnaux , chef cantonnier à
Wadelaincoa-l , a coulé à pic

De Paris : Le tribunal correctionnel a
condamné à 15 jours de prison , M. Co
chon , secrétaire du syndicat des locataires
qui avait aidé à déménager un locataire
M Bastard alors qu'une saisie-arrêt était
pratiquée sur les meubles de ce dernier
M. Bastard a été condamné à la même
peine .

De Greenoch : On a lancé le superbe
dreadnought «.4jax », de 23 800 tonnes ,
d'une vitesse de 22 rœuds .

De Paris : Hier soir a eu lieu à l'Élysée
le deuxième bit ofert pjr le président de
la République et Mmi Fallières .

Paris , 6 h. s.
Arrestations à Venise .
A Venise , 10 personnes suspectes ont

élé artêlées à l'occasion de la visite de
l'empereur Guillaume .

La Grève Anglaise .
A Londres on commente beaucoup la

discours de Sir EJwitrd G rey qui croit
que la vue de la soufrance actuelle amè
nera les prop-iétaires et les mineurs à w i
sentiment de responsabilité et de raison
Le gouvernement fera tout son possible
pour protéger la nation .

La Réforme Klectorale .
L ' t Écho de Paris » dit que c est lundi

que M. Poincaré fera la déclaration an
noncée au sujet de la ré/orme électorale .

Pour l' Aviation .

De Paris : La souscription du Comité
nali mal s' élève ce m-itin à 1 914 062 jr

(Agence Nationale).

» ' rm -i-à r.ctre service spésicl -
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Compagnies Agents Noms des Vapeurs DATES

DES DEPARTS

Cie SEVILLANE P. Caffarei Sevilla M are
Cie a AvALE DE L' OUEST Saint-André 4 -

NAVIGATION MIXTE Medierda 7 —
Marsa 9 —
La Canebière 28 F. el. 2 M

Cie YBARRA B. POMMiVR Cabo Queio 20 —

Cie Gle TRANSATLANTIQUE
Tnnu la«

Lkmaane Hérault Lundi
Aude Mardi m H i
Ville de Slax Mardi
uuvanne Mardi sniri

5' Am *TRANSPORTSCOTIERS Bazin rï I ainr Mafali Mercredi
Gaulois Mardi

Cie FRAISSINET Harmonie Vendredi
GUNALONS DE MAHON Pedro P i SUnkR F'edtnco 20 Mars

Comercio 21 —
Antonia 2'A —
Cartagena 25 —
Cullera 28 —

PORTS DESSERVIS

/ROP ANDRÉ

Barcelone . Valencia , Alicante , Carthagène , Cad i , Séville , Hue'va , Malaga .
Rouen , Le Havre , Anvers .
Alger , Nantes , Le Havre , .Anvers .
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal ).
Alger Port-Vendres , ( Rapide postal).
Marseille , Mlipev . Bcne , Tunisie et Pana faair.s par lestageries Marit.
Barcelone , Tarragone , ïalencia , Alicante , Carthagène , Almora ,

Malaga , Cadix , éville , lluelva 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
Tarr3gona
Alicante Valencia
Tarragona , Valencia
Alicante , Valencia

J LAXATIF antiglaireux AUX POBiiSES
DÉPURATIF DE REINETTES

agréable au goût — noffensil

Employé avec «ucccs COQUELUCHE
contre la

Rend de grands services CONSTIPATION
pour combattre la —

PB TTT Argent sur ïig f « îure .è XV«il Long ferme . Disciét on .
Société Indus rielle , 83 , i ue La'nvette ,
Paris , ( 30 e année ) - Ne pas c < ufondre .

CHEZ LES ENFANTS

et les préserve
de NOMBREUSES

MALADIES /

1 fr. Kr toutes
IPhiarmacies

pharmacie principale de Cette
A p B a T s

3L2L, 2%-u.o d.» l'Ssplanade

HUILE d' OLIVË
première qualité 20 fr. le colis nosta
de 10 kilos , franco domicile contre
remboursement . S'adres . A. CANTON ,
industriel , Sousse (Tunisie)

RE VUE POLITIQUE
HT LITTÉRAIRE

Revue Bleue
ParaiBsant le Samedi . — Paris

41 bi », rue de Chateaudua .

S*'- saoc • ntei-:-:tf.'t o '
J mArrte p w  

^ grands f . r •."'•. i '.*
7 Z.50C L. . .
 pa par an pout» 10 pouis

& DÉPENSE INSIGMPIANTC
0 Méthod* ccr,.. *

NombreuM»

HQTiCE gratis «i franci
Sonrr COMPTOIR miCULTU »
» PaâeosT IAUHI F™*

* eritable Arsiutne

îillEE ?iiS cyB '
Négocirts t. ROMANS ( Croie*

Médaille! aux Satp"nitom ie Diru
Lyon, Marseille, Bora a », «ta.

Rspresenté i Cette, me Vve A.
CA88AN, qufi Bupén«Br l' hlspU

Machine à Écriture Visible

à Guide Central et sais Rubai -
Clavier Universel - Majuscules Automatiques

AGENCE RÉGIONALE A BÉZIER * ;
18 , AVENUE DE BÉDARIEUX - Téléphone 6,80

H. HAEDERLI , Directeur
Maison principale à F»AJR1S ; 130, IÎ.U K RKAUIMUK

i f?
m

i V«L1. B; L'OBESÏ
SERVICE REGULIER ENTRE

Celte , Lisbonne, Porto, Rouen , Le Havre et Aaveru
2JX

Ceiîe, Kantes, Saint-Nazaire , Rouen , Le Havre et AQter
faisant livrer par Connaissements directs & tons les Ports

du NORD, de BELGIQUE et HOLLANDE
(f.-B. - Let Yapeurt vont directement débarquer à NANTBS

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

ATELIER DE SERRURERIE
ELECTRICITE

M AISON P. MOLINIER

A. DOMBRAS, Succr
Ancien l lève de l'Ecole spéciale des Travaux publics de Paris , Diplômé

5 , Rue du Charnier - CïTTE
SERRURERIE D'ART ET DE BATIMENT

Porte-fonds . en Acier pour Foud res et Cuves en Bois
Sonnerie électrique , Téléphones , Lumière, Force Motrice etc

ENSKIGNK8 LUMINEUSES f
Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Chais ®

Cl Travail facile sans apprentissage
w 1 V l M .. ® *iê* *"» l'année . aur nos Tricotées breve

___■ if   M*iiin ' i * »«wi . m««0m if /j rat » Ma sondtcêpmmnnmvm ganrB taoumtta : lUàflliU . iMil, ÏUâilLLI, LÏOJL lUMS TÛDRA
mimi, mm, La GauLoise , f«rKM.w

Notice franco.

CIlEMiNS DE FER DE PARIS-LYON-iMEDITERRANEE

Automobiles de la Gare à Paris

La Compagnie P. L. M. rappelle que de confortables Voitures
Automobiles (coupés à 2 places ou omnibus à C places ) assurent le
service à domicile des voyageurs débarquant à la gare de Paris Lyon ,ou venant y prendre un Irain .

Adresser le « commandes : 1° Pour l'arrivée à Paris : par lettre à
M. le chef de gare de Paris-- Lyon ou par dcpMie ( Garlyo Paris ), en
indiquant l' heure exacte d'arrivée du train , le lype de la voiture de
mandée (coupé ou 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 Iransmises graluilement par d épêche .

2° Pour le départ de Paris : 3 luures au moins à l'avance au
Bureau des omnibus à la ga>e de Paris-Lyon ou d-ns les Bureaux
de ville de la Compagnie . en indiquant l' heure à laquelle la voilure
(coupé ou omnibus automobile) dtvra se présenter au domicile ainsi
que le nombre et le poids approximatif des bagages .

ElÂCHirHES A ÉCRIRE D'OCCASION

ixr7riiie „ iiiûTûcçr• tUHIiiflO."UAh S HildL
I CJn Bemède Unique ! ;

. Nous « oudrions persuader les malheureux atteints de Plaies variqueuses ,
| Dartres , Eczémas , Clous , Furoncles , Démangeaisons ,
' ou de toute autre maladie de la Peau, que l' EAU PRÉCIEUSE
; DEPENSIER est le remède incomparable qui soulage dés la première
J application et qui guérit radicalement . L'est le traitement le plus efficace , le
: moins cher, qui réussit toujours , même lorsque les autres ont échoué . Sous
\ son action bienfaisante , l'Enflure , la Lourdeur des Jambes , les -
i Démangeaisons, ne tardent pas à disparaître pour faire place à la guérison . '

Attestations Milliers.
i Monsieur,
I Je certifie que depuis une douzaine d'années, j'étais atteinte d'un eczéma aux
'j deux jambes et tous les remèdes employés avaient échoué, mon état était désespérant , [ 4
•; lorsque j'eus recours à l'EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER, et c'est grâce a ce r »

précieux remède queje dois ma guérison complète . Je suis parfaitement guérie , j'avais
i attendu quelque temps pour venir vous remercier de l'heureux résultat obtenu pat >*

.-.i l'EAU PRECIEUSE DEPENSIER. Plus de démangeaisons, plus de lourdeur
dans les jambes, plus de douleurs, je marche comme si je n'avais jamais eu de mal.

5 Le mal était si invétéré que je ne comptais jamais guérir , et c'est votre EAU >*
PRÉCIEUSE seule qui m'a sauvée. M'>e LARCHER,

Le 2 mai 1905. Directrice de l'Ecole ' ibre de Prémesques (Nord). ' '

! Aucune maladie de fa Peau ne résiste à l' EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER.
\ 3 fr. 50 dans toutes les bonnes pharmacies ,

OH 3 fi'. 60 f° contre mand'-poste à M. DEPENSIER , pharmiei1 à ROUEN,
Brochure Illustrée adressée Gratuitement.  $¾

N.B. - Exigez bien l'EA U PRÉCIEUSE DEPENSIER * L>J CAR RIEN NE SAURAIT REMPLACER CE REMÈDE UNIQUE. L'a
Dépôt à MONTPELLIER : Phar/oaoie GELY, rue de la Loge
t épOt à CETTE : r harmacte I BATS S, ru e d© l'JE"-iè*»Ieuïe.<3o

 kli

, < PARTOUT 2 50 . 4 ET LOF LE FLACON . GROS - F. VI BERT FABT AVU E BERTHE LOT. LY 0 H |

Ouvriers, Pères et Mères de Famille, votYpharmaoien

G.IilARCHÂfiD
DE ROMANS (Drôme)

Garanti par
Guérison assurée

Toux rebelles , Fluxions de Poitrine ,
Asthme , Points de côté , Rhumatismes ,

Contusions , Maladies des Yeux .
« ..C est lui , mon

Sauveur ... >
SUIUH ATHANAS,

Kx-!\fil!gl«use

(L. PERRAND , ph IEN)
65 années de Succès

et certaine des

Pleurésie , Refroidissements , Oppressions ,
Douleurs , Névralgies , Goutte , Migraine ,

Sciatique .

1 UUJ Ltù UAttà
EXIGER LA BOUTEILLE

' une Invention Merveilleuse
LA GRANDE A B1 1 Ps| « Pî PR R? P.®j ~ MARQUE y      'È  ` -       H   'V   Q   R     'i    *È=;ä “ l5e':¿  e¢V-   '  ' .l     

I Antl-Anemique
A base de vin de Quinquina et à la Sève Végétale

Ayant obtenu les plus hautes Récompenses
aux Acatiemies et dans toutes les Exposition ."

Se recommande sux personnes soucieuses de la com ervauou et ou ret-
bassement re leur santé .

Un verre pris avant le repas assure l'appétit , après facilite la digestic
pris avant de se coucher il délasse l'esprit , assure le semmeil tt dégât»
i hftlt^ine de toute ira pu e é.

Coupé avec da l'eau fraiche, des eaux rninéialcs , de l'eau-de-seltz il couf
titue la boisson la plus agréable et la plus saiie pendant les fortes cbale.ir»

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

Ttlle est la nouvelle décruvfrte qui rendra la santé a bien des cori s affai
blis par le tiavail ou la maladie .

Dé*t Cen„al : E . BIRTHE
3 M flll RH II Y <* rnntle Pharmacie Montpeliicraine

L> H ill U U II U U A i lace de la Comedie — Montptlner
En vente dans toutes les bonnes PharmacUs

DE

Bteuux a Vapeur' ESPAGNOLS
1 CETTE ei WL3AO <4 W PS«t«

MAISON FOKEÏB EN 1878

1
conetitlt« Eur pu ce

lOMAINI, Y1NITIINKI IT, IN TOUS GXNSK8
Prb Ufitit tnti uimruu

ISUIBEBSE3 BÉS6HPEI>M<
Eos* CoKOOuRB , PABI

"M«H (triiitii ur Fliukur
IM m A T HT «D» SCIf

Défit Gratuitssur Dtmand*
-J 1/ ^

FABiO PELLARm et ses Fiî
Doinicilt et Atelier t m naavuaw•m B ■CA«mixd« St-Kartin-dc-Irmet, II, rOnTrELLIE

> O - IFZIÏïfi

ïMM MMlkll M ÎIâHSPOITS HAimiES i fmd
«v Bfeiw M CETTK

m Mgar, 2&uçU, TbitlppcvilU «j %ï j*
SFJSèsAh - BRÉSIL - ?<A WLAfA

Hippolyte NEQRE
^iTS — f Ç®«51 Qœmutdaat 3*m4uy. § — ?3STT8

w OftAK m TMMia é» ©pMWtar imintiM
e» ÀLÔK&, PfHUPPKVglJA SQN&.

" fessaS!® ,3Â r*C- — A=vsKTtrwsarr»

~ .* 3 Fœcils iî tew*"""TJZZÏ"0
CïaiioHCJiiisitConapiifD,assnraDC!! lmiii;i

firEIISPOBTS EH KKO lS-FOUDia f
itt AXEL.BUSCK

Te'éphon. CETTE -]MA BSEILIE - NIC E
■i Ui Porti d« la BaJtmt (t <te la Icitif , IUI « rniiKuutt ( trrt tf n r

Agenem • RUE LAZARE CARNOT, CETTV
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre

i FTTE - 0K>N MOSTAGANEM AH/'
BUVEURS DE VICHY

Exp VICHY - GÉÎiEREUSE
Véritable "VICJIIY

« R E IV I S E S A fV E U F S
ET GARANTIES UN AN )

Les Établissements d'Irçprinjerie Ed. S0TTANO , CETTE, ont passé un contrat avec
l' importante firme Wolesale Typewriter CorQpaijy ^ig!o-An)ér caiie , de Loqdres , qui
leur permet de livrer au Commerce et d'Occasion , toutes marques de i " 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 dessons nous indiquons d'avance le numéro de i „ *,
remise à neuf dans les ateliers de la WOLESALE et le prix de vente :
BARLOCK , MON ARCH

_ REMINGTON , OLIVER

hiv

UNDERVVOOD , SMITH PREMIER
SMITH & BROS , HA MMONDS. etc .

i L'importante Maison Universelle de Machines à Écrire que nous représentons nous garantiles Machines 1 3 mois et i a mois à nos Clients . — Tout Commerçant doit avair sa Macohiunse C Errir »


