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PPOÎllitOîllPTt i¿ 2 Romans par an
trlûlUllDlllUin offerts à nos Lecteurs

TOUS LES DIMANCHES

Le «Journal de Cette »
Ofîiii'aà ses abonnés et à tous II__ Tnli ÎÎnl11T110lesAcliTsdems uméros UI1 Jûll VOIMB
De la Bibliothèque «Les Romans pour Tous »,

contenant un Roman complet de 4 000 à
5.000 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 25 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 :

LA REVANCHE DU PENDU
par M AYNE-REID

Nos abonnés peuvent retirer gratuitement
les Romans dans nos bureaux , contre 0 fr. 10-

La semaine prochaine paraîtra

£a Vengeance d'&tar GnM
d' après Eugène SUE

Prix : 0,1 0 cent . pour nos lecteurs

LfFoiM et le Fisc
oi le DÉisMr Àiitiatipe

Il n' est pas étonnant qu' en voyant la
forêt abandonnée , ruinée , tout le monde
quitte les champs pour la ville . Le pay
san que le sol desséché ou dévasté par
les eaux ne peut plus nourrir , prend le
même chemin que les arbres déracinés
Ceux-ci vont servir de pâture à l' indus
trie , et il faut bien des mains pour les
transformer en meubles , en traverses de
chemins de fer , en étais de mines et en
journaux . L' ouvrier agricole quitte donc
la faux , la bêche et la charrue pour
prendre L rabot , le ciseau , le pinceau ,
la machine à écrire , etc. ..

Et c' est ainsi que la campagne ne sera
bientôt plus qu' un désert où , sur les

landes incu'tes , ce qui restera de clo
chers branlants dresseront la détresse de
leurs fidèles ou de leurs tours au milieu

des ruines campagnardes .
Les industriels seront peut-être satis

faits pendant un certain temps de cet
état de choses qui les enrichit ; mais je
me demande qui paiera alors au fisc les
impôts de ces champs abandonnés à tous
les désastres . Car les paysans s' en vont ,
mais le fisc reste , car il est bien enra
ciné lui , qui , nous l' avons prouvé bien
des fois, est le principal complice des
des'ructeurs de forêts . Si le propriétaire
forestier consent à laisser raser ses ar
bres , s' il les livre contre de la bonne
monnaie sonnante et trébuchante à des

syndicats de déboisement , le plus souvent
étranger , c' est que ces arbres constituent
pour lui une charge écrasante . Il doit ,
t < us les ans , acquitter pour ses terrains
boisés, des impôts très lourds sans que
les revenus puissent compenser cette
charge ; alors dégoûté il fait couper et
encaisse .

Il y a pourtant un remède et on peut
dire qu' il n'y en a pas deux . Ce re
mède unique a été exposé à M. « Fer
nand David ». ministre du Commerce
au cours de la réception de la Déléga
tion Forestière : « C'est l' impôt sur la
coupe » déjà adop'è et transformé en
vœu par un grand nombre de conseils
généraux , chambres de Commerce et
beaucoup de syndicats agricoles émus
de la désertion des campagnes .

1 - Que l' État ne prélève aucun impôt
sur les forêts existantes ou à créer ;

2 Qu' il soit seulement perçu un droit
tixe sur les produits forestiers au moment
de la coupe ;

3 Que toute Commune soit tenue de
reboiser ou de faire reboiser le quart ou
le cinquième de ses terrains incultes .

On a prétendu et on continue à objec
ter à cela que ce serait une porte ouverte
à l' inquisition dans l' impôt , une nouvelle
tyrannie de l' Eiat et une sorte d'impôt
sur le revenu avant la let're . Il est en
tout cas bien simple de faire tomber cet ! e
objection un peu puérile . Les propriétai
res de forêts seraient laissés libres de
payer l' impôt suivant la forme actuelle
ou suivant la forme nouvelle . Nul doute

d'ailleurs qu' un seul Français puisse hé
siter un moment entre ces deux modes ,
d' impôts , car l' un représente l' avenir et
la richesse de la France autant que l' autre
représente sa ruine .
Donc si ce vœu se transformait en projet
de loi , et si celui-ci était voté , une en
trave définitive serait mise au déboise

ment méthodique de notre pays en même
temps que s'ouvrirait une ère active de
reboisement On verrait immédiatement
se constituer des Sociétés Forestières .

Celles ci , feraient l'acquisition de forêts
déjà existantes pour les conserver indéfi
niment en y établissant des coupes ré
gulières , au lieu de les laisser inexploi
tées , comme à l' heure actuelle , pour
ensuite les voir raser par les étrangers .
La campagne connaîtrait de nouveau la
prospérité passée et des capitaux jusqu' ici
inoccupés trouveraient un emploi et à
un taux autrement rémunérateur que
dans des industries toujours plus ou
moins aléatoire ?.

Les capitaux certes ne manquent pas
en France . D' autre part , personne ne
nie plus l' utilité des bois et forêts . On
s'accorde à reconnaître quelles sont in
dispensables à la santé , à la régularité
des saison .6, à la répartition des pluies ,
à l'alimentation des sources , à l' équilibre
de la température . Elles sont un obstacle
aux désastres causés par le vent , les inon
dations , les avalanches . Enfin elles sont
pour ainsi dire l' armature de la monta
gne et par conséquence la sauvegarde
de ia plaine dont elles favorisent la fer
tilité .

Le nombre des terrains incultes va

sans cesse en augmentant ne l'oublions
pas ; tandis que parallèlement diminue
celui de la natalité , par sui'e de l'aban
don des campagnes où il est plus facile
de nourrir et d'élever une famille que
dans la ville où la maladie les priva'ions ,
l' alcool , la tub rculose déciment la po
pulation ouvrière entassée dans les usines
pour le travail , et dans des taudis pour
le repos .

Retenez donc bien ce chiffre , 6 226 . ooo
hectares , c' est celui des terrains incultes
de la France . à l' heure actuelle . Mais

alignez en face de lui celui des capitaux
qui cherchent chaque année un emploi ,

et voyez ce que serait la prospérité de
Sociétés de Capitalisation Forestière qui
entreprendraient le reboisement de ces
terrains sur une vaste échelle si l' impôt
sur la coupe existait .

On verrait alors les hommes revenir
aux champs . Oa y trouverait la main-
d' œuvre que leur enlève la ville . Les
landes , actuellement en friches seraient
transformées en  véritables jardins fores
tiers ; puis finalement en forêts réguliè
res . Car les bois ne seraient plus tels
que l' on se les imagine trop aisément
d'ordinaire , un amas désordonné d'aibres
abandonnés à eux-mêmes , les uns super
bes mais étouffant sous leur masses un

nombre trop grand de jeunes arbustes
chélifs , ainsi sacrifiés . Plantes à espaces
normaux , chacun aurait la part d'air et
de lumière , nécessaire à sa prospérité .
Chacun représenterait ainsi sur pied un
capital solidement fixé au sol , et se riant
des fluctuations de la Bourse . De belles

routes forestières pour le transport des
coupes les diviseraient en tous sens ,
ainsi que des chemins de rondes plus
étroits pour la surveillance contre l' incen
die . Des postes téléphoniques et télégra
phiques relieraient les uns aux autres les
peuplements d' une même région et met
traient ainsi en rapide communication
les gardes forestiers pour les besoins du
service . Ainsi apparaît la forêt intensive
de l' avenir , véritablement industrialisée
sur place ; mais cette fois , pour le bien
des campagnes qui vivraient sous leur
protection tutèlaire e-t bénéficieraient de
toute la richesse de leur exploitation ra
tionnelle .

Mais , pour atteindre ce résultat il faut
à tout prix libérer les bois de l'impôt
annuel qui grève et dévore la propriété
bouée ; il faut en somme transformer en

capital vivant un ? somme de capitaux
morts Car , actuellement , vous achetez
un terrain : Capital mort ; vous le plan
iez , Capital mort durant 50 ans , vous le
clôturez : Capital mort , vous le faites
garder . Capital mort ; vous payez des
impôts : Capital perdu . Enfin au bout de
50 ans vous exploitez ; mais à ce moment
l' État en a touché quatre fois la valeur
dans le cas où , étant assez riche , vous
av(z pu payer et attendre

Est -ce une bonne affaire qu' il fait là ?
Non , car il n'y a pas de bonnes affaires
pour un État , contre le bien et la pros
périté de la Patrie . Et parce que l' État
veut encaisser tous les ans des revenus
sur une propriété qui ne rapportera que
dans 50 ans , le capitaliste et le rentier
ne veulent plus reboiser . Le propriétaire
forestier au contraire , coupe pour ache
ter des valeurs . Et M. Delpech , président ,
du syndicat forestier conclut en ces ter
mes un excellent article sur cette capi
tale question :

« Ne faut-il pas pour encourager les
belles entreprises privées , utiles à tous
et au pays que l' État mette aussi quel
que coquetterie à les encourager ? On le
fait bien en d' autres pays . Resterons -nous
là encore les derniers ? J' espère que non
et que cette législature ne finira pas sans
qu'ait été instituée sur les Conseils de
Ministres éclairés , « l' impôt sur la coupe . »

Jean LANGUEDOC .

Au Jour le Jour

La Commission d'enquête sur l' affaire
Rochelle vient de voir sanctionner Ces
sentiel de ses travaux . L'essentiel seule
ment parce que la Chambre a écarté tout
ce qui visait , directement ou indirecte
ment , certaines personnalités . Il reste de
ses débals ces conclusions qui ne sont
point négligeables :

r Qu' il est urgent de préparer la
suppression de l'article 10 du Cole d' ins
truction criminelle ;

2 Qu' il est non moins nécessaire de
modifier l' article 40 du Code de commerce
sur les faillites d' office .

Ainsi tombe toute la vague scandaleu
se qui entourait celte affaire . Au moins ,
le Parlement a montré son intention jor-
me'le de n'en point entretenir I écume qui
prétend tout éclabousser . Dans une be
sogne qui devait rester de salubrité , cer
tains ne elie : chaient que des vengeances
politiques . L' Asiemb ée a bien fuit de ne
point laisser s'assouvir les rancunes .

Ces res 'ridions faites , il se degagé de
l' événement une leçon qui ne doit pas étie
perdue . ïl faut emprendre enfin , que
pour tous , la lègj stricte est la meil
leure des cautions . Quand on en sort ,
par zèle, ou même en invoquant l' intérêt
public , on ouvre le cours à toutes ' es
suspicions . Il ne faut pas qu on, puis
se redire que des coups de force sont ac
complis pour préparer des coups deboursé

L'OBSERVATEUR .

es DefÉH
par le C6io:u:l Charles C011BÎX

- 11 n'avait
pu voir sans s'éprendre d'elle cette
admirable jeune fille au port de reine,1
au profil pur comme celui d'une
nif-daille grecque , et s'était flatté de'
Se ' attacher par les liens de recop-'
n aissance , à défaut d'un autre sentv
nient plus tendre , en lui faisant la vie
fa ' ge et heureuse . Antoinette de)
j-uérys nourrissait l'espoir secret !

épouser un de ses cousins , officiel;
d'état-major d'une grande distinction.;
Passa-t-il à côté de la passion discrète;
dont il était l'objet sans la deviner, on|
fut-il effrayé par le caractère un peu,
sévère , presque imposant , de la beauté
sculpturale de la jeune fille ? Ce qui'
est certain , c'est qu'au moment oc le(
prince Sarmiento posait sa candidature.,
on annonça le mariage de celui qul
occupait toutes les pensées de Mlle de
Lherys avec une jeune fille du monde;
de la finance , très en l'air, toujours
souriante et montrant ses dents de
jeune chien , ayant un petit nez mu-:
tin très drôle planté au milieu d' un

espiègle et le front couvert
d' une forêt de frisons blonds jusqu'aux;

sourcils . Désabusée , la l.i'He Antoinette
mit sa main dans celle du vieux gentil
homme sicilien et se pion .t délie une
éoouse irrépi ocliablc .

" Et , de fait , elle le Int. Mais se heur
tant contre u'e indiiîéren e ab--o,ue ,
désespéré d une t r o deur qui lui ren
dait la vit en u > nmun pénible , le
prince prit le paiti daller passer la
pljs grande pat i - de l'année dans ses
terres de Si . e , 1 is-ant avec un ' con
fiance entiere la orince=se à Paris , se
contentant d y 'f ire de temps à autr :
une courte app.u itim , et très recon
naissant qua > d elle vou ait bien venir
jpendant quelques semai faire n i
honneurs de son palais de l'ai r.rc .
La jeune femme acceota sans se i
prier cette vie nouvelle menant '
grand train grâce aux lib. r.iiit s c' o
son ma ri qui entendait qu lle v ■ c . t
sur un pied des plus honorables , alla nt.
dans le monde on sa beauté im posante
un peu hautaine , était lort admir . e.
mais tenait les hommages à l'écart
plutôt qu'elle ne les attirait , consacrant
son temps et ses soins à la charité , à
l' exemple de son amie la duchesse de
;llIaut-Mont qui 1 avait lancée dans cette
|voie . Elle avait commencé par d s<cu
vrement ; comme elle était véritable
ment bonne et charitable , elle y pi t
un plaisir extrême surtout du jour où
elle eut , elle aussi , son œuvre à elle ,
qu' elle avait créée , qu' elle dirigeait , et
auprès de laquelle toutes les autres lui
semblaient , sentiment bien 1 gitime ,
ineméiiter qu'un inttr*t secondaire ..

— C'est de" votre chap ' lie uu il s a
git . n ' st -ce pas - dit elle Ô la d -J hesse
en lui sériant la main. J M d.- vos i ou-
vellcs et je vous en lais mon cornp i-
nient . Il parait que vous ave /, mi - la
m " i n sur un pei sonnage extraordi
naire qui jongle avec les chr]u s de
cent mille Inncs comme les au'res
avec les pièces de vingt Irancs . Dites
donc , ma chère , api es vo.'i s' il en
reste ! l' en ai gnu ^ . n c 1 . t besoin , je
vous jure .

Votre hospice ne marche donc
pas ? lui demanda la du , bessc avec
compassion .

— Aus-i mal que possible ! Ixotrc
concert a convert à peine ses frr s. et
si nous ne trouvons pas la forte som
me , nous voilà forcees de mettre la
cl e f sous la i ra e.

C , u e i t ,\ r. mité , à laquelle j' es-
pèi* que vous r.e serez p'~ lécluite ...
Mai -, a propos continua la ducîie.ïe ,
comment avez -vous appiis I aubam ;
q ui nous Cst ' r h u c f~î Cui vous Ci i
biin mise au courant ?

— Oui .- .Mais k >- journaux d'abord ,
lis ont énurreré a qui mu ux mieux ,
avec une complaisance que je soup
çonne loitt ne pas être gratuite , ies lar
gesses aites par ce monsieur .

— - Et nous y figurons , mon cccviî
et moi demanda Aime de I aut-Mont
inquiète .

— En toutes lettres ma chère .
— Je n'aime pas beaucoup voir mon

nom dans les gazettes , reprit la du
chesse qui avait horreur de la publicité
et du reportage mondain , blâmant et

condamnant c.tte Liixes.e -.j ! it n-
taines personnes de ne pouvoir ouvrir
leurs salons sans que la terr t cuti rc
en soit informée et puisse lire danf
les journaux l enumération des invités
de marque qui honoraient leur récep
tion . Et d ' abord , ajouta t elle . l' Évan
gile n'enseigne -t il pas quelque par

,que la main gauche doit ignorer o
que"~dorinë la main droite ?
j " — D'accord , fit Pont-Briac , interve
nant dans la conversation , m 'ds liar*
lem vous objecterait avec raison que,
quand on donne des deux mains à îà
fois , il est bien difficile de conserver
l incognito l'une pour l'autre .
l. — Harlem ? s' écria la princesse . Oui ,
c'est bien là le nom de ce bienfaiteur
étonnant dont il faudra absolument ,
ma chère duchesse , que vous me fas
siez laire la connaissance .

| — Rien de plus facile , je vous le pré
senterai tout à l' heure .

S — Ici ? demanda la princesse faisant
un geste de surprise .
| — Oui .
f — Vous avez invité ce M. Harlem à
revenir chez vous 1

— Parfaitement .
La princesse n'en revenait pas :
— Après tout , dit elie avec'un 1 .'■ <? f p

mouvement d'epaules , pour cent uji'ia
francs ...

j D'autres personnes étaient arrivées ,
entre autres le comte de Ea Koche-
Mesnil , qui après avoir salué les per
sonnes présentes , était allé s' asseoir a
côté de Mlle de Pont Briac et avait en

ta m ■ a - e : eue un - «• u-cr e a voix basse
a iaqU ' :1 • i. » ) c.u e in e sirnoi.ut pren
ds e uu Ir s \t i itcrC-t . Le contente
ment intime qu elle en éprouvait don
nait a cs traits dolieats une expres
sion charmante et la rendait idéale
ment jolie . La duchesse s' en aperçut .
j — Qu' a donc Marthe ce soir ? de
manda-t -elle en aparte a Pont Briac .
Ije ne l'ai jamais vue aussi épanouie , et
qu'est -ce que La Roche-Mesnil peut

[bien lui raconter ?j — Rien , répondit le baron en riant
'quelque point de I histoire de France
qu' ils élucident ensemble . .

1 La duchesse n'en pas le temps de
demander l'explication de cette ré
ponse bizarre . Une dame sèche et an
guleuse , vêtue d'une robe de velours
noir dont le miroitement a certaines
places accusait les longs services , ve
nait d'entrer dans le salon , suivie d' un
grand jeune homme a la démarche
ti ainante , a l'expression du visage fa
tiguée et ennuyée ,

i — En dois -je croire mes yeux ? dit-
elle à la nouvelle venue ." Votre fils
avec vous ! Voilà une surprise tout à
fait charmante .

CHOCOLAT LÀ FAVEUR



VOTRE PEAU EST - ELIE SÈCHE ,
RUGEUSE ?

Si votre peau est sèche , rugueuse , la faute
en est souvent au savon que vous employez
qui renferme beaucoup trop de sels alcalins .
Employez le Savon Cadum et vous verrez aus
sitôt la différence . Essayez-le même avec le
bout de la langue : vous n' éprouverc-z ni
cuisson ni picotement et c' est la meilleure
preuve qu' il n'est nullement caustique . Pour
la toilette et le bain , aucun savon ne vaut le
Savon Cadum . Toutes Pharmacies , 1 franc .
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fc,E CALEPKOHitF
Aujourd'hui Samedi ?3 Mars , 83e jour de l' année.

Ste-r . ca ; demain , St-Victor. Soleil , lever 6 b. 01 .
coucher , (j h. M. Lune : P. Q. le 26 Mars.

w Thermomètre et Baromèt
1 t Aujourd'hui Samedi 23 Mars , il 11 h.

;— du matin , ainsi qu' on peut le voir ci-dessous ,
no -gc notre baromètre marquait !a hauteur 770- ? maxima du thermomètre élaitde 15 - au des-
îftî F— sus de zéro .
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ONTPELLIEii
L'opéra de Paris à l'opéra de

Montpellier . — On ne parle plus de la
grande manifestation d'art qui va se dérou
ler sur la première scène de Montpellier .
C est , en effet , mardi 26 mats , qu' aurn lieu
la représentation de « Faust » donnée au bé
néfice de la caisse de retraites des musiciens
de Montpellier .

Le comité , ayant à sa tête M. Armand Gra
nier , directeur du conservatoire de musique
de notre ville , n' a rien négligé afin de don
ner satisfaction aux plus difficilles . Voici , du
reste la liste complète des artistes qui doi
vent interpréter le chef d'œuvre de Gounod .

Mlle Yvonne Gall , dans le rôle de Mar
guerite. — M. Fontaine , dans le docteur
Faust . — M. Gresse , dans Méphisto . — M.
Teissié , dans Valentin . Tous quatre de l ' Aca
démie nationale de musique . — Mme Crou
zet Claverie , du Capitole Siebel . — Mlle
Avelly , contralto . Grand Théâtre de Nimes ,
dame Marthe . — M. Balleroy , de l 'opéra de
de Montpellier , Wagner . — Mlle Lucy Maire
Ire danseuse , étoile de 1 Opéra de Marseille
M e Nina Sèréni , maîtresse de ballet , Grand
Théâtre de Nimes . — Mlle Edmée Voris ,
] re danseuse demi caractère-

Le bureau de location est ouvert de 1 à
4 heures , à la Salle des Concerts du Grand
Théâtre .

Opéra Municipal — A 2 heures eu ma
tinée représentation de gala avec le concours
de M. Ansaldy du London Opéra House de M.
Jean Vallier , de l' Opéra et de M. Gaidan de
l' Opér.i du Caire : Sigurd , opéra , musique
de Keyfr .

Le soir à moitié prix spectacle extraordi
naire : Cavalleria iiusticana avec le ténor
Mariel et dernière représentation du grand
succès Li Veuve J ' yeuse .

KÉSiEIîS
Souscription pour l' aviation mili

taire — Les présidents de sociétés , de
groupements , les pa rons etc. , qui par suite
d'omission involontaire ou d' erreur , n' au
raient pas reçu une liste de souscription , et
toutes les personnes qui désireraient en re
cevoir sont informées que des listes seront
mises à leur disposition , chaque jour de 6 à
7 heures , au siège du comité , bâtiment du
Théâtre , près du commissariat de police .

Les listes et les fonds seront reçus aux
mêmes lieu et heure .

A. S. B. Football Rugby . — Tout
fait prévoir pour demain dimanche , une ren
contre sensationnelle . Comme on a pu en
juger , l' équipe première de l'A . S. B. est
merveilleusement bien entraînée . Quant à
l' équipe nimoise , l' éloge n'en est plus à faire
Ce team a fourni une excellente saison , bat
tant successivement La Seyne , Toulon , Avi
gnon , Salon , et faisant match nul avec le
Stie d' artillerie .

Ce match , sûrement , sera un des plus
beaux de la saison .

Excursion à Toulouse . — Il est rap
pelé aux excursionnistes qui se rendent au
jourd'hui a Toulouse que le départ en collec
tif aura lieu au train d' onze heures 52 du
matin . Il est de toute nécessité que porteurs
de leurs insignes ,^ ils se trouvent à la gare à
onze heures un quart , à cause des formali
tés à remplir .

—

EMPLOYÉ AVEC SUCCÈS DEPUIS PLUS DE 30 ANS
Envoi franco du Prospectus sur demande

DÉPÔT — 28 , Rue d'Enghien, 28 . — PARI S
EN VENTE PARTOUT

EyUSEZ sur les flacons les mois ROYAL WINDSOR

Nos Romans Primes
Nos Lecteurs et Abonnés peuvent retirer

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

La Folle des Cévennes , 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 WallerScott .
Uakaloo . par le Major Cari Bell .
Riche et Pauvre, par Emile Souvestre .
L Anneau d'Argent , par Charles Lenoir .

— L ' Auberge Ronge , par H. de Balzac .
Le Chasseur de Chamois , par E. Souvestre .
— La Revanche du Pendu , par Mayne

Reid .
Verser 0 fr. 10 pour chaque Roman de

4 à 5.000 lignes pour frais de port.

Liste des jurés — Parmi la liste des
jurés appelés à sièger aux assises du 2me
trimestre 1912 , du département de l' Hérault ,
qui s'ouvriront à Montpellier , le 29 aviil pro
chain , sous la présidence do M. Négre , con
seiller à la cour , nous relevons les noms ci-
après de nos concitoyens :

Romain Alexandre Pons , tailleur d' habits ;
René Coutoulyv portefaix ; Louis Auguste
Charlss Scheydt , négociant ; Henri Adolphe
Steinmann , négociant ; jurés titulaires .

« Lou Pitchot » au Théâtre Muni
cipal . — C' est ce soir samedi et demain
dimanche qu'amont lieu deux grandes repré
sentations du Pitchot, au théâtre municipal ,
avec le concours de la Lyre Sainte Cécile . Nul
doute qu' il n' y ait foule ce soir samedi , et
demain dimanche pour applaudir l'amusante
revue de M. Philippe Goudard . La location
pour la deuxième représentation continuera
au guichet de la rue Pons de l' Hérault jusqu' à
demain matin dimanche 11 heures . On sait
que le prix des places a été sensiblement
diminué; on peut donc compter une affluenoe
extraordinaire , et l' on lera bien de relenir les
places à l'avance .

Les abus de la loi d'assistance aux
vieillards . — Pour enrayer les abus aux
quels a donné lieu la loi sur l'assistance aux
vieillards , infirmes et incurables , il a été
constitué en 1909 une commission chargée
d'examiner les recours formés contre les
décisions administratives . La commission
avait rendu en 1909 , 4 , 833 en 1910 , 5,200
elle en a rendu en 1911 . 4.907 ; ' soi t un to
tal de 15,003 décisions en trois ans.

En ce qui concerne les recours , les pour
vois formés par le intéressés tendent à dimi
nuer , puisqu' ils ont passé de 1.327 en 19 0 à
175 en 1911 . Par contre , les recours des
préfets selèvent de 174 en 1909 a 833 pn
et atteignent 1.079 en 1911 . Cette constata
tion est d'autant plus intéressante que sur
1.079 pourvois il y en a eu 856 admis par
la commission "entrale , ce qui démontre
combien il était nécéssaire d' intervenir pour
corriger les inexactes et abusives applications
de la loi .

Le chiffre des recours exerpés devant les
tribunaux par l' administration contre les per
sonnes tenues envers les assistés de la dette
alimentaire a été de 360 . dont 62 ont été ad
mis , 72 repoussés et 26J restaient en instance
au 31 décembre 1911 .

Ces chiffres paraissent bien faibles en regard
du nombre considérable des assistés . La com
mission continuera à prescrire dans ses arrêts
le recours , toutes les fois qu' il lui apparaîtra
que les enfants ou les parents de l' assisté pos
sèdent des ressources qui leur auraient per
mis de lui venir en aide , comme c' était leur
devoir . Il n' y a pas là seulement une question
financière et le souci d'alléger dans la mesure
du possible les charges de la collectivité ; il y
a une question morale très haute . La loi de
1905 , qui est une loi sociale , deviendrait anti
sociale si elle contribuait à relacher les liens
de parenté et à détruire la notion des devoirs
de famille .

Ajoutons que la commission demande qu'on
se hâte de restreindre le bénéfice de la loi de
1907 aux salaires modestes qui peuvent se
cumuler sans scandale avec l'allocation de
secours . « Depuis qualre ans , nous voyons
des vieillards , notoirement à l' abri du besoin
réclamer et obtenir une assistanse injustifiée .
Il importe de mettre fin le plus tôt possible
à un tel état de choses qui risque de deve
nir définitif pour peu qu' il se prolonge encore ;
car un abus qui se perpétue sous le couvert de
la loi se transforme facilement en un droit
intangible , »

Conférence sur le « Féminisme ».—
Samedi à 8 heures et demie du soir , Mme
Bérard , professeur au lycée de jeunes filles de
Montpellier , fera une conférence sur le Fémi
nisme . Cette conférence qui sera donnée à la
Mairie (salle du Conseil municipal ), est orga
nisée à l' intention des membres de l'Amicale
des Anciennes élèves de l' école de la Renais
sance .

Amica edes Gardiens de la Paix . —
Messieurs les membres des bureaux des Ami
cales des gardiens de la paix , et employés
d'Octroi de la Ville de Cette , réunis le jeudi 21
courant , à 9 heures du soir , dans la salle du
Couseil municipal ; après un examen appro
fondi de la loi 5 avril 1910 sur les retraites
ouvrières et paysannes ; invitent tous les
employés communaux , emp'oyés de mairie ,
employés de mairie , employés d'octroi , em
ployés du service des eaux , cantonniers , gar
des champêtres , gardes des j at oins et prome
nades publiques , et gardiens de la paix , a as
sister à la réunion générale qui aura lieu lundi
25 courant à 8 h. 1 2 du soir , dans la salle
du Conseil Municipal , pour établir le principe
de la demande de révision du décret du 30
novembre 1887 , portant règlement de la caisse
da retraites des employés et agents munici
paux de la ville de Cette .

Cette question étant très importante , la
présence est do rigueur ,

La présente communication tient lieu de
convocation . — Le secrétaire général .

Cinéma Cettois — Théâtre Pathé
( 15 ,) Quai de Bos -; . — Ce soir Samedi specta
cle à , 9 heures .

La Direction vient de recevoir comme sup
plément au programme de la semaine , deux
drames émouvants :

" L' Usurpatrice » et « Bonheur brisé ».
Ces deux tableaux seront donnés ce soir

sam' di .
Demain diminche il y aura deux matinées

à 2 heures et à heuies 30 et une soirés à 9
heures pour les adieux du programme de la
semaine .

Aux deux Matinées et à la soirée on don
nera en supplément les deux drames indiqués
ci-dessus .

Un point de droit . — Nous avons pu
blié un résumé de l'affaire Blaye Pompes fu
nèbres et le jugîment qu'a rendu M. le Juge
de paix .

Le texte résumé des considérants a été pu
blié par un de no * confrères et en raison de
sa longueur nous croyons inutile de le re
produire .

Disons toutefois que malgré l' insertion dans
un considérant que le jugement est prononcé
en dernier ressort , la Compagnie des Pom
pes Funèbres et son avocat persistent à sou
tenir que l'affaire ira en appel ,

Ce sera donc la Cour de Montpel ier qui
trancher i prochainement et définitivement
le différend

L. AlBMQliE . Celte-Poussan.Vinsde lable
par fûts de 59 litres, 35 fr. rendu domicile .

L aéroplane " Général Roques "
Nous avons annoncé hier qu'un comité

s' ét ait fermé à Marseillan pour offrir à la
Défonse Nationale un avion qui portera le
Hom de l' éminent général Roques , originaire
de Marseillan .

Nous publions avec plaisir l'appel suivant
La France entière , les nations amies où-

rivales , le monde civilisé , en un mot , on u
les yeux fixés sur l' œuvre admirable d _
créateur de l'aéroniutique militaire . Il f^l
lait , pour l' entreprendre et la réaliser , un
homme qui unirait l' int - lligence la plus au
dacieuse aux ressources d'un savoir profond ,
l' énergie impavide au dévouement sans bor
nes . L' histoire dira que le général Roques
fut cet homme . Mais déjà il appartient aux
fils de l' Hérault et en particulier au pays qui
l' a vu naître , d'honorer vivant , bien vivant ,
le citoyen et le soldat générateur des plus
hautes espérances de] la Patrie .

Une souscription publique est ouverte à
l' effet d'acheter un aéroplane devant porter
le nom du Général-Roques . Le comité , qui
en a pris l'initiative , est lui-même issu
d ' un vote du c onseil municipal de Marseillan
et s' est constitué sous le patronage du mai
re , président d'honneur . Il fait un sûr appel
à votre patriotisme .

Le nom du général est celui d' un enfant
que l' affection la plus touchante lie à sa
pet i'e patrie . Aussi , tous nos frères de 1 Hé
rault , sans exception , souscriront-ils avec
empressement et avec orgueil . Et nous leur
crions , par avance , merci et bravo ! heu
reux que nous sommes d'être dans un de
ces moments où la vertu d' un seul devient
la force et la gloire de tous . Et ce se : a de
bon aug ue p ur l j pur de 1 1 grande épreu
ve . Alur -, peut è're . le premier des grands
oiseaux de h Victoiie , de la Victoire fran
çaise , portera un nom languedocien . Eu
attendant , chers compatriotes , vive notre gé
néral ! Vive l' Hérault ! et vive la France !
— Pour le comité : Le président, Maffre de
B.tugé ; le maire de Marseillan le président
d honneur, J. Berlouy .
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« Paris , New York j avec Blanche
Toutain . — La representalionjde « Paris-
New-York » aura lieu le jeudi 28 mars , au
Grand Théâtre ,

L' impresario Ch , Baret a tenu à donner à
' Paris - New-York » une interprétation hers
ligne en demandant à l'exquise Blanche
Toutain , l' étoile du Vaudeville et de la Re
naissance , de reprendre ce rôle de Djsdémo-
ne Helson dans lequel elle est incomparable .

E l route pour Paris New-York ! Il n' y a
plus d'Atlantique ... Ail Right !

La presse parisienne n' a pas tari d'éloges
sur cette bouffonnerie élégante et boulevar
dière de la plus savoureuse fantaisie . Quel
ques extraits en donneront le ton enthousiaste

Le Journal :
« Cette comédie a l' invention jolie , l' allègre

belle humeur ; elle est parisienne et exotique
On y ' mêle l' argot de Montmartre avec
l' accent de Cincinnati . Le dialogue pétille de
plaisantes rencontres d' idées et de mots . »

M. J , Joseph Renaud , le pénétrant critique
de l' Action :

« Chacun des trois actes est , pour les
silhouettes et les mots , un album de Forain .
L' ensemble laisse une impression intense . »

Et M Robert de Flers , qui s'y connaît en
fait d'esprit et de gaieté :

«... Je ne sais comment analyser la rédac
tion de ces trois actes , comment en définir
le parfum à la foi très voluptueux et très
poivré . On y trouve un ensemble de qualités
rares et charmantes , une audace digne de
chérubin est un septicisme judicieux et atten
dri que Figaro ne désavouerait pas. ..

« On dirait d'une tasse de vieux Sèvres
pâte tendre dont Fragonard aurait esquissé
les ornements et dont Stm aurait dessiné
les personnages . On y dégusta un mélange
ingénieux , anachronique et hardi de ce vieux
bordeaux que buvait à petits traits le maré
chal de Saxe en entendant les premières
mousquetades de Fonteuoy et de ce wisky
que John Bull absorbe flegmatiquement per-

LE MEILLEUR ' MARCHE DE LA RÉGIÛH
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Lundi 25 Mars, Mis s en Vente Spéciale de
Foulard pour robes , val .

2,45 . Le maèlre . 1,10
Taffelas glacé , tories teintes .

Sacrifié , le mètre .

Grand
choix de Formes . 1 , 9o et 1,45

1,40 | Paille 0,45
clîôix de Caiies , Guipure et i Mlle , i perle : 0,90 le m.

ché sur un trop haut tabouret , en lisant
les dernieres nouvelles de la bataille des
trusts . »

Deux tentatives de Cambriolage
Les voleurs n'ont pris que. .. la fuite !

Des cambrioleurs , les mêmes sans doute ,
ont opéré les deux dernières nuits , mais sans
succès

Dans la nuit d' avant - hier , vers 2 h. 112 '
du matin , des malfaiteurs inconnus ont
tenté de pénétrer dans les appartements oc
cupés par M. Santori , rue Gambetta , 31 en
grimpant par le tuyau de descente des eaux
donnant rue Gambetta . Ensuite ils ont es
sayé de desceller les barreaux en fer d' une
fenêtre donnant sur la toiture des Classes
Laborieuses .

M. Santori et son frère ayant entendu du
bruit se sont levés aussitôt et ont crié : « Au
voleur ! ». Au même instant ils ont perçus
le bruit de pas provenant d' un individu qui
fuyait sur les toits

Il est à presumer que les malfaiteurs avaient
l' intention da pénétrer , par cette fenêlre dans
le magasin de bijouterie c Jeanne d'Arc »
qui se trouve juste au-dessous .

M Garrigues , commissaire de police du
premi r a rondissement a ouvert une en-
enquête et le service de la sûreté , aussitôt
avisé recherche les cambrioleurs .

Voici maintenant le récit de la deuxième
'e itative :

Cette nuit , vers deux heures du matin , des
inconnus se sont introjuits à l' aide d' effrac
tion et d' escalade dans les bureaux de MM .
Laurens et Sabatier , négociants en charbons ,
route de Montpellier , 20 Ils ont essayé d'en
foncer un tiroir du bureau , mais ayant été
dérangés par le contremaître , qui avait en
tendu les aboiements de son chien , ils pri
rent la fuite sane riea emporter .

M. Quilichini . commissaire de police du
deuxième arrondissement a ouvert une en
quête .

On le voit , dans les deux cas , les cam
brioleurs n'ont pris qu' une seule chose : la
fuite .

Football . — Ainsi que nous l' avons an
noncé , c'est demain dimanche qu'aura lieu
au Champ de manœuvres le grand match de
Foolball Association entre l'Association Spor
tive Celtoise et la Stade Musical .

La partie sera chaudement disputée et
vaudra certainement la peine de se déranger .

A l' A S. C. il manquera l'excellent arriè
re l' hilippot blessé lors du match contre
l' O yiupique , et ce n' est pas une des moin
dres défections .

Nous prierions tous les membres en retard
de leurs cotisations de bien vouloir les faire
parvenir au trésorier qui se tiendra à leur
disposition , dimanche matin au siège , 13 , rue
de l' Ilospice , L' A . S C. ayant une excursion
pour Pâques et une rencontre avec un grand
club de nos grandes stations thermales des
Pyrénées les membres qui ne seroat pas à
jour n' y participerons pas.

Un match de foot bail à Balaruc .
— Dimanche mra lieu sur le terrain des
sports de l' U . S. B. , le match revanche met
tant en présence l' équipe première du Veté-
ran-Club de Cette et i'équipe correspondante
de   société balaruquoise

Les Vétérans présenteront une équipe tota
lement nouvelle , pleine d' énergie , comportant
d'anciens joueurs d' équipes inter régionales ,
d' anciens champions de courses à pied , et
les jeunes balaruquois auront fort à faire
pour résister à de tels adversaires .

L'équipe V.C.C. sera composée : But , Brau
arrières , Naquet . Broussard ; demis . Cornier
Molinier , Granier ; avants , Rossi , Massai ,
Roussel , Mouliérac , Durand .

Tambourin Club Cettois — Diman
che 24 oourant à 3 h. de l' après-midi aura
lieu au Souras Bas,une rencontre entre l' équi
pe 1ère de Bouzigues et ia correspondante de
Balaruc les Bains . Avis aux amateurs .

le Litre

HUILE D' OLIVE
GARANTIE PURE

B. foitoileras , M! i!ei:,,sll » le
Music Hall Olympia . — Les débuts

de la troupe de la semaine hier au soir ont
été un très grand succès .

Tous les artistes ont eu leur part d' ap
plaudissements , notamment le renommé
chanteur Baleek , les jongleurs excentriques
les Brunelles , sans omettre le brillant or
chestre dirigé p r le maestro Reyncs .

Voici le pr. gramme de représentations qui
auront lieu ce soir , Samedi et demain Di
manche ea matince et en soirée .

Baleck ; les 2 Ilelder , acrobates uniques
dans une m in ; Ilurpy , diseuse à voix ; les
Brunelles ; Fevrar , comique type ; Mignonet-

te , chanteuse travestie ; d Avr : l , chanteuse
de genre .

C' est là un speciacle essentiellement de fa
mille , et qui expliqua ia faveur dont jeuit ce
charmant établissement auprès du pub'ic
cettois

Une fête enfantine à la Placette .
— Hier après midi notre riante place de ia
Mairie était très animée Une foule d' enfants
ravis et joyeux s' adonnaient de tout creur à
des jeux divers en attendant le grand mo
ment , celui où l'aimible M. Marenlier allait
ouvrir 1es portes de son joli cirque à tous
ces bambins qui sont ses amis . Cette jeu
nesse était gracieusement invitée à cne re
présentation ex;raordinair3 offerte à ' ous les
enfants de Cette , avant le départ du Cirque
Méditerranéen , qui , nous l' esperons , revien
dra sous peu .

Seuls , les enfants étaient admis , mais à
entendre les cris de joie les rires et les ap
plaudissements de toute cette bambinaille
on avait l' impression que la troupe Marentier
se dépensait brillamment pour émerveiller
les moutards .

Pour tout dire , ia fin de cette représen-
lat.o i : ut soulignée par une belle et spon
tanée manifesta . ion de syuipathis à laquelle
priieit part tous les gens du quartier . En
effet , entouré de tous nos braves petits et
avec la permission de notre excellent maire ,
1 orchestre Marentier jouait sur notre Placette
divers airs très goûtés ; au moment précis où
les musiciens attaquaient la Marseillaise qui
fut chantée en chœur par tous , petits gar
çons et fillettes , les établissements suués
autour de la place de la Mairie ailumèrent
des feux de bengaie multicolores . Franche
ment l'effet produit était superbe : fusées ,
flammes de bengale , tourne soleil , rien ne
manquait à ce petit feu d' artifice improvisé .
Les mères de famille doi \ c i:t aussi adresser
leurs remerciements à Mme Marentier et
aux dames de la troupj qui spécialement
chargées de veiller sur les tout petits coulies
à leur charge s' acquittèrent de leur mission
avec tant de dévouement que malgré le grand
nombre de bambins et bambines aucun inci -
dent ni accident re s'est produit .

— Ce soir grande représentation . On nous
annonce un numéro sensationnel : un hyp
notiseur amateur bien connu de tous les
cettois se produira dans ses expériences d' hyp
nose et de transmission de pensée . Nous
sommes assurés par avance que M. le pro
fesseur Jacques de Cette émerveillera le grand
public qui ne manquera pas d' assister à
cette unique représentation-

Serrurerie d'Art et Électricité . ( Voir 4e page .)
Petite Correspondance .— A un con

naisseur : Nous tegre tons de ne pouvoir
entrer dans cette voie . Vos conseils peuvent
être excellents . Mais rien ne vous empêche
de les adresser directement aux dirigeants
de l' O . C.

Union des Sténo - Dactylographes
Cettois . — Les membres qui suivent le
cours d'Anglais sont in ormès que ce cours
n'aura pas lieu demain Dimanche 24 courant
par suite de l' indisponibilité de M. Roques
leur aimable et dévoué piofesseur .

Ce cours est remis à Lundi 24 c urant à
8 heures 3 » du soir . Le secrétaire général
F Le Coz

DECONFI X
PENDULES s'achètent auxFab*U0» TRIBAUDEAU|f
de BESANÇON. - Tarifs envoyés Franco.
Deux I '" Prix Concours Observatoire do Besancon .

Arrestation . — Hier veis 4 heures du
,soir l'agent Couveignes a arrêté les nom
més : 1 - Dubois Martial , 33 ans , journalier ;
2 " Laussel François , :0 ans , terrassier ; 3 '
Br gaud gaston , 21 ans , marin , tous trois sans
domicile fixe , sous l' inculpation de vol de vin
au préjudice du commerce .

PP'DHTÎ CHIENNE fox-terrier blanche, unaLifUU tâche noire sur le dos. Collier
peau blanche , nœud ruban rouge . La ramener
contre récompense , 24 , quai du Nord .

£n~A~rtciVÏ~L
Du 22 Mars 1512

Naissances : Joséphine LIcdo , rue de l' Hos
pice , 63 . — François Nervino , rue Francklin ,
3 .

Mariages : François Brel , pêcheur , et
Francie Blanc. — Paul Serres , marchand df
chaussures , et Jeanne Gaufres . — Joseph
Congras , douanier , et Pauline Sarda , à Mèze .
— llenri Durand , employé au chemin de fer ,
et Marie Peronnet , à St Victor de-Malcap . —
Baptiste Canal , employé , et Marie Vauché . —
Antoine Farges , employé au chemin de fer.
et Reine Boubals . — André Rambeau , em
ployé , et Louise Grieu , à Taierach . Louis
Carabasse , instituteur à Lézignan , et Léonie
Laborde . — Vincent Mulet , maçon , et Maris
Santucci . — Claude Guillet , offic. d'adrninist .
de Ire classe à l' int . miiit . das troupes colo
niales , à Cette , et Véronique Marin , à Saint-
Julien sur Reyssouze .

— ■®
A Céder à PERPIGNAN

Iuiporlaut CAMI0NNAGE en plein rapport
— 35.000 BF'uncM —

S'adresîer à ESPER0U , *, ri .w Rjgimi , I'Eui'I . ma N
dans un but charitaM»
offre de faire connaltr#
gratuitement recette
infaillible pour guérif

rapidement et radicalement Épilepsie , Maladie*
du Système nerveux , KTearaitbenle.
Écrire à l'Abbt LAURET. Curé d'Ervauvlll* {Lotr



PÛT! de Celte
ticPires Attendus

St. ang . Garnet-Wolseley , p. de Shiields le
30 déc . .

St. ang . Quindsland , p de Blyth le 20 janv.
®t aug . Druidstone , p. de Constantinople le

14 mars.
St. ang . Peik , p. de Londres le 10 mars.
St. suéd . karlsbourg , p. de Gravesend le 20

mars.
St. russe Bothnia , p. de Manchester 19 mars.
*\a v. it, Risorgimenti , p. de Porto - Empedocle

le li mars.
\ If# "

à  à. Oran 18 mars , v. f Ne 1 y v. Celte .
àr - à Ymuiden 17 mars , v. lioll . Venus , v. de

Celle .

firtQùes et Départ-'
Entrées du 22 Mars

v - 'r. La Marsa , cap . Size , v. d'Alger , div.
v > 'r. Gaulois , cap . Ambroselli , v. de Mar

seille , div.
Sorties du 23

v - 'r. Medjerda , cap . lleit , p. Alger , div.
Vl ' r. Gaulois , cap . Ambroselli , p. Marseille ,

div.
v - esp . Villa de Soller , cap Calafell , p. Barce

lona , div
-- —

MACHINE A tCRlRE

SG11TH PREMIER
— N° 10 Visible —

A CLAVIER UNIVERSEL COMPLET
Suppression de la
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U f" r ifc et fait pousser les cheveux .

« alcve les pellicules et donne
th euCux une souplesse qui les empê-     J* ( le se casser ou de tomber .   

'eî les Coins pi parti. Mnni 5f . rue PiiemiB-Barcel . Paris .
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Paris , 22 Mars 1912 .

j- e mirehé et peu actif et riaulior .
r 1 Ketitï rancais * s' inscrit à i)4 .
Intérieure 95.25 . F'onts Russes ca'mes .tl)! es établissements dà Crédit sont assez cal-

Pour la p'upart : Crédit Lyonnais 1541 . So
(, 'mi-rale 24 . Comptoir d' Escompte 940 .
( ft ®3 1(1 Franco - Américaine eu hau s ; à 515 . Bau-V1 Ro <a 1 15 .
cie Wprteie sévèrement dans les m lieux finao-

l' émission de dix millions 'e francs
l e UfVf tons a bquell ) va procéder le 28 courant

Argcnlii pour prêts agricoles . et hypo
.' ont 1 sUim est à Paris , 74 bouWvard

"'ls sma„.
!) lo tle société en effet , constituée le 31 j invier

djj v ement avec ci-q n i lions d'actions libérées
, 0 l'Urt , ,,' a p ÏS , ncore employé li moindre
[„ êf "" e Je son capital à consentir le plu * petit
dl ' ,' 1 moins de deux mois après sa consti'ution

I eir> et vingt mi le obligations 5 o;o d 500 fr.
r 6 tli > s' avance à 1811 .

Il , e " valeurs in iustrielhs u ses sont - iisca'ées :
r-' san ,: 8 0 .

N VE \.
Rue Notre-Dame- les- V ietoiies . Paria .

- PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

Os 4 H. du Malin à 4 H. du Soir
ks CorresyaGinîs Pur ticttuHrf' mm aat trnsmUè
v Hou Dalles c après

Dans le Parti Unifié
Paris , 23 mars , H h. m. — Devant la

diminution de ses effectifs dans certaines ré
gions . le parti socialiste va étudier les mo
yens d'enrayer le mouvement qui menace sa
v a o [ es élus vont être invités à s' occu
per davantage de propagande et à se livrer
à une campagne très intense en dehors du
Parlement . Les sections de certaines villes
se plaignent en effet de ne jamais être visi
tées par les élus du parti.

Du Cri de Paris
qui paraîtra demain

Paris , 23 mars 11 h. m.
M , Clémenceau protège le fils de son con

cierge , un bon jeune homme qui voudrait
bien devenir fonctionnaire du gouvernement

L' aulre jour l'aspirant fonctionnaire va
trouver son protecteur :

— Voila , monsieur le Président , j' ai bien
réfléchi , je voudrais entrer aux téléphones .

— Tu voudrais devenir téléphoniste ?
— Parfaitement !
— Ne fais pas cette boulette ! Tu as

dix huit ans , engage toi pour quatre ans. Tu
deviendras sous officier . Dans quatre ans
Jaurès sera ministre de la guerre .

— Alors 1
— Eh bien alors ! je lui dirai de te nom

mer agent de la Sûreté ou bien gendarme .

Lundi , pendant le vote de l'article 21 on
vit M. Barlhou qui siège aux côtés de M.
CîillaHx descendre vers les bancs ministé
riels et s'approcher de son ami , M. Poin
caré

— 11 faudrait pourtant éclairer ta lanterne
lui dit - il . Caillaux et moi nous ne compre
nons rien à cet article 21 .

— Si tu faisais partie du ministère , tu
comprendrais , répliqua M , Poincaré avec
son sourire au verjus .

Heureux entrepreneurs
Le cri de Paris a déjà signalé cette prati

que scandaleuse qui est d' usage courant
pour tous les travaux que la Ville met en
adjudication ; les travaux sont adjugés à un
prix trop bas pour qu un entrepreneur sé
rieux puisse s' en charger ; une fois qu' ils
sont terininés , l' entrepreneur réclame , sous
prétexte de difficultés spéciales , des sommes
supplémentaires considérables , qu'on ne lui
refuse pas et le tour est joué ,

C' est ainsi qu' un entrepreneur malin , ad
judicataire d'un lot de travaux du Métro ,
pour un prix d'un peu moins de deux mil
lions , réclamait à la Ville 3 millions supplé
mentaires pour travaux imprévus .

La Ville s est trouvée tout heureuse de
transigea pour 560.0 0 francs , ce qui fait en
core plus de 25 olo d'augmentation sur le
prix d'ajudication .

Mais alors une question se pose . Si vrai
ment l' adjudicataire avait faii pour 3 mil
lions de travaux imprévus , comment peut il
se contenter de 560 .< 00 francs ? Et s' il n' en
a fait que pour £60.000 , comment a t -il pu
sansjemords nous demander trois millions '1
La libération conditionnelle de M. Flaclwn

Quoique condamné à deux mois de plus
d' empriconnement que son am ^   Flachon
bénéficiera de la libération conditionnelle
quinze jours avant Mlle Georgette Véron .

Il sera remis en liberté le 6 avril , alors
que les portes de Saint Lazare ne s'ouvriront
ponr Mlle Véron que le 21 Avril ,

Cette anomalie provient de ce que la libé
ration conditionnelle se combine avec la ré
duction de peine accordée aux prisonniers
soumis au régime cellulaire .

Les deux Aéroplanes
de Saint-Pétersbourg

Saint-Pétersbourg , de notre correspondant
La souscription ouverte par la Colonie

Française dans le but do recueillir la somme
suffisante à l'achat d' un aéroplane destiné à
l'armée française , s dépassé de beaucoup les
prévisions des organisateurs .

Actuellemont , il y a assez d'argent pour
acheter deux aéroplanes l' un des deux s' ap
pellera Saint-Pétersbourg et l'autre France et
Russie ».

J' ai demandé à l' un des organisateurs de
cette souscription , M. Eltxir Juin , proprié
taire du restaurant le plus important de la
capitale , le « Café de Paris » son impression
sur cet élan de patriotisme :

— Je suis étonne , me dit il , de l' empresse
ment que mes clients apportent à poser leur
signature ; j me souviens que lors de la
catastrophe du dirigeable « Zeppelin », la
souscription allemande dura plus d' un mois
et le total des listes atteint le chiffre de
1 320 roubles . A peu près tous les souscrip
teurs étaient des allemands de la classe

( c mmerçante et industrielle .
Notre souscription est ouverte depuis

deux semaines , et nous avons déjà recueilli
plus de 8.000 roubles et sur nos listes , nous
pouvons voir ' es noms les plus aristocrati
ques de là société Pétersbourgeoise à côté
des noms des gros industriels et des com
merçants .

que r.a sens

Les iournaus âe Maris
v—"

parus ce JYatin
Paris , 23 mars , 11 h. 10 m.

De la Petite République
« N' est il pas stupéfiant d'entendre un dé

puté français réclamer au bénéfice de l'Espa
gne l' application pure et simple du traité de
1904 1 Les ministres du roi Alphonse XIII
eux-mêmes n'osent plus émettre pareille pré
tention , tant ils sentent la nécessité de don
ner à la France une com ; ensation pour les
sacrifices qu' elle a dû consentir Certes , ils
marchandent et la veulent aussi légère que
possible , Mais M. Jaurès est encore plus in
transigeant . Il leur conseille de ne rien céler
et nous adjure de ne rien exiger . Heureu
sement on commence à se blaser sur des pa
radoxes aussi fantaisistes La Chambre les
écoute avec indiflérence et les chancelleries
ne s' en émeuvent plus . f

De la République Française .
«A voir hier l' attitude effondrée de M.

Caillaux , nous nous disions qu' il y a tout de
même une justice , car tout le monde à la
Chambre et au dehors a compris hier que M.
Caillaux venait de prononcer lui-mème sa
condamnation définitive , en montrant que son
silence piteux et lamentable lui paraissait
encore , même dan ; son propre intérêt , préfé
rable à une tentative désespérée d' expliquer
son inexplicable conduite .»

La Guerre Italo Turque
L' ATTAQUE DES DARDANELLES

Paris , 23 mars. 11 h. 10 m. — L' «Action »
dit que la flotte italienne est sur le point de
forcer les Dardanelles . Cette attaque aurait
été préparée par des négociations diplcmatr
ques .

« Mardi et mercredi dernier , ajoute l' «Action »
les cabinets de Berlin , Londres , Paris , Saint-
Pétersbourg et Vienne , étaient avertis par
l' Italie qu'une action navale allait être entre
prise contre la Turquie .

«A cette communicaiion , la France a ré
pondu que les côtes de Syrie devaient désor
mais être respectées . L' Autriche a exprimé
un désir analogue en ce qui concerne Salonr
que. La Russie , qui aurait voulu détourner
l' agression italienne vers les rivages de Macé
doine , n'a cependant pas élevé l'objection de
principe contre une attaque des Dardanelles
L' Angleterre a fait des réserves générales , car
elle considère que son commerce et ses inté
rêts séculaires peuvent être atteints par toute
opération navale dans la Méditerranée .

La soluùon du problème ne dépendait plus
que de l' Allemagner Guillaume 11 , que le
gouvernement ottoman avait précédemment
prié de ne pas se rendre à Venise , a ctô cette
fois sollicité par les Turcs d'intervenir en
leur faveur auprès de l' Italie et de la Russie ,
car il semblait qu' une action fût concertée
entre Rome et Saint-Pétersbourg .

Il lui a été relativement facile d' arrêter la
Russis , qui recevait en même temps des
conseils de prudence de Londres et de Paris ,
et qui a subitement changé d' attitude envers
la Porte.

« Vis a vis de l' Italie , qui a déjà repoussé
une première fois les avis de M. de Kiderlen
Waechter , la rôle de l'Allemagne était plus
difficile . On croit pourtant que Guillaume II
a demandé à Victor Emmanuel d'ajourner
l'attaque des Dardanelles jusqu'après l' entre
vue que les deux souverains auront demain
à Venise .

« Au cours de cette entrevue , l'empereur
allemand suggérerait une nouvelle base de
médiation et offrirait de reprendre lui même
la tentative de conciliation que la Russie n' a
pu mener à bien Mais il se peut que le
gouvernement italien , qui a besoin du don
ner une satisfaction urgente à l' opinion pu
blique et qui ne peut pas la lui donner ,
prenne une décision brusque et s' efforce de
mettre son impérial visiteur en présence
d' un fait accompli .

«D' ailleurs , si l'escadre italienne apparais
sait devant Constantinople, l' Allemagne in
terviendrait probablement aussi pour faciliter
aux Turcs la conclusion de la paix . »

M. Briand et ses Amis

Paris , 23 mars , 11 h. 10 m. — Les amis de
M. Briand , ancien président du Conseil se
remuent très activement în ce moment dans
les couloirs et les milieux politiques . Tout en
se défendant de faire échec à M. Poincaré , ce
sont eux que l'on trouve derrière toutes les
combinaisons élaborées pour diminuer l'auto
rité du ministère Enfin , hier on remarquait
que M. Briand amené à la tribune par Mons .
Jaurès au sujet de l' affaire llochette était
vigoureusement applaudi par un certain'nom-
bre de radicaux socialistes nettement adver
saires de M. Poincaré .

Les Grèves Anglaises
A LA CHAMBRE DES COMMUNES

Londres , 23 mars. — Au cours de l'exameu
de l' amendement Iing en commission à la
Chambre des Communes , un coup de théâtre
s' est produit , M. Ramsay Macdonald , délégué
des mineurs , est venu déclarer que , dans
l' intérêt de la paix , ceux ci étaient prêts à
renoncer à la liste des chiffres minima con
cernant les coupeurs , que visait l'amendement
King . Une des grandes difficultés restant à
aplanir dans le projet se trouve ainsi dissi
pée et l'amendement est provisoirement
écarté .

La Chambre repousse ensuite par 367 voix
contre 155 un amendement déposé par Mons .
Enoch Edwards , stipulant que les salaires
minima seront ceux de l' échelle établie par
la Fédération .

A l' issue de la séance M. Asquith a fait une
déclaration au sujet du changement de la
situation .

« Nous avons , a t -il dit , considérablement
réduit l' importancs des points en litige . Nous
devons ce résultat , je suis heureux de le
reconnaitre , à la cordiale coopération des deux
parties .

« Le gouvernement estime que la meilleure
procédure à suivre est de convoquer pour
lundi une conférence de mineurs et de pro
priétaires . On verra si , à cette conférence , on
ne pourra pas réduire encore l'écart qui existe
entre les parties sur ce point ».

Dans les couloirs de la Chambre des Com
munes on interprète les paroles de Ramsy
Macdonald comme indiquant la possibilité
d' un accord direct lundi entre direct lundi en
tre les patrons et les mineurs , de sorte que
le vote deviendrait inutile .

Ramsay Macdonald a dit en effet qu' il es
pérait qu' un des résultats'de la conférence se
rait de faire voter le bill à mains levées , si
toutefois le bill était jugé nécessaire .

LA SITUATION
Londres , 28 mars. — Les mineurs du Des-

byshire , dont les fonds s élèvent à 7.5C0 000
fr. , en ont déjà dépensé 1.500.000 en alloca
tions de grève .

Leur directoire évite autant que possible
d'opérer la distribution des allocations dans
les locaux des débits de boissons . On déclare
officiellement que le travail ne recommencera
pas dans les puits , tant que les travailleurs
de la surface ne jouiront pas d' une augmenta
tion de salaires .

La grève fait ajourner par les libraires édi
teurs la publication des livres , faute de mo
yens de transports et aussi parce que la fer
meture de beaucoup de gares entraine celle
de leurs bibliotèque .

Dernier, Coup
de Télephone

Paris , 23 Mars , 12 h. m
La Révolution au Paraguay .
De Buenos Aires : Des télégrammes

de la Jrontière au Paraguay annonçent
qu' après un violent combat avec les trou
pes gouvernementales , les révolutionnaires
se sont emparés (l'Assomption . Plusieurs
bataillons ont été décimés . Le président
Péga et la plupart des membres du gou
vernement se ioit réfugiés sur des navi
res brésiliens et argentins . Les autres se
sont rèfugVs dans les légations étrangères .

Les Concessions de Mines.
De Paris : M Marguine a déposé sur

le bureau de la Chambre une demande
d' interpellation sur les projets de nouvel
les co icessions de mines , qui ont été ré

cemment soumis au Conseil d'État , et sur
les conditions dans lesquelles ces conces
sions ont été ainsi accordées . Celte inter
pellation a été jointe à celles qui ont déjà
été déposées sur le n ême sujet .

La Crise Allemande .
De Berlin : Commentant la situation

intérieure en Allemagne , la < Gazette de
Voss », écrit :

« Nous verons de vivre des jours in
quiets L'attitude prise par la Bavière au
Conseil fédéral , le départ de M. Wer-
muth , la marche ascentionnelle du Centre
et la preuve qu' il a récemment donnée de
sa puissance , tout cet ensemble constitue
l'évènement le plus important depuis le
traité de Francfort . »
NOUVELLES DIVERSES :

De Corbeil : On a écroué à la prison
de Corbeil , sous l'inculpation de vaga
bondage , le manouvrier Edmond Douvry,
propriétaire à Amiens de 22 immeubles .
Le prisonnier a déclaré que depuis dix ans
il avait quitté les siens , préférant vivre
pauvrement .

D'Athènes : Ln turc, nommé Omer , a
assassiné près de Verria ( Macédoine), un
notable grec, M Procopios .

Stockholm : La fondation Nobel fait
savoir que le montant du prix Nobel sera
celle année de 195.201 francs .

De Santiago de Chili : Des négociations
ont été engagées entre les personnes inté
ressées pour amener la fusion des Com
pagnies de raffinerie de sucre, en vue de
former un trust . Deux compagnies seu
lement se réserveraient de fournir le pays .

De Paris : M Lulaud, gouverneur gé
néral de l'Algérie, a assisié au banquet
mensuel du cercle d'études algériennes ,
qui a eu lieu au quai d' Orsay . Iia p~o-
noncé un discours sur l'Algérie .

De Ceuta : Les Maures ont pillé l'é
pave du steamer allemand naufragé < Ayen-
fels », blessî le capitaine et taé le mécani
cien du vapeur a Hermès *.

Paris , 5 h. s.
La Réforme Électorale .
Dans la réunion qu'ils ont tenue an

ministère des Affaires Étrangères, les mi
nistres ont arrêté le sens des déclarations
que le gouvernement ferait au sujet de la
réforme électorale .

Dans les Dardanelles .
Dans les Dardanelles , des mines ont

explosé au contact des marsouins .
Une grande animation règne à Cons-

tanlinople .
Le Voyage du Kaiser .
O a croit que le Kaiser arrivera à Vien

ne demain matin . Il repartira le soir pour
Venise . M. Bethman Hohlmeg rejoindra
l'empereur à Karfou , lundi .

(Agence Nationale).
Déclarations de \f , Poincaré .
De Paris : Interviewé par « Le Malin »

au sujet de l' article de M. Pelletan qui
critiquait sa majorité , M. Poincoré répèle
qu'il est résolu : i " à faire voter la réfor
me électorale ; 2 la faire voler avec le
concours des républicains .

Va* ii: c. a notra ïervics syési&i

UrÇMI ÎÎJ'O si vous êtes inquiètes pour vo <lIlCijIAÎILJ Époques , écrivez en confiance à
G. Lacroix , ph -spéc ., â Lille , qui répondra gratis
sous pli cacheté à toutes djm . de renseig.(7 ' ai . %

Iperclii & goMeFt ,
CETTE , — Cinéma Pathé ( Q. de Bosc). —

Tous les s. , excepté le lu'idi , soirée à 9 hearee :
— Matinées : le joudi à, 3 h. et le dimanche ,
2 h et à 4 h. — Changement de programma
tous les mardi".

Olympia ( rue Neuv - du-Nord ). — Vealreli , Sa
medi et Dimanche ( mutioée et soiré »), rep'ésec-
ta'ioi de fimille pir u ie troipo da ler or Ire .
Changement dj spjctacb chique se naine .

Graiad Café . — A l dl di iOl-rta <:» Qïf t
instrumental Dar l'orchestre D. Mirgheriit .

Cinéma Pathé ( Mon'pelli^r . — Tous les jours .
e '. ;apté le lui i , s > ir :e à 9 heures . — Jeu is
m uiaee à 3 li . — Dimanches et tètes deux m *
ti nées , à 2 h. et 4 h. , soirée à 8 h. )[2
ch-inge.nent de vuas toutes semaines .

Théâtre de l'Athénée . — Tous l<s s. gratte
rjprijeatation de famil e.

M  r
Dï-iscîsar Gérant : En., Sottako.
-- Imprinjan» 'V fr.'oinQTr«firce =

/y-SOFiTIMEMTS UMÏQOES
en Confections Aîodes, Fanft eluches, Lainages, Fantaisies

mm EXCEPTIONNELLES AVEC NOS ARTICLES RÉCLAMES RÉSERVÉS
l'OUR CETTE OUVERTURE DE SAISON , DANS TOUS NOS HAYONS

Costume Tailleur sans concurrent . 17,50 <> Kimono dispositions nouvelles uniques
<> Noire Ombrelle Réclame à

l'iHYure mode , depuis 2,©o <i i ° it affaires horj? lig :
0,95
3,95

x réclame . o,95 % Coton, Blanc, CùaussMcs, Confections Hommes et Garçonnets, Bonneterie

Exceptionnellement : Sacs Cordelières , cadre doré , grande taille . En Réclame 6 90
Service à Café Porcelaine fine , décor nouveau J 2.000 Réchauds et Poëlons " L'T .\ i»is!>e.\sabi.k "

Les lii pièces , en Réclame 9,50 <► Les 2 pièces , en Réclame 0,95
Service Vaisselle Terre de Fer urandes nièces d - l j « n i • .impressions variées . Les ii pièces .. .... 1 6,50 % tlauiines , don hl<6 _) Uee.p^nt marque <-.Jovkt '>
Modèle riche, on 71 pioecs 33 » <► — —
Cache-Pot Mnjolique décor relief , en Réclame 2,95 1 1 5 2,25

1—e j? , , Z Réchauds Parisiens , Tôle forte , au charbon de boisVoir noire Grande exposition de Voitures d Ctifanls i s «-/m 2,10 20 c/m2,45 22   c/in2,
MODELES NOUVEAUX j> Fourneaux Pétrole I îkS Xard 2 moch , Except. 8,90

iuianclie, Exposition Générale de nos Modèles Nouveauté ® Voir nos Séries Considérables d'Articles-Réclares



IMTÏUR MARITIME DE LA SEMAINE Départs fie w
Compagnies Agents Noms des Vapeurs DATES

DES DEPARTS PORTS DESSERVIS

Cie SEVILLANE
Cie NAVALE DE L' OUEST

NAVIGATION MIXTE

Cie YBARRA

Cie Gle TRANSATLANTIQUE

S.é Am'TRANSPORTS COTIERS

Cie FRAISSINET
GONALONS DE HAHON

P. CaffaP sl

B. POMMiSR

LKMA8NR

Bazin et Ladnk

PeDRo P i Sunbr

Scvilla
Saint-André

Medjerda
Marsa
La Canebière
Cabo Quejo

Hérault
Aude
Ville de Sfax
Guyanne
Magali
Gaulois
Harmonie
Fedcrico
Comercio
Antonia
Carlagena
Cullera

Mars
4 -

7 —
9 •—

28 F. et 2 M.
20 —

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

/SIROP ANDRÉ

Barcelone . Valencia , Alicante , Carthagène , Cadx, Séville , Ew'va , Mga .
Rouen , Le Havre , Anvers .
Alger , Nantes , Le Havre , .Anvers .
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal )
Alger Port-Vendres , ( Rapide postal).
Marseille , PMlipev , Bône , Tunisie et ÏEits desservis par lesfagers Marit.
Barcelone , Tarragone , Valencia , Alicante , Carthagène , Almora ,

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

I LAXATIF antiglaireux AUX Pûfi1$.E3
DÉPURATIF DE REINETTES

agréable au jgoût — noffensii

Employé avec .uccèa COQUELUCHE
contre ln

Rend de grands serriees CONSTIPATION
pour combattre la

CHEZ LES ENFANTS I
-| fr. toutes

et les préserve pharmacies
de NOMBREUSES pharmacie principal? de (?tti

MALADIES / A PRATS

DP TTT Argent sur cignaturt .fAïkil Long terme , t ); soi et o "'
Sociciê Indus rielle , 83 , rue La'ajellPij
Fa : is , ( 30 ' année i - Ne ras ccnfonf'

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

RK VUE POLITIQUB
ET LITTÉRAIRE

Revue Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

41 bit, rue de Chateaudun .

j *

rGa n « TêTe pi» eyM «• jT grands fru
/ Z.500 0*

j par an pou* 10 p°®jf
V DÉPENSE INSIGN ''*"

• -v ' /P >; ,thode
f * r«.,...r...t...»

NCT'CE grsiis nfr^
Écrire C0MPTC1R OVICULJJJ
à PSâmONT ( Aisne) t

♦ efitable At-jifithb .juijeneur'

P'1ÏISi?i!s Cii.EE_g     *Ê       1 15;  
NégoeiijtB à ROMANS ( DrOU")

Médailles aux Expositions i* p 'rM
Lyon, Marseille, Bora a ». fii'

Representé à Cette , par me Vv® A
CASSAN, qoai supàriaHr

FEffitVSES qui SOUFFREZ
de Maladies intérieures , Métrites , Fibrômes , Hémorra
gies . Suites de Couches , Ovarites , Tumeurs , Pertes
blanches . etc.

REPRENEZ COURAGE
car il existe un remède incomparable , qui a sauvé des
milliers de malheureuses condamnées à un martyr perpétuel ,
un remède simple et facile , qui vous guérira sûrement , sans
poisons ni opérations , c'est la
.iorvï;\<:E de r.\hbé SOnt y

FEMMES QUI SOUFFREZ , auriez -vous essayé tous les
traitements sans résultat , que vous n'avez pas le droit de dé-
sespérf-r , et vous devez sans plus tarder , faire une cure avec
la JOUVENCE de l'Abbé SOURY

La JOIYEXCE c'est le salut de la Femme
FEMMES qui SOUFFREZ de Règles irréguliè-

res accompagnées de douleurs dans le ventre et
les reins de Migraines , de Maux d'Estomac de
Constipation , Vertiges . Étourdissements , Varices ,
Hémorroïdes , etc. Vous qui craignez la Conges¬
tion , les Chaleurs Vapeurs et tous les accidents Exiicer M uortratt
du RETOUR D'AGl , feites usagede la

JOUV I* IS'CE de l'Abb6 Soury
qui vous guérira sûrement.

Le flacon , 3,50 dans toutes les Pharmacies . 4,10 franco . Les 3 flacons ,
10,50 franco contre mandat adressé Pharmacie Hag. Dumontier , à Rouen .

(Notice et renseignements confidentiels gratis)
Dépôts : A Montpellier, Gde Pharmacie Populaire, 7 , place Saint-

Côme . — A Mauguis , Carol . — Cette , Prats . — Béziers , Marill . —
Carcassonne . Taillefer , Cros . — Narbonne, Dupuy , Populaire, Fabre .
— Nîmes , Bédouin , Sabatier. — Avignon . Chauvet .

«Il mBmSKtmXBSBmSg*?

HTTTT.F.S % SAïïnWS!

a été désignée
ainsi parceque
l' usage de son
eau soulage ge-
néreustmenUt
toujours abon
damment tous
ceux qui souf
frent des mala-

k die3 du foie , de
A l' estomac et du
"S diabète ,
jj Envoi franco
Si gare Vichy , em
fl hallage compris

d'une caisse de
S bouteilles
gH Vicfcv-SL Généreuse
[Jfflcontre mandat
ÎJ de 15 f.OO à la
j C 1 " des Grandes
 ] Sources Miné
™ raies à Vichy ,
bouteilles contre

C,E L'UNION DES GAZ
Société Anonyme au Capital de 35.000.000 de fr.

Siège Social : 11 , Rue St-Florentin , PARIS (8n )

USINE A GAZ DE CETTE & FRONTIGNAN
ttinivitx

et u.iG4§Mk§

A CETTE Rues Alsace-Lorraine et de l'Esplanade
A FRontiGNaN , Route de Cette
USIVE A I.APEVRAUE

La C" L' UNION DES GAZ
Dans le but de propager l'emploi du gaz qui présente de si grands

avantages comme :
ÉCLAIRAGE

Par l'économie , la fixité et la blancheur de la lumière que procurent les
becs à incadescence ,

CHAUFFAGE
Par la commodité et la rapidité de chauffage des appartements au moyen

des calorifères, radiateurs ou cheminées au gaz qui ne donnent ni cendres
ni fumée .

CUISINE
Par la rapidité , la propreté et l'économie que procurent les réchauds-

rotissoires au ga? .
HYDROTHÉRAPIE

Par la facilité que chacun a de prendre chez soi des bains à douches
bauffés rapidement au degré voulu avec une dépense de gez modique .

FORCE MOTRICE
Pouvant s'appliquer aussi bien aux grands ateliers ou magasins qu'aux

petites installations domestiques .
Et un grand nombre d'autres usages , tels que le chauffage des fers à

repasser ou à friser , le grillage du café, etc.
ACCORDE A SES ABONNÉS LES FACILITÉS SUIVANTES

1° Branchement extérieur gratuit, jusqu'au mur de la maison , dans toute
rue canalisée ;

2° Colonne montante extérieure gratuite ;
3° Vente de Compteurs , Plomberie et Appareils à des prix très réduits ;
4° Location de Compteur? et d'Appareils de chauffage, éclairage et cuisine ;
5° Location d'installations complètes, y compris la plomberie; (
6° Gazage de lampes à huile ou à pétrole ; j
7" Installations complètement gratuites munies d'un compteur automatique

délivrant 344 litres de gaz pour 10 centimes .
La Corr pagnie fournit également \

LE COKE DE GAZ j
Pour cheuffLge domestique et industriel . j

LE GOUDRON DE GAZ |
Pour Peinture et Nuages artificiels . j

I «i SULFATE D'AMMONIAQUE , pour Engrais . j

MALE DE L'ODESÏ
BKRVICB RÉGULIER KMTRE

Cette, Lisboime, Porto, R»nen , Le Havre et Anvers
21  T

Csile, Naates, Saint-Nazaire, Rouen, Le Havre et Ànv«n
faisant livrer par Connaissements directs à tous les Ports

du NORD, de BELGIQUE et HOLLANDE
f.-fi.- Les Vapeurs vont dirtaUment débarquer à NANTES   

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

Loi du i 7 mars i go q j
VENTE DES FO.IDS

DE COflM
AVIS IMPORTAIT

Conformément à la loi du 1 "
mars 1909 , pour que tout ache ¬
teur ou cessionnaire d'un fonds
de commerce soit complètement
obéré vis à vis des créanciers du
dit fond», la loi oblige   pu
blier deut insertions dans un
journal égal . Ce Journal est
désigné pour ces nuMiratii>n<i

, _ C RARTUF Pharmacie du Progrès, (epôt Central : L . D n II I II C *4 , Orand'Rue. — CE1TE ( Mér®"
I il H1 D 1 R H 1 1 Y Grande Pharmacie Montpelliérai»®
LHmUUnUUA l' iace de la Comédie — Montpellier

En vente dans Imutes Je c hnn-nue D I, n *-,™

PRETRE GUERI
enseigne gratuitement le moyen de guérir les affections de

l' Estomac et des Intosfins

Écrire à M. PASQUET , curé de Villegongis
parLEVROUX Indre )

îlHlORO.âNEKIi.TUBERUUlôSÉ ,  eeNVâlESSÉNf
fwj !«&§«**? jw It dlîiiatiaîi'jB k«

•* mnmar> pw Vwpsu «»
¥ifl oe w Ip4«iSiis«ïMeifî.tîJ-F)i)si;afaia2i'

»R.hVfC£ «ËGULIEB DE

QMÉ&umx M Vape urESPASHCLS **
fW CETTB ei B1LBAO et kai Pwh l m eedarlaw ,ii.

YBARRA * C",ie Sévilk "
ëa isâËtvîa   VrsnJîSïUi mmsa ,

oonstruite sur piece
«OMAINI, VINITIINNI IT . SN TOUS G2NEI8

ATELIER DE SERRURERIE
ELECTRICITE

M aison P. MOLINIER

A. DOMBRAS, Suecr
Ancien J-'./èvede l'Ecole spéciale des Travaux publics de Paris Diplômé

5 , Rue du Chantier - CSTTE
SERRURERIE DART ET DE BATIMENT

Porte-fonds en Acier pour Foudres et Cuves en Bois

Sonnerie électrique Téléphones , Lumière, Force Motrice , etc.
ENSKIGNlflS LUMINl':USEis

Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Chais

CHEVEU

T* A p-JiKTl 'Ja Par SEMAINE. Travail facile sans apprerilissaRe,
^5 j[ J , ch#x sot , ton ta 1 ' in u ia > r,ir nos Tricotausos brov#-
^ -j» :ee» I 14' ««né»). Ltflut tnaiinne tl la plus tasf Maison rf« e*
aet'-tnn i/mrt. SucomlM : BOltllBI , iUiS, MU3IOLI, IÏ01 luUîS . I00RS
T90L0C11. USIl LA GAULOISE , loarilniur éu Armé» <> TvrtetiiMar

i#0. Rua Laffc Paria. — Notice frauco. ^

C11EMÏNS DE FER DE PARIS- LYON-MEDITERRANEE

Prii iifitBt t«cta MmiriRM
KtUBBEISEC BÉC6UPEP%£S

HSE» CoHOOUM , PA*I

Tkt»6i (irintli isr Pisse*
«M m A T HT «I* » 01*

Deçis Gratuitt sur Dli*
- JtA/uVWw.»

FAI1SO FELLAH I T
Domicile *t Attliar :

i de St-KcrUn-di-i rinet, il ,
• » 1 <' > T t t'Ai net .

WRT0UT2M*4 !Trfi! Flamb . G ros : F. VIBERT fabtav«bertnelot.LYOB|

SSSTFïLliî ?
ÎC - ri fil f *

 7

A ut omohiles de la Gare à Paris

Ouvriers, Pères et Mères de Famille, emanoîrze%harmaden

T 1G . □ARGHAND
La Compagnie P. L. M. rappelle que de confortables Voilures

Aultiiiio /ii /cs ( coii pés à 2 places ou omnibus à fi places ) a?pu>ent le
service à flor.ucile des voyageurs débarquant à la gare de Paris Lyon ,
"" x-t-.ri y i rendre un i ain .

s r le » commandes : 1° Pour l'arrivée à Paris : par lettre à
:<>. 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 ou omnibus automobile), le nombre et le poids approxi
malif des bagages .

Les commandes remises à la gare initiale de départ ou à toute gare
d'arièt inler mc'diaire , sont Iran^mists gratuitement par dépêche .

2 " Pour le départ de Paris : 3 luures au moins à l' avrnre au
liurciiu d < s omnibus à la gh?e de Paris Ly < n ou d is Vs Hurrai.x
de \ il'edp laComj   agn i en indiquant i'henre à laquelle la voilure
( cçupé ou tmnibus auk mobile ) divp - se piennier   c' omieile ainsi
que le ncmlre et le poids approximatif des bagages .

DE ROMANS (Drôme)
Garanti par

Ouérison assuree
Toux rebelles , Fluxions de Poitrine ,

Asthme , Points de côté , Rhumatismes ,
Contusions , Maladies des Yeux .

Prix : O.V S dans toutes les Pharmacies.

< ..Ccst lui , mon
Sauveur !...

SlKJH ÂTHANAS ,
KX-Kelktl"'IS'!

« tos llèiillnux tl'AI'inrle

(L. PERRAND , ph' EN)
65 années de Succès

et certaine des

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

Sciatique .

mmit m mamm lAirsB A fIXB*
Sœrmsm ©êanaw»» m SAmw B» CSTTf

%ègapt B&isgte, FkUippevêMt et î - J*
ÊMÊSAk - BRÉSIL - tA P1A*A

•£X Hippolyte NEQRË
CE/TS — #, Qsuss Ceœèfneadasii Vem&ty, % — GSTI'rf
Ste » 0RAH BtenMs •« Teatrtfla *» eIlmve,~ 00

ALaita, psfâsjppgvÊï JA SONO,
SteB*T»03l — ANDETESSi3ITS

Û $ËÉ$>

Téléphoné CETTE - iLBSÊILLE - M(I
si lit Poiti de il Bilticcf t \ d# )t ïutiie , « Ter fmniffrnu diïfft *

Arencn ; BUE LAZARE CARNOT , CFTTr
Services réguliers do Bateaux à Vapeur entre

CETTE - OE/N MOSTAGANEM ■

Pouâr» d» nir apict&le préparée ai BiimuTt
HYGIÉNIQUE. ADHÉRENTE. INVISIBLE
MEDAILLE D'OR i l'Exposition Universelle PARIS 1900
CH. FAY1» Parfumeur , 9, Rus de la Palt,- Pari*
lr#/âûoiif. » Jaaement cTc S caal 1S73. „ -g*

lim
BUVEURS DE VICHY

VICHY - GENEREUSE
Vôri ablo Vîf 'I n V

IL ACH A
Les Établissements d' ln)prin)erie Ed. 50TTANO, CETTE , ont passé un contrat avec

l' importante firme Wolesale Typewriter Con}pai)y ^ijg!o-^n)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 .

iP* m Q ! d Hl / F:E ^ l£EE Â r. _ LT —%J? iH \ ET GARANTIES UN AI^' /
Dans les premières marques ci dessous nous indiquons d'avanc e le numéro de la M

remise à neuf dans les ateliers de la WOLESALE et le prix de vente :
BARLOCK , MON ARCH

REMINGTQN , OLIVER

UNDERVVOOP , SMITH PREMIER
SMITH & BROS , HAMMONDS ,

L'importante Maison Universelle de Machines à Écrire que nous représentons nous gar<l%les Machines i3 mois et i a mois à nos Clients . - Tout Commerçant doit asveoir snasMachinse à


