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flrafnitpmpnt 32 Romans par an
Ul Uiullulilulil offerts à nos Lecteurs

TOUS LES DIMANCHES

Le « Journal de Cette »
Offrira à ses abonnés et à tous TT-. Tl . IInlumnlesAchrirseemsai nncuméros un J 011 V OIUHIG
De la Bibliothèque «Les Romans pour Tous »,

contenant un Roman complet de 4 C00 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 26 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 .

Celle semaine :

LA REVANCHE du PENDU
par MAYNE-REID

Nos abonnés peuvent retirer gratuitement
les Romans dans nos bureaux , contre 0 fr. 1n .

La semaine prochaine paraîtra

£a Vengeance d'fttar Guhl
d'après Eugène SUE

Prix : 0,1 O cent . pour nos lecteurs

La Composition Fraoçaise
Méthode et applications

M. Roustan vient d'achever la série
d'opuscules qui ont pour objet la Com
position française étudiée sous ses formes
diverses : La « Description » et le « Por
trait » ; la « Narration », le « Dialogue ».
* la Lettre et le Discours », « la Disser-
' ation littéraire », «   Dissertation mo
rale ».

Dans sa profession de foi lit éraire
l'auteur constate que l'art d' écrire ne
saurait ê.re cultivé à l' heure actuelle ,
d'après les méthodes en vigueur au temps
°ù florissait le vers latin . « La tâche du
Maître dit -il , est avant tout d'apprendre
à ses élèves à recueillir leurs idées , à
les placer dans l' ordre le plus simple, la

plus harmonieuse et la plus vivante . »
Ces déclarations m'ont tout d'abord

causé un étonnement profond . Eh ! quoi :
l' art de la Composition serait contempo
rain du téléphone et de la découverte du
« radium » ? Je sais bien qu'on a cru
voir un conflit entre l' humanisme et la

science imposant à l' homme moderne
une nouvelle attitude devant l' univers ,
une nouvelle conception de la vie intel
lectuelle . Sans doute le positivisme a
tourné les esprits vers l'observation des
faits Nous avons la défiance des formules

ne renfermant qu' idées fausses ou parfois
le vide absolu . Nous préférons le grain
des choses substantiel ; notre jeune gé
nération munie de notions utilisables ,
saura beaucoup comprendre s'exprimer
avec une clarté brève agir avec énergie.
s' easuit-il que les principes de la rhéto
rique soient aujourd'hui dépouillés de
valeur ? De tout temps , il y eut des
menteurs effrontés des déclamateurs igno
rants et des badauds disposés à l' admira
tion des sottises aux formes oratoires .

Pourtant il existe un art qui enseigne
à parler selon les exigences de la raison
et de la vérité .

Les rhéteurs grecs fondaient leur scien
ce sur l'observation psychologique . Cicé
ron chez lequel on s'obstine à voir le
type de l' inlassable bavard réclama une
éducation où il y aurait plus de laits et
d' idées Un critique érudit , M. Pichon
nous le montre ayant déjà reconnu que
la véritable éloquence sa moque de l' élo
quence

Lorsque M. Roustan nous propose un
art fart éloigné « des méthodes où floris
sait le vers latin » je me suis demandé
s' il n' était pas ingrat envers ces cons
ciencieux professeurs habiles à nous ap
prendre les règles d' une composition sé
vère , car ils furent les parfaits humanis
tes auxquels les lettrés doivent une per
ception subtile des nuances , le souci
d' une langue pure, ce goût affiné qui
manque aux esprits façonnés par un
enseignement utili'aire .

La discipline classique a produit des
journalistes et des orateurs dignes de ce
nom. Le plus simplearticle était pour eux
un travail d'art ; leurs discours politi
ques trahissaient la préoccupation de

s exprimer dans une langue dont la cor
rection grammaticale était la moindre
qralité . S' ils avaient bâti d' exécrables
vers latins , fort mal traduit Tacite et
Lucrèce , ils s' essayèrent du moins à re
vêtir leur pensée d' une forme irrépréhen
sible ; ils hésitèrent avant d'employer un
adjeclif ; ils imposèrent à leur imagina
tion l'effort créateur . Bref, ils apprirent
le souverain pouvoir d' un mot mis à sa
place .

M Roustan affirme n plus enseigner
l'art de la composition comme au temps
ou florissait le vers latin , Dois je en
conclure que du même coup il rejette
les doctrines littéraires des maitres de
l'antiquité gréco-latine ?

Là serait l' énorme erreur que « sa pro
fession de foi » nous expose à commettre .
Au contraire , suis-je absolument persua
dé que cet agrégé des lettres a pénétré
tous les mystères de la pfosodie latine .
Lui-même a dû chanter en vers l' adoles
cence d'Achille . la flo.te romaine au siè

ge de Syracuse , la course des chars , la
pèche à la ligne eu la mort du serpent
Python .

Non seulement dès son adolescence , il
a retourné des hexamètres en pentamè
tres , mais il s' îs 1 nourri de la prose so
lide , calme et majestueuse des grands
écrivains de l' ancienne Rome . Il a main

tenu un commerce que l'on devine per
pétuel avec ces sophistes qui fabriquaient
pour leurs disciples des mobiliers d' idées
et savaient tirer de tous les sujets des
arguments topiques . Non seulement ils
habituaient à orner le style , mais ils vou
laient que les idées fussent enchaînées se
lon la loi d' une logique rigoureuse .

Aussi M Roustan est -il resté fidèle
aux meilleures traditions en cons'a'ant

qu' il importe « de placer les idées dans
l'ordre le plus naturel.de les traduire
par la forme la plus simple , la plus har.
monieuse et la plus vivante . » A l' épo
que « où florissait le vers latin » ces
préceptes étaient sans cesse sur les lèvres
de nos professeurs .

Pour donner aux théories littéraires

de M. Roustan une interprétation loyale ,
il faut lire et méditer ses ouvrages . Ils
sont excellents Les exhortations prodi
guées aux candidats se résumaient par

I énergique et simple réponse d' Alceste :
« Je veux qu'on soit sincère... »

Félix Pécaut « dont le génie fut la
conscience » aurait loué avec enthousias

me ces admirables chapitres qui ont tine
double valeur littéraire et morale .

« Sincérité , sincérité, c' est toujours ce
mot que nous sommes ramenés . »

« Laissez à d'autres la phraséologie
philosopfiale ; soyez vrais , soyez sincères .

L' influence des méthodes scientifiques
s'accuse dans chacun de ces opuscules .
Alors se découvre toute la pensée de M.
Roustan qui n'a jamais répudié le legs
des âges classiques . Mais il s' échappe
aux aberiations d' un culte étroitement

dévotieux , il s' est aperçu que l'erreur de
l'antiquité fut la négligence du détail
précis , du fait indubitablement prouvé .
Il est en effet prudent de n'a?cepter que
sous bénéfice d' inventaire un héritage
où se confondent le faux et le vrai .

Parler avec les termes exacts et la clarté

nécessaire sera le seul souci de ce pro
fesseur dont j'aime la haute probité in
tellectuelle . Il a certainement subi le

charme sévère des écrivains scientifiques .
Les savants lui ont fourni des modèles

de composition ordonnée , des idées clai
res , un plan merveilleusement conçu .

O jeunes gens la première qualité du
style , c'est l' honnéteté , exprimer tout ce
qu' on a à dire et rien de plus écrivait
dernièrement un commentateur des pa
ges extraites de Clan de Bernard d'Arago
et de Pasteur , tel est le langage de M.
Roustan qui condamne la culture pure
ment formelle chère aux jésuites 11 veut
alimenter ies esprits par des connaissan
ces solides . Il invite les élèves à ne

jamais improviser des dissertations sans
lectures préalables . Ce n'est qu' à la suite
d' una exploration consciencieuse du su
jet et de méditations prolongées qu' ils
oseront prendre la plume En s' inspirant
de ces conseils , les candidats auront
horreur des bavardages ; ils s'exerceront
à penser avec ordrj ; ils essaieroat de
tirer les développements d' un discours
ou d' une dissertation de leur propre fond .
Ils emprunteront beaucoup plus à l' ob
servation directe de la nature , et de la
vie qu' à des réminiscences livresques .

Avant de formuler une opinion pré

maturée sur les ouvrages de M. Roustan
j avais moi même un devoir de probité
vulgaire à remplir . Je les ai lus cons
ciencieusement et chaque page a renou
velé l' occasion de beaucoup admirer l' é-
rudition de leur auteur, son goût très
sûr et son intelligence compréhensive
faisant bon accueil aux idées nouvelles ,
sachant sentir le beau avec ses nuances
d'expression variables selon les milieux .

Quand il déclare écarter les métho
des en vigueur « au temps où florissait
le vers latin » il n'a sûrement point rejeté
les préceptes de bons sens , les leçons de
délicatesse et de finesse des lettres classi
ques . 11 n' ignore pas que l' époque des
vers latins fut celle de l' éducation esthé
tique à laquelle resteront étrangères les
victimes d' un enseignement où selon les
appréhensions de Paul Bert l' obsession
de l' utile a fait mépriser l' idéal . Toutefois
M. Roustan se défie également d' une édu
cation naguère trop verbale . Aux exhor
tations des vieux maîtres de rhétorique ,
il ajoute heureusement les conseils d' un
esprit qui comprend nos dures condi'ions
d'existence dans le monde contemporain .
Il pense avec raison que la France serait
bien amoindrie , si des préoccupations
d'ordre exclusivement économique fai
saient croire que les grands écrivains
représentent un luxe superflu

VALORY LE RICOLAIS .

U »

Vêterrert cortre l' Électricité
M. AréniefT, directeur de l' Institut

électro technique de lview , vient d' inven
ter un vô ement spécial pour protéger
l' homme contre les effets foudroyants
des décharges électriques à très haute
tension .

Ce vêtement est constitué par un tissu
métallique très fin et très souple , d' une
seule pièce , enveloppant complètement
toutes les parties du corps sins exception .
Il comporte un certain nombre d' échan
crures pour permettre de le revêtir ,
échancrures qui n' ont du reste aucune
influence nuisib'e sur les quali'és pro'ec-
trices de l' appareil .

Le rôle de ce vêtement consiste à met
tre en court-circuit le corps de l'opéra
teur de manière à éviter des différences
de potentiel dangereuses entre deux points
du corps . Un court circuit d' une inten
sité de 1 000 ampères ne proiuirait .
d' une main à l' autre , qu' une tension re
lativement bas:e et le courant correspon-
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- es Défaillance !
par le Colonel Charles COKBIX

i La marquise de Vireleu , restée veuve
'' trente an? avec un fils d'une dizaine
d'années , s'était consacrée tout entière
a èet enfant qui devait suffire désor
mais à remplir sa vie . Mais l'amour
paternel poussé à l'extrême , quand

ne rencontre pas chez la mère , com
me contrepoids , une dose suffisante de
raison et d intelligence , produit géné
ralement d'assez médiocres résultats .

lut malheureusement le cas. Dési -,
r euse de soustraire son fils au contact
Pe rnicieux de camarades dont la mo
ralité pouvait laisser à désirer et les
manières ne pas être d'une distinction
'.[ éprochable , elle voulut qu' il fit son
puucation chez elle , sous ses yeux , et
u donna un précepteur . Celui-ci se
pouvait par bonheur être un hommeUe mérite ; mais , maigre toute science

était réelle , et ses peines , qu' il
j 1 . t|'P ar g na pas. il ne réussit a l 'aire det c' iè\e confié a ses soins que ce qu'en
' an gage universit - ire on appelle can
*; le - A moins , en etlet , d être rempla-
I". e par un amour de I étude excep-

' Qnnelle qui se rencontre rarement , l'é

mulation est un stimulant indispensa
ble faute duquel le travail produi *
laisse à désirer , de même que la ca^
maraderie est utile pour assouplir les
caractères et préparer de bonne heure
les hommes au commerce de leurs
semblables . A seize ans , le jeune Gaétan
avait manilesté un certain goût pour
ia carrière militaire et demandé à tra-
vai lier en vue de Saint-Cyr . Sa mère
poussa les hauts cris à cette propt>.
sition . Son fils unique dans l' armée ,'
allant courir les garnisons lointaines
et , en cas de guerre , exposé aux plus
grands dangers , se pouvait -il rien con
cevoir de plus révoltant ! Découragé,
le j.. une homme n' insista pas , se replon -j
gea dans sa paresse , ne nut m' tne p~3
se laire recevoir bachelier cî , ses
'des , si l'on peut appeler cela des étu
des , terminées , ne songea plus qu'à
mener une joyeuse vie , toute autre
barrière , ou au moins la seule qu' il eut
embrassée volontiers , lui étant inter
dite de par la volonté maternelle .
Dans celle-là , par exemple, il réussit
supérieurement . c'est une justice
à lui rendre . Les efforts désespérés
que fit Mme de Vireleu pour gar
der sous son aile ce rejeton pré -,
cieux , n'aboutirent qu'à un échec dé- (
plorable , et elle dut regretter à plus
d'une reprise d'avoir détourné son fils ]
d'entrer dans larmée. jj A vingt huit ans , Gaétan de Vireleu
usé , fatigué , le crâne à moitié dégarni ,'
habitué des petits théâtres et de tous
les endroits chers aux viveurs , passant]

volontiers ses nuits au club , mais se
relusant énergiquement à aller dans la-
bonne société , avait mangé tout ce qui
revenait de son père et lortement en-j
tamé la fortune maternelle . Mme de
Vireleu , désespérée , mais encore pleine]
d' illusions sur le compte de ce fiis
qu' elle adorait , se décida à le marier ,!
et le jeuv e Gaétan , traqué par ses!
créancie . ne pouvant plus rien tirerl
de sa réi e qui se refusait énergique-]ment à alimenter les coûteuses loliesl
de son héritier, tant qu' il n'aurait pas |
adhéré a ce projet , fut bien forcé d'en,
passer par la. Le marquis de Vireleu!
ne devait et ne pouvait iaire qu'un trèsj
riche mariage , la mère et le fils 1 en-,
tendaient bien ainsi , et sut ce point il |
y avait accord complet entre eux La
duchesse pouvait leur être utile : elle
ne ' détestait pas , quoiqu elle s'en dé-i
fendit , s occuper de mariages et des'
jeunes filles appartenant aux lamilles
les mieux posées et les plus riches du
faubourg avaient pris un mari de ses
mains . Aussi Gaétan ne s'était pas trop
tait prier pour accompagner sa mère ,
ce qui était absolument contraire à ses
habitudes et expliquait l'étonnement
que la duchesse avait témoigné à sa
vue . S

— Gaétan ? répondit Mme de Vire-
leu , mais il ne me quitte plus . Il s' est
rangé tout à fait et veut absolum . se.
marier . !

i — En vérité ? fit la duchesse un peu
incrédule . |

I — Oui , ma chère duchesse , nous

'cherchons une jeune h le oien élevée ,
ayant des go : ts simples ei un peu de
fo tune naturellement... A I " rc.ision ,
pensez à nous , n e -t ce pas T Apivs ça ,
la jeune fille aimerait le monde q je ce
ne sei ait pas >JII obstacle .

Seulement . ii faudrait forcer la
dot en conse-L uence . tmn mura le jeune
marquis entre !- esden;s . li perspi c i -■ e
d avoir a conduire sa n   m dans le
monde tous les soirs lui étant souve
rainement désagréable .

I 11 alla se c la main de Pont-Briac
•et de La KoUie Alesnil ; i

— Comment ! VoLs fréquentez la
bonne société maintenant ? lui dit le
baron d ' une voix n lleuse . N ous vous
dérangez , mon cher. i

I — Il le laut bien , répondit Gaétan . Si
vous croyez que c'est pour mon agré
ment !

i — Merci pour nous , reprit le baron .
: — Qu'est ce que vous uiu'c / Ma
mère est a figée d' une dcnlorab'e ma
nie , laquelle consiste a vouloir me ma
rier et en attendant que j' aie coup i
dans sa tuilutaïue , elie m'a coupe les
vivres .

— La marquise a raison , lit La Ro
che Alesnil Ci o \ e / -moi , mon cher. il
est grandement temps de changer c' e
vie , et si vous rencontriez une jeune
fille douée de sérieuses qualités du
cœur et de l esprit ..

— Oh ! je ne lui en demande pas
tant , interrompit Gaétan en licanant .
Qu'elle ait un physique à peu près pré
sentable , et surtout un sac respectable,!
je la tic-.s qui ; i : du r::;a . . j

— Et jusqu'à présent ?... demanda
le comte . i

— Les sacs respectables se montrent
récalcitrants , répondit mélancolique
ment le jeune marquis , et les iuturs
hp.mx-Dères sont sur l' œil ... parce q~e
je * suis un fêtard . Comme s'il ne valait
pas mieux faire la fête avant qu'après ?

— Très juste , reprit le baron . !
: Robert de Roquebrune venait d'ar

river . En entrant et avant même de
saluer la maîtresse de la maison , il ,
jeta un coup d'oeil dans les salons et'
constata que Mlle Harlem n'était pas
là . Il en éprouva à la fois une certaine
satisfaction et un assez vif désappoin
tement .

i Robert , en effet , depuis quelques
jours , était combattu par des senti
ments les plus opposés. 1l aimait ar
demment Mlle llarlem , de cela il ne
pouvait douter ; mais tout le séparait
d ' elle . Ce n'est pas sans de longues hé
sitations qu'il avait pris le parti héroï
que de s'efforcer de l' oublier et d'évi
ter autant que possible toute occasio i
de la revoir ; mais la raison et l hon
neur lui imposaient ce sacrifice , quel
que pénible qu' il pût etre , et il s eiait
résigné . Telle est la cause pour laquel'e
il n'avait pas reoaru chez Harlem ,
malgré les instances pressantes de _ co

Ldernier .

CHOCOLAT LÀ FAVEUR ïfvJs



dant dérivé qui passerait à travers son
corps ne serait que de 0,005 ampères ,
intensité bien i'aible pour occasionner des
accidents
— — —

DANGERS DES fMîTS SAVONS
Ut> bon savon ne doit pas contenir des sels

alcalins en excès , sinon , il finit par rendre la
peau sèche et rugueuse . C'est ce qui arrive
très souvent , avec les «savons ordinaires . Les
pores dont notre tégument externe est criblé
renferment une substance grasse qui sert à
adoucir et à vivifier l' épiderme Les savons
ordinaires dessèchent trop cette substance et
produisent des troubles cutanés . On peut
aisément les éviter en employant pour si
toilette le Savon Cadum . Grâce à sa compo
sition absolument neutre et à la pureté de ses
ingrédients , ce savon facilite les fonctions
no : males des pores tout en les nettoyant
admirablement Toutes Pharmacies , 1 franc .

Aujourd  hu Lundi ?5 Mars. 85e j*.>nr de 1 annee .
Annonc ; domain , Ste-Emma , Soleil , lever 5 . 55 .
coucher , G h. liS . Lune : P. Q. le 26 Mars. ,

Thermomètre et Baromèt ?
Aujourd'hui Lundi 25 Mars , îi 11 h.

du matin , ainsi qu' on peut le voir ci-dessous ,
notre baromètre marquait !a hauteur " 70 ;
iraxima du thermomètre étaitde 15 - au des
sus de zéro .

SKJNTI»KL!JS<:n
Notre brigadé mobile . — En tournée

dans la région de Béziers , la brigade da po
lice mobile a ariêté : Gaspard Joseph , et
Garcia Louis tous deux de nationalité espa -
gnole , pour infraction à un arrêté d' expul
sion .

Cinéma Pathé . — Parmi les films iné
dits de la célèbre marque Pathé dont les
nombreux habitués auront ce soir la primeur
il faut citer : « Les Aventures de Cyrano de
Bergerac » comédie chevaleresque de M. Guil-
lot de Saix do la société dés Auteurs et Gens
de Lettres interprétées avec brio par M.
Milo Paul Capellain Etievanl et Mlle Pascal .
A son tour le cinématographe va populariser
dans le monde entier les merveilleuses aven
tures de notre Dom Quichotte Français im
mortalisé au théâtre .

L'Opéra de Paris à l Opéra de
Montpellier . — C'est ce soir que doit avoir
lieu au grand théâtre la soirée de gala tant
attendue , organisée par la Mutuelle des mu
sicien ? do Montpellier , au bénéfice de sa
caisse de retraite , des veuves et orphelins
de musiciens

La salle sera certainement trop petite con
tenir les nombreux spectateurs qui voudront
participer aune bonne œuvre .

On peut affirmer que jamais le public de
Montpellier et des environs n' aura une meil "
Ieuro occasion d' entendre interpréter « Faust »
d' une façon aussi parfaite .

Les provinciaux , que leurs occupations ou
leurs moyens ne permettent pas de se trans
porter à Paris , pourront bénéficier de cette
bonne aubaine que la Mutuelle des musiciens
leur offre en leur faisant entendre les pre
miers t-ujets de l' Opéra et à un prix relali-

" vement modéré .
Ou sait , en effet , qu' une place de loge à

l ' Opéra eu temps ordinaire ( il ne s' agit pas
des représentations de gala où la place peut
atteindre 40 fr. et plus ) se paie 19 fr. plus
10 0;o du droit des pauvres , soit à peu près
21 fr ; le prix des autres places est naturel
lement à l'avenant .

La Mutuelle d^s musiciens , au prix d' énor
mes sacrifices , a tenu à faire entendre les
quatres chefs d' emploi de l' Opéra et il faut
temarquer qu'elle a reussi à établir , malgré
les sacrifices énoruns qu' elle s' impose , des
prix très raisonnables et très modérés .

ISÉZSEIIS
Accident d'auto . — Hier matin , à 9 h.

et demie , une voiture de la Compagnie des
Autobus Biterrois , pilotée par le chauffeur
Azaïs , a heurté , avenue des Casernes , à la
hauteur de la rue Raispail , un équipage do M.
Phalippou , camionneur , qui , coupant à contre
main , allait s' engager dans cette môme rue ,

Grâce à la présence d'esprit du chauffeur ,
très mal servi par ses freins , le charretier
imprudent ( qui s'est d' ailleurs refusé à dire
son nom ) a été épargné et la lourde voiture
u'a fait qu'effleurer les chevaux .

Les dégâts sont insignifiants et se bornent
au bosselage de quelques tôles . Après un arrêt
de quelques instants , l' auto a repris sa roule
sur Capestang

Caisse d'épargne . — Résultat des opé
rations da dimanche 17 au samedi 23 mars.
— Versements reçus de 134 déposants , dont
28 nouveaux , £>2.708 francs . Remboursements
effectues à 23!» déposants , dont 31 soldés , 09
mille 782 fr. 17 . Différence en faveurdes rem
boursements , 17.0 4 fr. 17 .

Innocence reconnue . — ln ouvrier
agricole de Thézan-les-Béziers nvait été con
duit au Parquei par un inspecteur de la
brigade mobile , sous la prévention d'avoir dé
posé une cartouche de dynamite qui avait fait
explosion , devant une maison de la localité .

il était soupçonné parce qu' il était blessé
aux mains Ayant subi un examen du docteur
Rome , cet ouvrier a été laissé en liberté , son
innocence ayant été reconnue.

Nos Romans Primes
Nos Lecteurs et Abonnés peuvent retirer

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

La Folle des f r.rmms , de Pierre Saîllac .
l'eau de Lion , de Ch. de Bernard .
Commeal / ai fpujnè cl perdu mes millions,

de Pli . Barnum .
Le Mystère de lloc/ ueval , de G. Le Rouge .
Les Chouans par II . de Balzac (Tomes I

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

— Les Chouans ( fin ).
Merrilies la Sorcière par Waltei Scott .
JiaLaloo , par le Major Cari Bell .
Riche el l'aurre , par Emile Souvestre .
L'Anneau d Argent , par Charles Lenoir .

— L'Aubertje Poiue , par II . de Balzac .
Le Chasseur de Chamois , par E. Sou vestre .
— La lieranche du Pendu , par Mayne

Reid .
Verser 0 fr. 10 pour chaque Roman de

4 à o.000 lignes pour frais de port.

Par traité spécial

LE JOURNAL DE CE m I
s' eft assu o , pour ses lecteurs , l' exclusivité j
des deux ouvrages populaires au D r D I' BOIS , j

LA i

0 \
i !

Joli volume de près de 1000 pages , relie ,
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 e.
si utiles aux familles a obienu un grand
succès puisqu' il est à la 60e 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 môme auteur ,

LES

Piaules lédiciaalcs Iles
L 'ALIMENTATION NATUREL 1 E

Traitement el 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

.Ligue de la Woralité Publique de
Cette . — La lettre suivante a été adressée
à de nombreuses personnes de notre ville .

« 11 n'y a pas longtemps encore , beaucoup
de parents gémissaient isolément sur la
licence de nos rues qui semblait ne con
naître aucune borne : les affiches , les certes
postales , ie théâtre , le - chansons , les jour
naux illustrés semblaient se disputer a qui
serait le plus obscèae . Dans beaucoup de
villes de France , dans toutes pourrad - on dire
il en était de môme , car les braves gens.so-
lés ne peuvent rien pour se protéger . Et ce
n' est pas encore fini !...

« Heureusement l' Agent de la Ligne Fran
çaise de la Moralité Publique . — nous de
vions dire le missionnaire — M. l'ourésy ,
le vaillant Secrétaire gé aéral du Comité de
Bordeaux , vint à Cette dans le but de provo
quer quelques bonnes volontés et de consti
tuer le noyau d' un groupe local qui prit le
nom de Litne de la Moralité, Publique de ('elle .
De nombreuses vdles oui aussi constitué des
Comités dont l' ensemble forme la grande
Ligue Française .

« Nous ne datons que du 14 décembre 19 -9
et cependant , grâce aux alhésions qui nom
sout venues de tous les côtés ( sans s ucune
distinction politique ou religieuse ), nous
pouvons déjà avoir I » satisfaction de cons
tater que notre modeete groupement a fait
un peu de bien .

« Notre Ligue est entrée dans la Fédération
des Sociétés contre la Pornographie et la
L' cence des rues , dont le siège est à Paris ,
et nous posons les bases d' une lutte qui coq
tinuera pour arrêter le flot co rupteur de
notre jeunesse d > s deux sexes et la démorali
sation systémalique des masses populaires .
Mais il ne faut pas se dissimuler que notre
besogne no fait que commencer ; malgré r es
succès iucontestables d jj à obtenus , il reste
énormément à faire » il f:iut se préparer à
rendre impossible les tournées qui colpor
tent les mauvaises pièces , il faut traquer les
journaux obeènes , il faut faire fuir les éta
blissements corrupteurs qui viennent exciter
les curiosités malsaines sur nos champs de
foire , il faut constituer un réseau de sociétés
qui soient un obstacle à l' exploitation du
public par les entrepreneurs de pornagraphie
car toutes ces excitations créent autour de
nous une almosphète qui provoque aux
nombreux attentats se produisant chaque
jour sous nos yeux et dont vos proches peu
vent être victimes à leur tour .

« Nous faisons surtout appel aux pères et
mères de famille , à tous ceux qui pensent
qu' il laut préserver les jeunes gens et les
jeunes filles , à tons ceux encore qui estiment
qu]on doit être respecté dans la rue , dans
les cinémas , les théâtres , les étalages sur
la voie publique , etc.

« Nous VOU OLS deminder avec eux à pour
voir sortir dans nos rues sans être condamnés
à être salis par ce qui s'entend ou ce qui se
voit ; nsus voulons que les honnêtes gens
ne soient pas obligés de se cacher .. Si

j quelque chose doit se cacher dans notre
J ville , c' est le vice . Nous vou'ons rendre

propres les abords de nos établissements
scolaires qui ne le sont pas toujours .

« Les braves gens doivent donc se joindre
à nous pour être de plus en plus forts et

se faire respecter . Donnez -nous , dans ce
but , l' appui da voire nom et de votre oboie
afiu que nous puissions parler pour un grand
E ombre de nos concitoyens ... Etenicz notre
propagande autour de vous pour vos jeunes
tilles , pour vos jeunes gens pour Cette et
pour la France .

« Peut être serez-voas tenté de penser que
vous êtes sollicité de beaucoup de côtés ,
nous vous prions alors de remarquer le but
urgent que nous poursuivons et aussi que
ce que nous vous demandons est encore
plus voire appui moral que financier . Notre
cotisation est infinie el doit nous permettre
de grouper loutcs les bonnes volontés .

« Le bureau de la Ligue : S. Soulié , pré
sident ; l. Garette , secrétaire ; L. Cazilet ,
trésorier .

« Membres du Conseil d'administration :
M mes Aimé , directrice d' école : Bastide , di
rectrice d' école ; Carrière , sans profession ;
Fron'ier , directrice d'école .

a MM . lîuchel Daniel , Bulio Marcel , Cadi-
lhac Jean , Carrière Pierre , Coulon Pierre ,
Couion Louis . Dagan. Alfred , Dugrip Victor ,
Escaffit Léon , Esfève Louis , Kelleraann
Olai's , Maurin Raoul , Scheydt Charles , Sli-
zewiez Pierre , Viei Gédéon . »

Âvis Important
La " Gra-iie Maison " ofJra à tout ses '

acu ' eur :., à l'oczasion i
-- i r. n rr., -i 9
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pour to >î aeliix, aaii moins «sa francs .
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livra cles Vêtements irréprochables , à
prix fixe et modéré .

i'jllà n' e.vvoji zas li Client à un
mcirohcindagï dangereux -pour la

~P J* L> J.
D ono : confiance , probité , sécurité .

PROPOS D' UN LATIN

Une Œuvre locale
Très piochainemant , il sera donné aux

Cettois le plaisir et la bonne fortune do voir
et d'entendre au Grand Théâtre Municipal
une œuvre dramatique et musicale née à Cette
et sortie du terroir .

Une sorte d' opéra local si vous voulez ou
pour être pais exact une Légende lyrique en
trois tableaux , dont l' action , quelque peu
dramatique , se p j sse dans l' un des quartiers
les plus pittor esques de la Cité C^ttoise .

Nous nous ferons un devoir de donner dans
un prochain numéro une analyse complète de
l'ouvrage dont le libretto a été écrit par M.
Arthur Peralcs , et la .Musique par M. Al
phonse Xaneo , ie sympathique pianiste de
i'E'abHrsrmcnt Pathé , professeur de Musique
ancien Maitre de Chapelle .

Je suis toutefois autoiisé à vous en dire le
t.tre qui explique un peu le sujet :

Cela s' appelle ' Murtinonc ou la Jouteuse
par Amour !...

Couiine vous le vt.y . z , l;-s auteurs , que
j' ai i'avan'agî île vous présenter, ont conser
vé l aDcieiiae tuode classique très usités le
siècle den i-x .

Ui titre et uu soas litre ; lSin expliquant
l' autre . EHes elairni lég : oa'autn fois ies pie
ces à deux litres : Unif ou le Secret , /uni-
pa ou la Statue du Slarbre , Marie-Jeanne
ou la fille du -peuple , b t des centaines d' au
tres .

Respectons donc la traditioa à laquelle les
au'ears sont r siés fidèles

Enfin , on parle beaucoup depuis quelques
années de décentralisation . Constatons avec
joie la part que prend notie bonne ci lé dans
ce mouvement et applaudissons de tout c<uur
à cette pot);- s ;' e qui prouve au moins l' effort
vers l' art ci i'i.léii . C' est bon signe .

Pour revenir à Martinone disons que la
dernière main es ! mise à la distribution des
rôles (jui tonl cwaîc b à uu groupe d' élile qui
a compris la pièce » I taura iselire eu reiief
les b ; uu és û.j ia pur . iiiou .

Et quand nou - ' auro ; s dit au p biic que
tout ceU tsl fil ' i SÏUS uucaue préteiiioil , nous
aurcas exprimé 'a ;, cii.-ét; des amours doal
le but es:de ( aire plaisir à la population cet-
toise cl qui seroui très heureux s ils ont pu
y réussir .

A bientôt des détails .
PECCATA MUNI)]

SâVOfLCOMOOrsz
Syndicat des propriétaires d' im

meubles do Cette . Grâce eux démar
ches du Syndicat , le service des eaux avait
reçu l'ordre de ne jaunis enlever les comp
teurs , sans avertir au préalable les conces
sionnaires des prises d' eau .

On dit que cet ordre n' est pas toujours
exécuté .

Les concessionnaires , adhérents du syndi ¬
cat , peuvent venir lui demander des indica
tions pour le faire respecter .

Le bureau e?t ouvert les mercredi et sa
medi de -i h. à (i h. du soir , Quai de Bosc , 2(5

Association Sportive Ceîtoise . —
Hier a eu lieu au champ de manœuvres le
match de foot ball association que nous
avions annoncé entre le Stade Musical et
l'Association Sportive Cetioise . Très incom '
ploie , cette dernière a été battue par 2 buts à
zéro dont 1 sur penalty ; il lui manquait 4
équipiers .

11 est évident que complète , l' A.S.C. aurait
dû gagner , mais ies noirs et blancs ne se
décourageront pas pour cela ; cette saison
fut pour eux une saison de guigne et il est
juste de remarquer qu' après un mauvais dé .
but , i. s arrivent en fin de saison avec une
équipe qui pourrait battie de nombreux ad
versaires . Dans tous les cas , comme notre
fédération ne nous per.net pas ies défis m -
nétaires , nous lançons celui là au Stade
Musical : un bon repas de payé au gagnant ,
équipes de championnat , terrain à fixer . —
L'Association Sportive Cettoise

t- R âs £18 R - sr £ wcsTRp.sfjouxDE i Éà i'vâ li/ __ o^FcVif<tR<£
PENDULES S'achètent auxTabq“°®* TRIBAUDEAU
de BESANÇON. - Tarifs envoyés Franoo.
Deux i *" Prix concours Observatoire de Besancon.

Cinéma Cet ioâs — Théâtna Pathe
( 15 ,) Quai de lies . - Ce soir lundi relâche  
demain mardi débutera le nouvel program •
me .

Il comprend un film de la série d'art Pa-
thécolor . C' est « Polyeucte », tr&gedie antique
d ' àprè Corneille , interprétée avec art par le
célèbre mime Paul Franck , Mlle Delvair et
MM . liavet , Dorival Etiévant artistes réputés
de ' la Comédie Française qui donnent au
chef d' oeuvre de l' immortel Corneille , une
évocation sans pareille . Aient ensuite « La
Pipe d' opium ? comédie sentimentale de M.
Leprinee qui met en conflit les sentiments si
souvent rivaux le devoir et l' amour . La par
tie comique est Lnue par Prince et Little
Moritz . Enfin on fait un très joli voyage en
Suisse dans la llavine d'Edmundo Kiamm .
En résumé beau programme .

L' Aéroplane « Général-Roques »
M. le Maire de Marseillan , adresse 1 appel

suivant à ses concitoyens :
Toutes les villes de France et des milliers

de communes souscrivent organisent des
fêtes au profit de l' aviation militaire .

Marseillan qui a vu naitre le chef de cette
aviation ne peut rester indifférent au mou
vement national qui s' affirme .

Un comité est formé en vue de recueillir
des souscriptions pour l' achat d' un aéropla
ne qui porterait le nom : « Général Roques ».

Sans distinction de classe et de parti tous
les habitants auront à cœur d' apporter leur
oboie . ce qui fait espér . r une moisson abon
dante . Ils a liront à cœur , eu souscrivant ,
d'hoî oier le [ dus illustre des enfants du pays
"celui dont la modestie égale la haute cotnpé .
tence . lis auront, à cœur d' honorer un compa
triote , un Marseillaniiis dont le souvenir no
sera pas seulement écrit sur l' aéroplane . Il
sera gravé dans les cœurs . — Marseillan le
1 G mars 1912 . — Le Maire J. Bertouy ,

Le comité lait un pressant appel auprès
des marseiliannais qui habitent la ville de
Cette . Nul doute qu' ils n' y répondent avec
empressement car l' œuvre est de ceiles qui
ne sauraient laisser personne indifférent .

Les « Qberlé» le 8 avril. - Très
prochainement le 8 avril au Théâtre Munici
pal , nous aurons une véritable soirée de •
Gala avec l ' admirable tournée parisienne
( Le » Obcrlé », pièce en cinq actes de M. Ed
mond Iiaraucouri , tirée du roman de René
Bazin , de l'Académie Française .

L' œuvre de Ed. Ilaraucourt est un drame
vécu ; ce n' est pas seulement l' histoire d' una
famille , mais c' est celle de tout un peup e ,
c'est celle de l' Alsace .

M. Georges Bréa , l' habile impresario , a
monté cette œuvre d' une façon magistrale ,
avec une interprétation hors pair que la
presse a été unanime à constater partout .
Tous les soirs , salie comble , et enthousiasme
indescriptible .

Déeiiérment , quand on paile de la Patrie ,
il y a encore cluz nous « le vieux sang gau
lois qui remonte ».

Nul doute que la salle ne soit trop petite .

Société antialcoolique de IHé-
rault . — « Dans sa dernière séance , le Comi
té réuni specialement à l' instigation de la «
Ligue Nationale contre l'Alcoolisme   au su
jet du vote récent de la Chambre des Députés
sur la question de la limitation des cabarets
a voté la protestation suivante qu' il se fait
un devoir de rendre publique :

» Le Comité de diieciion de la Société an
tialcoolique de l lleraulL »,

i. Plu - que j h mai convaincu de l' absolue
nécésSité oc lut t r contre l' alcoolisme ,

» Persuadé d' autre pai t , que la limitation
des cabarets , sans apporter au mal un re
mède définitif, serait pourtant de nature à
l' enrayer et constituerait en tous cas un réel
p rogrés dans la luite ;

» Attriste et indigné de constater une fo s
de plus la puissance electorale des cabare
tiers ,

» Proteste éaergiquement coatre le vote
é c s par la Chatuere des Dé , utés sur la
qurstion de la limitati >n des cabarets ;

i,- Déclare , cootti elie t' a toujours fait , que
la consorn . atioa eu vin lui semble le meil
leur moj en de iatter contre l'alcoolisme :

» Fuit a -. x représentants du pays un devoir
shsoki de coœbaiti c en toute occasion le
licau alcoollque, et eu particulier de voler
la limitation t' es débits proposée , si insuffi
saule qu'elle soii , etv attendant que des
naesuies p us ef'.ic..c--s puissent ê re prises ;

» Deinand ', en u.i mot , aux repicsen:ants
du psy.i tic considérer avant toutt
chose i ' a venir delà race et de la Parie ».

Les enfants de l'Ariège . — Ainsi que
nous l' avons , annoncé , cette Société de se
cours mutuels céièbrera sa fête annuelle di-
mancln prochain :•/! mars.

A midi , un grand banquet réunira dans
la salle du Grand Café tous les membres de
la Société et leurs invités , et à 9 heures du
soirs aura lieu , aux Galeries Doumet , un
g : and bal .

Réclatration , — On nous prie de si
gnaler au service vicinal uie excavation qui
se trouve dans la rue llôttl de Ville , piès de
l' église Saint Joseph et qui pourrait provo
quer des accidents 'regrettables .

IViort subite . — Hier vers 9 heures du
matin M. Flaugère Jean , âgé de 4( ans sou-
tireur , se promenait sur l'Avenue Victor
Hugo lorqu'il s'est affa ssé subitement devant
le u - 14 .

llelevé aussitôt par l' agent Cadaiou de ser
vice à cet endroit , après avoir été examiné
par M. le docteur Cat rière , il a été transpor
té a son domicile rue da Ponl-Neuf , où en
arrivant il a rendu le dernier soupir .

M. Quilidiini , commissaire de police de
pet maneuce , assiste du docteur Crcmieux
s' est rendu sur ,les lieux et   ala les consta
tation d' usage .

La mort de M , Flaugère est attribuée à une
affection cardiaque .

Concours de Tunis  Quelques jours
à peine nous separent de la grande mauifes
talion gymnique qui doit se dérouler à Tunis
du (i au 8 avril piochaiu .

Cette manifeslalion qui sera la plus im
portante du genre pour l'année 1<'1~ , n' est
autre que la celébration de la 38m e fête lédé
aale de l' U S. G. F.

Elle réunira 300 sociétés françaises et étrau
Vevcs , et 2u0 délégations de régimenVs.i

<y établissements universitaires , représ eft

un effectif de 0 à 7.000 gymnastes travailleurs
environ .

Notre vaillante Cettoise , y sera représentée
par une section triée sur U volet et concourra
dans les concours suivants :

A. Concours de section , qui comprend : 1°
marcnes , évolutions et préliminaires d' ensem
bles ; 2° une série d' exercices imposés aux
barres parrallèles ; 3" une série d' exercices
facultatifs aux anneaux et 4° une série de sauts
hauteur et longueur . B. Concours d'ordre et
de vitesse en section . C. Concours de tir , et
concours d' instruction militaire .

Eu dehors des concours des Sociétés pro
prement dits , trois de nos meilleurs gymnas
tes sont inscrits pour affronter les concours
individuels . Les gymuastes Gourmandin et L.
Marty , concourront pt.ur le championnat ar
tistique , et le gymnaste Ané pour celui de
l' Athlétique . Ces championnats qui comportent
respectivement 14 et 10 épreuves , ne peuvent
être affrontés , vu leurs gtaudes difficultés
que par des gymnastes hors pair . Nous ne
doutons pas qu'à tous ces concours , nos vail
lants gymnastes , tiendront à affirmer sur la
terre d'Afrique la réputation et le bon renom
de notre Société .

Le départ de nos gymnastes aura lieu le
jeudi 4 avril Un grand nombre de sociétés
de la région du Sud-Ouest qui doivent pren
die part au concours de Tunis , s' embarque-
root ce jour là à Cette .

Séances de tir. — Le detacliement du
24 me colonial eit'colera le mercredi 27 cou-
rar.t des séances de tir à la Gardiole .

Racing Club Cettois . Dimanche , 24
courant aeu lieu à Frontignan un match de fo-
otbîill a-soc alion incitant aux prises l'équipe
2 un e de i Union Sportive Ft ontignanaise et le
onze premier du R. C. C.

Après une partie jouée péniblement à cause
de la violence' du vent , les racimen ne voulantr
pas connaître la défaite sont sertis vainqueurs
par o buis à 1 .

L' équipe du 11 . C. C. était ainsi compssée :
Ségtr , Anfonso , Bozzi , Michel Dedieu Pinet
Jullian , Pellisier , D. ., X. ., Badeau , Nos féli
citations . - Le secrélaire .

La journée du Dimanche .— Le pre "
mier dimanche du printemps a été accaparé
pir le mistral qui a soufflé avec une extrê
me violence . Comme tous les dimanches . il
y a eu foule au Cinéma Pathé et à TOlyrfipia
Music Ildll .

Mais est -il besoin de dire que le succès
du jour a été la représentation du « Pitchot »
qui s' est déroulée au Théâtre municipal
l' après-midi devant un public trés compact

L'amusante revue de M. P. Goudard a
extrêniemeat diverti l' assistance qui n'a pas
ménagé ses chaleureux applaudissements à
l'auteur du « Pitcl ot », et a ses camarades
qui ont joué cette pièce ! o;ale avec beau
coup d' entrain et de brio .

Arrestation . — lier , i 4 heures 30 d
soir le nommé Kraft Gu-dave , 39 ans , san
domiede fixs a été arrêté sous l' inculpation
de msndicité , ivresse et rebellion .

I ; sera transféré à Montpellier .

Les Pochards .— Deux marins d'origi
ne étrangère ont été déposés à la geole pour
ivresse

Association Amicale des Anciens
Élèves du Collège de Cette . Ce
soir luudi 25 Mars a 8 heures et I [2 dans
la salie du fond du Grand Café , réunion du
Comité de Direction de la Commission des
fde ? ei d Comilé du monument Herber .

L <?< membres de l' Association qui ne font
partie d'aucun de ces comités , sont invités
à assister à cette réunion s ils veulent prê
ter leur concours à l'o . ganisation . de la Cé
rémonie de l' inauguration du monument Her
ber dans la cour d' honneur du Collège , et à
la fête qui auront lieu le dimanche 2l avril.

Harmonie de Cette . — Demain soir ,
mardi , reprise des répetitions .

Présence indispensable de MM . les musi
ciens pour diverses communications impor
tantes . -- L' archiviste .

« Paris New York navec Blanche
Toutain . - La location pour la dernière
représentation - des tournées Ch. Barct qui
sera dont ée le jeudi mr.rs « Paris New-Yoïk
awc Mile Blanche Toulain du Theàtre de la
Rfnaissance . sera ouverte d < main mardi 26
courant à partir de. . heuies du matin jusqu' à
jeudi soir o heures .

Contravention . Contravention a été dres
sée contre une ménagère du quai supérieur
de la Placette , 13 . p >' ir battage d' un grand
lapis à sa fendre , à 9 h. 30 du matin .

Trouvé . — Une, broche* ine en o ; a été
trouvée par M. Anfonso commis principal
des cont : hatio ;s in lirecies . La réclamer au
commissariat cmisal de police .

Trouvé . — Un e écharpe dite Cache Nez
trouvée au Cwque . La réclamer au commis
sariat de Police du premier arrondissement.
Une petite somme d' argent , par le jeune Mar-
caurel , 17 , rue Arago . La lui réclamer .

Un porte feuille renfermant divers papiers
au nom de M. G. Guirand . Le réclamer au
commissariat de Police du premier arrondis
sement .

Un étui renfermant une paire de chapelets
par M. Bias . Le réclamer au commissariat
du premier arrondissement .

Sociétédes « Amis du Musée ».
La première réunion constilutive de la Socié
té des Amis du Musée aura lieu le 29 Mars ,
vendredi à 6 heures du soir à la Mairie dan»
la Salle des Mariages .

Les personn - s «' intéressant à tout ce qui
touche à l' art et voulant fav riser le déve
loppement de cetle nouvelle Société sont io-
vitées à assister à celle réunion .

ùésVf®. acheter
FOUDRES , 30 o0 70 liectos d' occasions .

Très bon état — Ecrire : Clu'iea Di/ on .

£TAT - C8VIL
Du 24 Mars 1912

Naissances : Joseph Napoléon Conte , Gde-
rue Haute , 108 . — Henri Gal , lue du Pont-
Neuf , 13 .

Décès : Marguerite Vaillé , 87 ans , née à
Cette , veuve llecouly . — Jean Flaugère , jour
nalier , 48 ans , né à Celle , époux Avinens ,



Place aux Forts I
Les Pilules Pio k et les Employés
Dans les affaires il n'y- a pas de place

Y pour les faibles .
. Ua patron , an directeur iTa'eioe, re "fot pas de
j homme qni est hésitant dont ' es jmx » on " éteints,.
*a marche lente , l'esprit eios vivacité II loi faut
®.n tomme vigoureux , actif , plein d'énergie, de
,w> de vigueur, ar homme qui plaira, à première
ÏU6 , si os avoir même dit ua mot . Mslheeremss-

• "40* cette haut3 classe d' commes d'affaires , d'em
ployés e t souvent victime 'du sormenage, et leurs
f6Pvioes sont vivement regrettas . Oa ' es prie dé

, ■? 'eposer ,' de prendre soin da leur santé, de faire
81 c est nécessaire un petit voyage . - L' ur place

ga;dée , et lorsqa'ils . oat la bonne inspiration
?e «livre le traitement des Tilules Pink , ils ne

'rî pas à r ... vci i : 'a - réoccur er aussi b ' it ' am -®9Dt qu'auparavant .

Boni in ^' P«wit chemin d » Rosiers', à
Il éc'?~ 3rs - Braisa ( Ain ), s'«st trouvé Jms ce cas.

d'ex-èg de travail , de sïrmeoege ,
abat 'S ^evena B ' f que je <? us m'alite r. J' étais
U0r '?• dépiinié , ausii bien au physique qu'au
Les r p! os mo n estomucTefusait -i out seryioe.D a j a !Dsnts mênn les p us légers m'occasion-
Pide 4 38 Couleurs te'r.b'e3 . J 'dvais' dépé i si ra-
Poi ( ® :n,t qu3 dans mon ent îuraga on ma croyait

maire . J'avais essayé bien des traitements ,
8 oe ' a n'avait pas empô hé la malans de faire

 d 6 progrès 0 i a eu , - enfin , la baon» idéeau-xîfü fire prendre les Pilules Fiat . A ma grandeaPrè a?.' ,oa I® me su s seott sensiblement mieu
Prend asa8® di la première boite . J' ai continué à
Ut , i c 's 130 D:S pilt'es ft j ai iet*ouvé l'appé-jai ,.61 fore - s > n» sommeil plus paisible et bientôt

fU reprendre mes occupations , i
Phar at r?uve ' es Piiules , Pink dîtns i®u'es Ls
rUa R 1*0"® et an dépôt : Pharmacie Gab in , 23 ,

Paris 3 fr . 50 la boite ; 17 fr 50 leshóî - es , franco, -

Port a e -Q “ q     - t efi f:c t
s Natrvs Âiî-EMtm • ;•
gj ' ang . Peik , p. de Londres le 16 mars.

' « u«l ; Karlsbourg , p. de Gravesend le 20
Si ars
î   vru S8a Bothnia , p. de Manchester 19 mars .i '.'f Risorgimeuti , p. de Porlo-Empedocle
St o mars.• 8fec Emmanuel Roiissas , y. Novorossisk .
^ ^ <r - ** •-» aè Merrri Marseille 23 mars , v , f. Gaulois , Y . de
A ;-ri „ a„^ran 19 mars , v. - f. Jeanne d'Arc , v.

ue Cette . - 1

Arriosts eî   
y ■ Entrées da 24 Mars
V , g F'andré , e. Gasielii , v. . d'Oran , div.
y p P - Commercio , c. Segui , v. Tarragone , d.

r> ak P - Gindid de ' Soller , c. Picorneli , v. de
div :

«armonie,c . Morganti , v. La Nouvelle ,

*a ,Jritt'nia , c. Cirino , v. Tarragone , div.
Y Sorties du 25 -
V , Torre de! Orro , c. Ruiz , p. Marseille .
V. j Orion , c. Blonigvist , p. Tarragone .
V. f * ar ttioiiie , c. Morganti , p. Marseille .■» F'Midre , c. Caste ! il , p. Marseille .

m DE VIPEURS ESPAGNOLS
le® D "entre CETTE et

de Sa MÉDITERRANÉE
TAK î,v ces directs desservis de Celte pour
Par i 60NA , VALENGIA et ALICANTB ,ONrJ 1ps Vapeurs -
" rt   rtagp

Uftllera
A ntoala

Çomerôi» ,
A Fetlerlca

fetg , passages et autres renseigne-
C0tl8 ; «'adresser à M. PEDRO PI SUNEfi

gna taire , 6 ,- Ouai de Bosc , Cetie .

- . A' T 1=1 ,■= I f; • Si ..\ :>  ,1 I J ,x' - î

Paris 2b Ma -s 1912
j ijnndri, " .

e la » ' est rei'letfr oa es o.nple 'a cessitoa
fern e K ° V0-* P-r f>«i e , siot e nurcW débute assez
suitB - ,uai13 des tasse ueit3 si pro lu s > nt pi -, la

Le ,3 f0 t° . a ' 1 it it e 93 87 »[2 et m,9i \ 2 .
' "• ! * t' F t , (f r '< ut .en - r p - se :

ftus a U e i m e h!). lO . 1 alien 97 Ï5 FM !s
1 »," r; ! l|fiu s : Co:.s né 04.70 .

"tteug H pmn-itR •!> Grédi ? > oii pi 'S fi r-
cUti p. ' 01* *: : h' Cî;p(it Lytnn'us ibi
fi liq lie ,'l 2 ; C rlljjjoii ' l' ÏVCS!) 1 1. : ll3 4 ,
c ° di i , '■"'"C -A n ru-aije eh K ÎU S h 515 .- Haa-
i,"wV ? V 5 ■
J-oQr, d i ti! !m ,;3 !s eálinei : Q  I ns-

Le s , .
' t ',., . J-iton Ls E!I mi n s de fer. Je i E ' t JJ

, v

8°Ss , 18 s - p ignol s activamont oégj ii ..s : S ira-
Lr>

ÎM | ^10 s fèye ' & 1850 . Les valeurs iadustri sile ",
14 r* pnse sea4blj , fléehiese t aueljae ceUs ; : ,* 1 '

""•t se t° priviiégiées des Pétroles d'OMaho-
• a ; f«ot entre 131 et 1Ï3 .

42 t,." ' N ) ¥BL .' a® N.itve-DâiHa- les- V.iotoiiss ,. Paris ,
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" ÉLÉ.PHON1QL1E SPÉCIAL _

'He 4 1 , 'du b i 4 l.. du Soir
1 *¾

Encore un gros débat
Paris .' 25 mars , 11 h. 10 ni . — Une grosse

discussioa aura lieu lundi soir sur l'article . 3
de la réforme électorale . On. assure qu'un
certain nombre de d.éputés vont demander que
l' i'f-iecftf de la Chambre ' soit considérablement
réduit . Certains vont même jusqu' à formuler
le déeii' da voir abaisser le chiffre de 500 à
300 seulement .

Deux chiens de ponce
Monaco , 25 mars. — M. Yiannes ,' consul

général- dô France à Monaco , vient d' acheter
pour le compte de la 'Principaulé , deux chiens
policiers

' Les ' deux bêtes o.it été payées t[ninze-cents ,
francs .

Interview Express

La Qaestioa le i%i\iDtissage
CE QHS NOUS DÎT V» * T.^THIâS

Paris , 25 mars , 1 h. 20 m. — La " ques
tion de l ' apprentissage est pla3 que • jamais
à- l'ordre du jour. Aussi bien dans les mi
lieax politiques que dans les milienx . écono
miques et industriels , elle ' préoccupe les
meilleurs esprits . M. Mathias , secrétaire de
l'Union Commerciale et. Indus rtelle de la
Yienne qui a spécialement étudié cette ques *
tioa nous a déclaré :

— S'il y a aujaard'hni crise d'apprentis
sage , . nous 'dit il , ' c' est qu'on ne trouva plus
d'apprentis et que , d' autre part , à. l' atelier ,
seul endroit où peut ètre _ formé ' l'apprenti,
il n' y a plus d'ouvrier pour enseigner .
•- Quelles sont , d' après vous les causes* pjin

cipales de cette crise ? - .
— il faut avouer que la première ■ est ®n

q.ùelque sorte la disparition ' de l' esprit
d'initiative . On - fait surtout aujourd'hui des'
fonctionnaires . Pois c' est le changement ' des
moeurs et des. habitudes . - L'apprenti aujotr •
d' hui ne fait plus partie, -coimme - autrefois de
la famille du patron , il est trop livré à. lui-
même , . il perd . ainsi le goût de son métier- et
trop souvent prend en haine ceux qui doi
vent le lui faire ' connaître .

— Quels remèdes préconisez-vous
— C' est par la Constitution de Syndicats

professionnels patronaux ou de chambres de
.métiers . que l'on pourra remédier à .' cette si
tuation. ' Ces syndicats ' patronaux devront
s' entendre avec les - syndicats ouvriers de
même profession et constituer tout d' abord
un comité de patronage . chargé - de recruter

- l'apprenti , d' élaborer des contrais d' appren
tissage et d' en surveiller l' exécution , Plus tard

ces même- syndicats locaux pourront être
réunis par département et par région et.; s' o «-
cuper alors soit de preapprentlssage , soit-des'
cours 'de perfectionnement pour les apprentis
aptes à les suivre . Ce qu' il faudrait , en ' ré
sumé,, c' est la constitution de ces syndicats
professionnels et patronaux sous - le régime
de la loi de 1884 car ' s' ils " s' entendent ■ pour
cette question plus tard ils pourront s'enten
dre sur toutes - les autres . ••— F. M. II . .

L'ex-roi Manuel'tianoé
Vienne . De notre correspondant .
Plusieurs journaux" annoncent le prochain

mariage de l'ex-roi de " Portugal avec la ' prin-
cêsse'Eiisabeth de-Braganca', tille allée du Dus
de Bragance , âgée de 18 ans « .

> Le roi Manui-! doit arriver prochainement
ici et sera l' hôte du duc de Bragance . -

Certains se plaisent à - faire remarquer la
coïncidence de ce projet de - mariage avec ia
présence de -Gaby Deslys à Vienne .

La Crise -Financière ...
- en âilrîsle - IIôifFie

Budapest . De noire correspondant . ' '
Le suicide., du député majoritaire Eméric

Szivak a entraîné la déconfiture ' de. la Banque
des amortissements . Commè . toutes les. Ban
ques d'Autriche et de Hongrie , en.ce moment
de crise financière , celle-ci -venait aussi ' d' aug
menter son capital action pour parer au dan
ger d' une dégringolade subite ; ou la mesure ,
qui a cependant - aéussi , est venue trop tard ,
ou elle était insuffisante . Il n'estipas possible
que d'autres établissement de crédit ia suivent
dans la chute ., Êspéroas que la France . iendra
boa dans r.oslracisme financier sous lequel
el • - cé l'Àutuche ; ia crise lisancière y
et ue ' bien des gens ici commencent à
co rev. que ia bienveillance ' des français
va ' mieux pour. la monar'chie des Habs-
bo i e toas les sourires de . la bonne alliée
ah nie . Oa doit de même commencer à' se

'. demander' en 'France ce 'que l Autriche H ■>•< £ • ie
dans ' sa situation . financière critique r ito»île
offrirait aux' .- français en échange de Lr, u ui
et. en dehors de'ees sympathies' platoni et
très intéressées, dont elle les gratifie
lois qu'elle, sollicite leur aide . Oa b : en serait-
ce toujours-.comma du .temps d' un ancien mi
nistre hongrois qui disait : : "

« N Q ;JS empruntons à la Frân'èepar.âvnipa-
thie pour elle , parce que i l' argent placé en
Hoogrii est. un. excellent - plahemej.t . c' est
nous qui rendons un service a ais ," ce
qui ' uons autorise ", à aimer emeat
rAllemagné ». ',■■■■■

Le CffliisiîMi Lipid
Londres . De notre correspondant . — Les

journaux contioeat à s' intéresser au rempla-
cenient partiel du charbon par le coaihasti-
ble liquida . lis font remarquer que M. Chur
chill a annoncé que l ' Amirauté britannique
avait décidé l'adoptiou du combustible Siqui - -.
de pour ua certain nombre- de ■>, ses navires
de g-ueire .- '

On met'- en avant. à. ee sujet le ? avantages' '
que présente ce genre - de ■ ehanfîago , et qui
soQ-î;- notamment façoH extrèaieseat rapide
dont peut s'opérer le ravitaillement la sup
pression, du. dégaggmen t de fumée . Ces avan -

tages sont, des plu's importants ' en temp*
de guerre . D'antre part les apprivisionnement8
grâce aux sources naturelles , semble inépul '
sables et la place nécessaire à bord des na
vires pour l' accumulation des stocks de
combustible liquide' est de beaucoup moindre
que pour le charbon .. On considère - comme
au symptôme caractérisque le fait que la
compagnie mexicain des pétroles vient - de
passer une commande en Angleterre ea ' vue
de la fourniture de 2 immense vapeurs citer
nes appelés -' au transport du ' combustible
liquide 'et dont chacun pourra contenir 30 .
000 barils . Ces vapeurs * sont eux-mêmes amé
nagés pour î'emp oi du combustible liquide
et uii système de pompe permet un charge
ment et un déchargement ultra rapide . -'

"%'y aixra-c

Jts' gûïïrnmss ie <§àris :
pa'ras es tjffs

Paris , 25 mars , 11 h , 10 m , '
De la. Lanterne , sur la réforme électo

rale : - . ' - .
. « C' est en face d' an" projet, entièrement

nouveau ' qu' il - convient de placer la Cham
bre , mais il faut que cette fois on renonce
à nous présenter ua 3 réforme à deux - têtes .
Si c'est ia R. P. , elie doit ' être 'intégrale et
par conséquent ' régionale , car la  E. P. ne
peut s'adapter qa'à la région . Si c' est le
scrutin majoritaire il faut que ce soit le
scrutin de liste . pur et simple . Avec ua sys
tème combiné nous retomberons fatalement
dans les mêmes errements , dans les mêmes
dilfcultés - où depuis des mois et des mois
nous pataugeons sans qu' il soit possible
d'en sortir . »

De   République Française :
- « Si ce que l'on nous raconte est exact ,

on escompte que l'amendement - Maginot
sera accepté et que son acceptation déta
chera de la cause de. la réforme électorale

■ un certain nombre de- -proporîionnalistes
hésitants . C'est là le piège , il faut avouer
qu' il 'n'est, pas mal tendu Nous espérons-
que les proportioanalistes- " reâteroni suffi
samment unis pour 'déjouer cette embûche ,
mais s'ils n'y s éussissaient pas , nous nous
permettrons de les adjurer de ne pas rompre
sur - un motif comme celui-là avec la réforme
électorale . »

Du Soleil ; .
'«.Vous ne pouvez ouvrir un jotrnal sans

y lire quelque récit de cambriolage sanglant ,
des ' conflits ' sérieux qui mettent aux prises-
classes contre classes , castes contre castes/
individus contre individus . • On a si bien
déshabitué les générations nouvelles dé
toute idée de devoir et de sacrifice qu'elles
na cherchent qu'à assouvir leurs-appétits et

.satisfaire leurs convoitises ; Il y avait jadis
' un peu de charité, dans les rapports Sociaux .
On a prêchéTutilitarisnaî-et le matérialisme
et c' est la bête humaine dépouillée de toute
croyance religieuse , de' tout idéal supérieur
qui se rue , se bat , se déchire , C' est partout
la. haine et partout la guerre . Au plus fort :

, 1e proft ; malheur aux faibles ! »
De la « Libre Parole » :

« Parfaitement décidés à . jouer . la - grosse
partie , -les Allemands-, surpris , du magnifique
réveil de patriotisme qui a dressé ' la France
debout , frémissante , contre leurs menaces ,
recalent , tergiversent pour gagner du temps ,
du répit , comme ils disent , et puis . au mo
ment ' choisi, par aux , un nouveau coup ' de
griffre de la panthère atteindrait la proie con
voitée , endormie dans une trompeuse sécu-
ri é ".

De tous côtés ie sol tremble . Quand une
cause de conflit disparait , une autre surgit
aussitôt . -

■ La vieille . Europe ne semble pas de sitôt
pouvoir retrouver son équilibre . La - situation
mondiale est telle qu' il serait foa de ne pas
prévoir le conflit prochain . Eux maintiennent
lenr poudre sèche : noes maintenoat vibrant
notre patrioti ermes , nos résolutions .»

'' G f„.™„ Originale
New-York", de notre correspondant . — M.

John Craft , Président de In « Gotpinission des
huitres . de l 'État d'Alabama » a entrepris
une" énergique campagne contre - la pratique ,
courante, de  enange les huitres . vivantes . ;

M. Craft va demauder le- dépôt d'au projet
d ' oo es m "s" étant un délit l'a l'ait
d itros sans les - avoir préaia-
b par - des moyens charita
bics ». ■'''."'

Interviewé sur sa campagne , M. Craft a - dé-
clîr n -.e l'on a-irait tort de. croire que i'hui-
t ufre pas-. Oa pourrait lai éviter ces
b es-eoia tuant avant de . la servir .

»n serait que - plus , savoureuse , i.'liai-
tre   q visât de mourir, étant meilleure que
Celle que l'on mange vivante .

Au.àébut on me couvrira de ridicule , a dit
encore M. Craft , mais je n' en , poursuivrai pas

- moins ma campagne st en "tin de compte l' bu?
manitarisme - triomphera , comme - il l' a - tou-
jours-'fait du -reste . .

La Discussion de La Réforme
Électorale et les Vacances

Paris , . 25 Mars. . -
Les - adversaires de la Réforme " Électorale

sont aujourd'hui les premiers à demander que-
la dhcnfeeion soit terminée , avant les vacan
ces . . - • '

Ils voudraient en effet que la Chambre 'ait
à se prononcer «ur lé retrait de l' urgence
avunt de se séparer .- Ce vote leur permettrait
d' explirjis-er plus - facilement à leurs électeurs
leur attitude vis à vis de la Réforme .

au.

.- Pour S ? Scrutin" de. liste ,
Paris , i5 . Mars.
Les partisans dn scrutin.- de - liste mènent

dans it-'s couloirs et dans les milieux politi
ques une campagne eu faveur de cè mode de
vote, - ■

Un grand nombre de proportionnalités
sont en effet résolus à le voter plus tôt que
de voir subsister le scrutin d' arrondisse
ment. "

Ces derniers font en effet observer que les
arrondisscm en tiers ayant fait'taus leurs . efforts
contre la réforme , - ils sont décidés à tout
pour faire échoue ce modeide vatation soute
nu par ces derniers .

L Entrevue -le Venise
Rome , 25 mars . -- La presse italienne pu

blie des articles de. circonstance en vue de
l'entrevue de Venise .

Le Giornale d'Italia dit :
« Si l' Allemagne ne peut pa ? influencer la

Turquie afin qu'elle renonce à une résis
tance inutile et périlleuse , qu'elle recon
naisse le droit 'de l' Italie à poursuivre la

' guerre . pour vaincre l'obstination de la Tur
quie et puisque l'Allemagne est l' alliée de
l' Italie elle ne peut . pas raisonnablement pré-,
tendre que l'Italie continua à se battre ayant
les jambes liées contre un ennemi qui se ca
che derrière les témoins du duel .»

' Le Carrière d'Italia dit que l'Italie ne peut
pas aller au-delà des conditions de paix con
nues des puissances . Elle espère que l' entre
vue de Veaise fera ressortir la réalité des faits

ainsi que les droits et les charges de l'al
liance en éliminant l'équivoque .

La Tribuna écrit : i

« L' empereur Guillaume vint jadis consoler.
l' Italie après ' Adoua . Aujourd'hui il apporte
son salut aux drapeaux italiens victorieux ...
Quel que soit le résultat de la visite , il dé
montrera la base -indestructible de la Triplice
qui en sortira plus forte que jamais , prête

"" dompter les passions . des autres puissances
après avoir dompté ses propres- passions .»

' ConcOors-d'Hydro - Aéroplanes
Monaco , 25 mars. — L' International Spor

tingClub a ouvert le concours d'hydro-aé.
roplanes qu' il a. organisé du 24. au 31' mars
à Monaco .

Six genres d' épreuves sont prévues : 1 ' dé
part en eau calme près du port pour aller
virer au large et revenir au point de départ ;
2 1 Pose  en eau calme en revenant du large
3 ' Départ en eau agitée ; 4 ' JPose ' en eau
agitée ; 5 ' Épreuve d' échonage sur la plage ,
l' appareil , venant du large, devra venir
échouer sur le sable , de façon que le pilote
puisse dsscendre à pied sec ; 6 ' Départ . de
l'aéroplane par les moyens du bord. '

.. C' est . Paulhan sur son triad Paulhan-Cur .
tiss , qui le premier tente les épreuves . L' in
trépide aviateur réussit admirablement , pre
nant régulièrement son départ de l'eau en
8 secondee el s' élevant ensuite avec la plus
grande aisance . . .

Robinson part à son tour sur son triad-
croiseur qui sur l' eau donne l' impression d' un
léger bateau filant , dans un remous d' écume ,
toutes voiles .déployées : puis subitement le
gracieux esquif prend son envolée , franchit
hardiment les murs des jetées et part à 3030
mètres au-dessus du cap Martin . Il revient
s© poser sur l' eau agitée ,, puis repart pour
jouer au-dessus du port aux montagnes rus-

1 ses .

Le o.Henri Farman», piloté par Fischer ,
réussit également . Quant à Colliex , qui avait
à son bord ML Cunne et un mécanicien , son
appareil a capoté . Colliex , M , Cunné et le
mécanicien .. purent heureusement s' accrocher
aux tendeurs de. l'appareil . Ils furent rame
nés peu après au port par un canot automo
bile . Seul M. -Cunné a une légère blessure à
la main droite . 1

\ Empoisonné ' par sa Femme
G-eaoblj , ' 25 mars. 11 h. 10 m.
Sar une dénonciation , le parquet de Gre

noble avait, fait exhumer , il y,\à quelque
temps , le corps d' un nommé Cachet , d'AI-
lières et- Risset , ' près de Varees , mort en
janvier dernier dans des circonstances qui
parurent , suspectes . Des prélèvements furent
laits sur les viscères du cadavre et un méde
cin légiste fut commis pour les analyser .

Le praticien vient de déposer son rapport ,
il est tel que le Parquet s' est . rendu de nou
veau aujourd'hui à Allières-et-Risset et a mis

. en état d'arrestation la femme " Cachet , âgée
de 40 ans , cultivatrice , son mari ;

La population des-- deux communes a vio
lemment manifesté contre la femme Gachet
que les gendarmes ont dû protéger .

RffÂGH IFIE. À ÉCRIRE
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Paris , 25 Mars ,- 12 h. m ,
Colllsloa de Trains":
De Saint - Péiersboarg : L'express Var

sovie- Liioiosky s'est rencontré près de
Bela avec an train de marchandises . Un
employé a êli ■ taé Le mécanicien et le
chauffeur ont été blessés . La locomotive
el dix wagons ont été déiraits .

Bagarres à Budapest :
De Budapest : Au mars d'une mani

festation en faveur de la réforme électo
rale an agent ayant voulu enlever à an
ouvrier le drapeau rouge qu'il portait ,
ane bagarre s est produite entre la police
et la foule . Un agent a été blessé . Vingt
manifestants ont été arrêtés . .

Les Espagnols claas le lliff :
De Madrid : Suivant les. derniers ren

seignements venus de Mélilla les pertes des
Espagnols dans le dernier engagement
qui a - eu lieu dans le Wf ont été d' une

. cinquantaine de tués et dune centaine de
blessés .

Écrasé par tin Autobus :
De Paris : M. Joseph Chalel , âgé de

55 . ans , de Roanne (Loire), traversait cé
soi " la rue du Quatre - Septembre , lorsqu'à
la suite d un faux pa il roula sous
l' autobus Passy Bourse .

Relevé aussitôt par les passants , l' in
fortuné a expiré à son arrivée au poste de
secours .

Le Mauvais Temps :
De Grenoble : 'Les pluies persistantes

qui tombent depuis 24 heures ont provo
qué une crue de l'Isère el da Drac, ainsi

-,que la plupart des cours d'eau de la. région .
4 Grenoble , le quartier de la Bajaterie

est inonde . On signale des inondations dans
la région . des Moirans , Voiron , etc.

La neige tombe sur les sommets des
montagnes .

NOUVELLES DIVERSES. :
De Reims : M. Bataille , conseiller mu~

nicipal libéral , a été élu conseiller d'arron
disserent par 1 7 95 voix contre i . 252 à
M. Chappé, adjoint oa maire , radical-
socialiste.

De Troyes : Le ballon * Selenithi parti
des coteaux de Saint - Cloud a atterri à.
Bar sar - Aube . L'atterrissage a été brus
que et an des acronaaies a été blessé à la
jambe . . ..

. Paris , 5 k. s.Auto attaqué , Cfaaffetir tué :
Près de Montgeron des bandits attaquè

rent l'auto n 179 W. 1 s tuèrent le
chauffeur et s'en retournèrent à Paris .

Lit - Grèvè Anglaise :
^ wwiiii , à Londres , a eu lieu une

reurdoncxtr aordinûre entre leg o avertem e n t
el les représentants des patrons et des
ouvriers pour examiner le bill .

. . Pour l'Avia.tîois .
De Paris : La souscription da Comité

national s' élève ce matin à 2 540.759 Jr .
Mise à la retraite de - M. «Irozïer :
Le -• Matin » annonce que M. Poincn-

ré accéda À ia demande de mise à la re
traite que lai avait adressé M. Crozier ,
ambassadeur de Pru/ice a Vienne
L'Entrevue dn Kaiser et   roi d'Italie

Le - « Matin dit , au sujet de l'entrevue
entre le Kaiser et le roi d'Italie , dans les
milieux couipetcnis on pense que la con
férence portera sur les dernières tentati
ve de médiation el en cas d'échec de celle-
ci sur l'élargissement da théâtre des opé
rations. Il semble certain si possibilité se
présente pour l'Italie de forcer la Turquie
à demander la cessation des hostilités à la
suite d'une opération décisive . L'échec de
la médiation I obligera à prendre toutes
les mes ur es nécessaires pour . atleindrë
ce bal .- '

(Agence Nationale).

isss-seéièe

ptn âa'nQtrs Servies spécial

GL JT A'JÊ Cinéma Pathé-(Q.'<b Bosc). —
Tous les a. , es soirée à 9 he.irde :
—~ Matinées : W j t ad à 3 h , et 1-0 dimanche ,
2 h et à4  a ;-?— Chaagement de programma
■ton s les mardi!'.', 1

Graiid Gaîé . -- T ^ et ©a Fcih^ eotso' t
ïrstruïjsrf il pht l orcaestre D. Margheritt.

Cinéma Pathé ( Moafpeîlier . — Tous les jours /
e&vopté- le lue i , soirée à 9 heures . — Jeuiis
muinid a 3 Jn . — Dimanches et têtes deux ma-
tinmes , à 2 -b. ' et 4 h. ,, soirée à 8 h. }\2
CHA - geui eSIt de vuSS toutes semai n e »

ÏhCUôr e cie 1 Âtliêt&ée . —- Toas les b. gransse
ï SidiKgJuJil t

 ee li (jJtîeirj,* ; Fo âSTTASf ,
Hiiisî. Jiiipi'ijcSsi " "K4 LoauaaorcB .

®b. SonAHQ,- SmoMMMu d* A, Cmo®



IMâTIUR MARITIME DE LA SEMAINE Dais î8 Cette
Compagnies Agents Noms des Vapeurs DATES

DES DEPARTS

Cie SEVILLANE
Cie NAVALE DE L' OUEST

NAVIGATION MIXTE

Cie YBARRA

Cie Gle TRANSATLANTIQUE

S ,4 Am « TRANSPORTSCOTIERS

Cie FRAISSINET
GCNALONS DE MAHON

P. CAfFArel

B. POMMiSR

Lbmasnk

BaziN eT LAunb

Pbdko P i SONKR

Torre del Oro
Saint-Jean

Medjerda
Marsa
La Canebière
Cabo Quejo

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

26 Mars
29 -

28 —
30 —
24 , 27 , 31
20 —

Tous les
Lundi
Mardi midi
Mardi
Mardi soirée
Mercredi
Mardi
Vendredi
S 5 Mars
25

—

28 —
30 —

/IROP ANDRÉ
PORTS DESSERVIS

Barcelose . Valencia , Alicante , Carthagèns , Cad i , Séville , Hup'va , Malaga .
." iantci , Rouen , Le Havre , Anvers .
Alger , Le Havre , Anvers .
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal).
Alger Port-Vendres , ( Rapide postal ).
Marseille , Mlipev . Bone , Tunisie et ts iessenis par Messageries Marit.
Barcelone , Tarragone , Valencia , Alicante , Carthagène , Almora ,

Malaga , Cadii , éville , Huelva et les ports du Nord de l'Espagn*.
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
Tarragona
Tarragona , Alicante
Valencia
Tarragona , Alicante
Valencia

J LAXATIF antiglaireux AUX PGfflRIES
DÉPURATIF DE REINETTES

agréable au giofit — noffentsif

E Employé avec succès
contre la

Rend de grands services
pour combattre la

COQUELUCHE
CONSTIPATION

pn-nm Argent sur signature .rAJùi Long terme . Dj sci ét , on .
Société Indus rielle 83 , i ue La'ayetf'
Pdii-j , ( 30"année).- Ne pas confondre.

CHEZ LES ENFANTS

et les préserve
de NOMBREUSES

MALADIES /

* fr. toutes
Pharmacies

Pharmacie principale de Cette
A p R a t s

3.1, Xfe-o.© â.» lTSspletan.a.d.©

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

RivUi JrOLITiQUE
BT LITTÉRAIRE

Revue Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

41 bit, rue de Chateaudun .

PONORE IES POULS

f sa ne interrupt10"même pi.." '®s
grands fre-Js l'"'*'

2.500
\ % par an pou*- 40 PoflW
~ DÉPENSE INSIG  NIFIA" T®

. Méthode certain »
Nombr«u»«»

~jL KGTIGE gratis et fran<>
-■fes» COMPTCIR * avlUUT »

à PSÉUOKT (Aiooj Y

téritable Absinthe Superieur»

fSMlEaisCIJHlï!?
Négooirjts a ROMANS ( DrOffl»

Médaille» «imos Etcpetui oth i* p,r
Lyon, Marseille, Bora a », <«•

Representâ à Cett», par me Vve A
CASSAK, qo»i «apérioar l' iisp''
r * -»

FEIÏmlES QUI SOUFFREZ !
de Maladies intérieures , Métrites , Fibrômes , Hémorra- j|gies . Suites de Couches , Ovarites , Tumeurs , Pertes   blanches , etc. |1

REPRENEZ COURAGE |
car il existe un remède incomparable , qui a sauvé des pmilliers de malheureuses condamnées à un martyr perpétuel , f|
un remède simple et facile , qui vous guérira sûrement , sans K
poirons ni opérations , c'est la • $
.itnv I NCI : de l'Aitbé sOnt Y £

FEMMES QUI SOl'FFItEZ , auriez -vous ( ssayé tous les B
traitements sans résultat , que vous n' avez pas le droit de dé- j|se c pér›r , et vous'devez sans plus tarder , faire une cure avec |
la JOUVENCE de l ' Abbé SOURY |
La JOlYEXCE c'est le salut de la Femme E

FEMMES qui SOUFFREZ de Règles irréguliè- f*  9\_  
res accompagnées de douleurs dans le ventre et J *  fl     |les reins de Migraines , de Maux d'Estomac de 1 J {
Constipation , Vertiges Étourdissements . Varices . 5
Hémorroïdes , etc. Vous qui craignez la e
lion , les Chaleurs Vapeurs et tous les accidents n,.„„rTrdu BETOUB I > < U E , laites usage de la Kl'K°r ce portralt I

JOT V t IN C ' 10 tt*s l'Abbô Soury
qui vous guérira sûrement.

Le flacon , 3,50 dans toutes les Pharmacies . 4,10 franco . Les 3 flacons , I
10,50 lranco contre mandat adressé Pharmacie Alng . Dumonlirr, à Rouen . ^

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

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

SOCIETE MALE DE L'OUES! !
8BRVI0K RÉGULIER KMTRB jCette . Lisbonne, Porto, Rooen , Le Havre et Anvers

2T

OUe, Nantes, Saint-flazaire , Roaen, Le Havre et Antr
' iisact iivrer par Connaissements directs & tous les Ports

du NORD, de BELGIQUE et HOLLANDE i
' -H. - Lit Vapeurs cont directement débarautr a NA NTEX lËfejjMl»

Fil li H E GlEIil
enseigne gratuitement le moyen de guérir les affections de

l' Estomac et des Intestins
E erre à M. PASQUET , curé de Villegongis

parLEvROUX Indre )

ATELIER DE SERRURERIE
ELECTRICITE

M AISON P. MOLINIER

A. DOMBRAS3 Sueer
Ancien l lève de l'Ecole spéciale des Travaux publics de Paris , Diplômé

5 , Rue du Chaa ier CSTTg
SERRURERIE DART ET DE BATIMENT

Porte-fonds en Aciêr pour Foudres et Cuves en Bois
Sonnerie électrique Téléphones Lumière, Force Motrice etc

KNNI LUMINH USK!»
Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Chais

 , . ... c™ J®1 - 1 "> Qé«, mr nos Trlcot«u«s br«v«-*Bné«). Ltplui ÊHtitnni tth ilut rtitm »•/••<• -im ..
Qtnr». SuceumiM : « OlOliïI, iUU KUMIUI, LÏOJL lotis ÏODU

mmn. iH6ï»S , USll LA GAULOISK,l0«nlimr (u imiw i. Tarn itia H»'
190. Rua Lafy.tu. Paria. - Notice franco. -

CHEMINS DE FER DE PARIS-LYON-MEDITERRANEE

Automobiles de la Gare à Paris

La Compagnie P. L. M. rappelle que de confortables Voitures -
Automobiles ( coupés à 2 places ou omnibus à 6 places) assurent le
service à domicile des voyageurs débarquant à la gare de Paris Lyon ,
ou venant y prendre un train .

Adresser le œ commandes : 10 Pour l'arrivée à Paris : par lettre à
M. le chef de gare de Paris-Lyon ou par dépêche (Garlyo Paris), en
indiquant l' heure exacte d'arrivée du train , le type de la voiture de
mandée (coupé ou omnibus automobile), le nombre et le poids approxi

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

2 " Pour le départ de Paris : 3 heures au moins à l'avance au
Bureau des omnibus à la gare 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 ) devra se présenter au domicile ainsi
que le nombre et le poids approximatif des bagages .

IECZEH1AS."DARTRES
•j CJn Remède Uniques
j Nous / oudrions persuader les malheureux atteints de Plaiês variqueuses ,
j Dartres , Eczémas , Clous , Furoncles , Démangeaisons ,
. ou de toute autre maladie de la Peau, que l' EAU PRÉCIEUSES
1 DEPENSIER est le remède incomparable qui soulage dès la prcmieie
J application et qui guérit radicalement . L' est le traitement le plus efficace , le j
S moins cher , qui réussit toujours , même lorsque les autres ont échoué . Sous
j son action bienfaisante , l'Enflure , la Lourdeur des Jambes , les ;1 Démangeaisons , ne tardent pas à disparaître pour faire place à la guérison .
j Attestations par Milliers.I Monsieur,
1 Je certifie que depuis une douzaine d'années, j'étais atteinte d'un eczéma aux |

• I deux jambes et tous les remèdes employés avaient échoué, mon état était désespérant , t
\ lorsque j'eus recours à l'EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER, et c'est grâce a ci ; ,

i précieux remède queje dois ma guérison complèt . Je suis parfaitement guérie, j'ai aïs rattendu quelque temps pour venir vous remercier de l'heureux résultat obtenu par t'iv
l'EAU PRECIEUSE DEPENSIER. Plus de démangeaisons, plus de lourdeur m "
dans les jambes, plus de douleurs, je marche comme si je n'avais jamais eu de mal. p,
Le mal était si invétéré que je ns comptais jamais guérir, et c'est votre EAU
PRECIEUSE seule qui m'a sauvée . Miic LAKCJIEli , *

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

Aucune maladie dJe la Peau ne résiste à l' EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER.
3 fr. 50 dans toutes les bonnes pharmacies , |

Jeu 3 fi\ 60 f0 contre mand'-posle à M. DEPENSIER , pharmien à ROUENBrochure Illustrée adressée Gratuitement. i -f
N. b. - Exigez bien I'EA U PRÉCIEUSE DEPENSIER

CAR RIEN NE SAURAIT REMPLACER CE REMÈDE UNIQUE . L.V
Le s 0 !. & MONTPELLIER : Pbaruiaote G ELY, rue de la Loge
Dépôt à CETTE : ï harmacie • lî T8 S, »» e c e riE>

CHEVEUX EMBELLIS. CONSERVÉS . SAUVÉSl
r," j 0 »>' f t I y
M t f^Yav r n 1 ;H ii^ji Hlj \5/' J || F | | L

e z-^-y i " _«4:¿§=f=a__. . 1'
PARTOUT 2.50 . 4 ET T0 .f LE FLACON GROS F.VIBERT FABT AV U £ BERTHELOT.LY 0 H

Ouvriers, Peres et rneres de i- amille,

. r ;
uamunuei a

votre pharmacien

DE ROMANS (Drâme)
Garanti par

Ouérison assurée
Toux rebelles , Fluxions de Poitrine ,

Aothma Pnintc da RhiimatiemoB < ..C est lui , mon

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

et certaine cles

Pleurésie , Refroidissements , Oppressions ,
Tlrmlotl'rc Vûtfrilrriûc n t + a TW i rrr t n A

V L   L

DANS TOUS LES CAFÉS
EXIGER LA BOUTEILLE

ilACHIWES

Une Invention Merveilleuse
LA GRANDE E^ _*  1 :¢. ggg  _    

Antl-Anemiqu«
A base de vin de Quinquina et à la Sère Végétale

Ayant obtenu les plus hautes Récompenses
aux Academies et dans toutes les Exposition

Se recommande aux personnes soucieuses de la corn ervauon et ou tV '
blissement de leur santé.

Un verre pris avant le repas assure l'appétit , après facilite la digestif
pris avant de se coucher il délasse l'esprit , assure le sommeil et dég&?
l'haleine de toute inapu eté.

Coupé avec de l'eau fraiche, des eaux minérales , de l'eau-de-seltz , il c®0'
titue la boisson la plus agréable et la plus saine pendant les fories chale" r<

C'est un puissent préservatif dans les pays chauds, huC''
des , malsains et marécageux .

Ttlle est la nouvelle découverte qui rendra la santé a b 'en des corfs aff»''
blis par le travail ou la maladie .

Dépôt - E. B i R T H E ,4 , GP"hna:zie-d
AMDIIPnilY Grande Pharmacie Montpelliéraio®

L W I TI U U D U U A t' Iace de la Comédie — Montpellier
En vente dans toutes les bonnes Pharmacies .

«SERVICE RÉOULIER DE

Bfi&nix m V&p e ur
eSpAgnoLS *******

Sntv CBTT1 el WLBAO et 1m Pw«m

YBARRA a C*, ét '
tUwu. bo&douiÊiaire» &*rc«JaKs. 7 ts-i*

rit TMniw à SiLMAO pssir B^jrtrtesse

MATCniW Vr'H-riVT ru menn

ccnstsmte sur plccs
IOMAJN», V1NITI1NM IT, ÏN TOUS GXKBIS

Prli iéfiist t«it« itiisrriiH
EiMBREIIES iÉSlMPEC%t

HoE» COKOONM. PÀXI

Tnnu (armtli iu Nuùir'
m A T BT aum aoii

Devis Gratuit» tur Dtmand'

—

i Dowiicilt $t JLtfhor 2  m     "!   Ck,»xrdt St-tc,H*.d*-fr,n,t , fI, iO  dTPILLSI
f » *••»»>• m iMlix * 10 — I I Ztl E 6

EStâALH D?. TâAff lAimffi i ïtftf
fwaM# m oïin sa CKTTf

S&bçî*, TkiUppcvllU
h - BRÉSIL - j<A PLATA

Hippolyte NEQRB
0, Comtsuxtdaat »' — EfT»

•7* ** mr 08A9 m* TM,MK «•
• ALeea, pftajppsvsyLi. stwa, »!X&

Y&amaer — «oetsrnATKxn - AreerreHenT*

Cfarlions,TraasitConsignaM,assiira[icss fiarj]iies
TUUPOITSJj  NGOIS-FSUDIE

r\ AXEL_i,-i5.
llfPiT , PfïT? - MARSEILLE - NICE
vs Jis roïli di 11 Baltique et de Ii f unir , y# * cccrfiftdratf dineti rir

Atena. s RUB LAZARE CARNOT, CKTTE
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre

CEI TE - OPJ N MOSTAGANEM • 4E7rt'
• BUVEURS DE VICHY

VICHY - GENEREUSE
Véritable YIOHY

Les Établissements d' ln)prin)erie Ed. 5OTTANO , CETTE , ont passé un contrat avec
l'importante firme Wolesale Typewriter Cor)paiy Aiglo-2n)ir caiqe, de Loidres, qui
leur permet de livrer au Commerce et d'Occasion , toutes marques de 1 " ordre de Machines à Écrire
remises à neuf. *

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

JCA^ION
Dans les premières marques ci dessous nous indiquons d'avance le numéro de la Mach *

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

REMINGTON , OLIVER

UNDERVVOOP , SMITH PREMIER
SMITH & BROS , HAMMONDS, etg

.. % Maison. Universelle de Machines à Écrire que nous représentons nous xaran *'es Machines 1 3 mois et i a mois a nos Clients . — Tout Commerçant doit arair sa Kacohuinse i Fcrir '


