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Le « Journal de Cette »
Ofrira à ses abonnés et à tous II-, TalJ ITalum   nleSAChters eemaineUmér° S U II jOll V Û1UE
De la Bibliothèque «Les Romans pour Tous »,

contenant un Roman complet de 4 COO 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 29 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

U Vengeance d'ftar Guhl
d'après Eugène SUE

Nos abonnés peuvent retirer gratuitement
les Romans dans nos bureaux , con're 0 fr. 10 .

La semaine prochaine paraîtra

L'INNOCENCE D'UN FORÇAT
par Charles BERNARD

Prix : 0,1 O cent. pour nos lecteurs

Le Lier) Fanqilial
L' esprit de famil'e n' avait jamais été

plus tffdibli qu' à notre époque Cependant
personne ne néglige de chanter son re
frain sur l' iiée   solidarité .

il n'est guère que les décès pour éveil
ler un sentiment en état perpéuel de
somnolence . Encore faut il que le défunt
soit un fersonnage cossu , hautement
classé dans la hiérarchie sociale . Bien
vite s' évaporent les larmes . Les bons
testaments recèlent des ver'us prodigieu
sement consolatrices . li n' est point jus
qu'aux lettres de part qui dans leur cadre
noir ne ruissellent de joies vaniteuses .
Quelle satisfaction d'élaler l ' ostentatoire
ribambelle de noms et de prénoms escor
tés de titres honorifiques . Que de tristes

ses s'évanouissent en informant ses con

temporains qu'on se rattache à l'arbre
généalogique qui a projeté ses ramures
dans toutes le ? administrations de l'État
français .

Les parents pauvres , les maltraités de
la vie pourraient nous renseigner sur
l'esprit de famille . Ils savent que les
millionnaires ou les gens en place les
redoutent comme autant de calamités
inavouables .

L'existence nomade de notre époque
agitée contribue au morcellement de la
famille . Ses membres s'éparpillent un
peu partout . Nous ne voyons point se
fonder cetle famille-souche qui fut le rêve
rétrospectif de Le Play , observateur' sa*
gace , mais utopiste ingénu . Le fils mar
chant les pas dans les pas des ancêtres ,
un même coin de terre où se perpétue
raient des traditions vénérables , Ainsi se

maintiendraient à travers les siècles ,
des habitudes laborieuses et des moyens
d' influence

Cette conception noblement desuète
de la famille a inspiré à M Henry Bor
deaux , son roman : « Les Roquevillard . »
Je voudrais épuiser au sujet d J cette
œuvre les formules sincèrement laudati

ves .

Écrivain nuancé, psychologue aigu ,
admirable descripteur de paysages , M.
Henry Bordeaux émerge parmi les talents
qui foisonnent dans notre littérature en
formation .

Comme dans les « Déracinés » de

Barrès . l' auteur célèbre la race , ses éner
gies persistantes — mais remarquons
en même temps un redoutable indivi
dualisme familial .

Ce rude bonhomme personnifie le des
potisme dans sa famille , et autour de
lui . Ils respirent mal ceux qui vivent
sous l'ombre de ce chère antique . Mal
heur à qui cserait s' insurger contre lui .
malheur à qui n'appartiendrait pas à son
clan , à qui regimberait alors contre ses
caprices , marquerait en période électora-
e des préférences en faveur de qui ne

serait pas son candidat . Malheur aux té
méraires qui plaident contre lui , — les
juges appartiennent à sa famille , — mal
heur à ses ennemis ; il possède contre
tous des moyens de vengeances sournoi ¬

ses car les chefs des administrations sont

aussi ses parenls En province une fa
mille ainsi constituée ne représenierait
qu' une force exécrable d'oppression .

Dans notre France moderne , nous ver
rions fleurir les haines de Verone au

quatorzième siècle . N'avons nous point
assez d' inimitiés enlaçant de leurs ré
seaux des villages et des petites villes .
Combien d'enfants sacrifiés à la tyrannie
domestique , de malheureux humiliés ,
psrsécutés , traqués , lésés , ruinés , calom
niés , victimes de rancunes séculaires fé
rocement solidarisées . Comment des gens
qui pullulent dans un même coin de
terre et s' y sentent une formidable puis
sance , ne seraient ils pas enclins à l' abus
de cette force . A la moindre attaque, ils
entendront « l'appel de la race qui re
tentit dans leur poitrine . » A tout propos
ils vous crieront que la famille est en
cause , et qu elle doit triompher .

Les héros de ce roman portent un nom
et c' est un maître en psychologie sociale
qui l'a prononcé : les « Fossiles ».

Cette famille qui enchaîne l' individu
dans ses traditions , l'asservit à ses cou
tume , l' emprisonne dans ses préjugés ,
lui impose des croyances religieuses et
des opii ions politiques promulgue par
un chef autoritaire certaines façons de
sentir et de penser , cette famille répond
à un idéa ! périmé . Chacun de nous as
pire à vivre d' une vie propre . selon des
idées acquises plutôt que transmises .

A défaut des solidarités imposées par
la famille , l' individu , libre artisan de sa
destinée , s'agrégera à des groupes sociaux
de son choix . •

Ni la société , ni l' individu n'auront à

y perdre . L' isolement de la personne
n'est pins à craindre en un temps où
l'associa'ion exalle les énergies humaines
pour i'tiïort prémédité , la production
mieux îéglée , l' action créatrice

La lhè-e traditionaliste présentée ave»
un talent n mâle dar s les « Rocqucvil
lard » se lie intimement à celle que nous
retrouvons dans • Les yeux qui s' ouvrent » .
L' impoi ance sociale que M. Henry Bor
deaux attribue à la famille apparaît dans
ce livre dont je ne saurais trop louer la
pure sobrio é du style .

Axe de la famille , - écrivait récemment

M. Maxwell , « le mariage n' a plus son
antique fixité », l'analyse humaine a
décroché les chaînes auxquelles était sus
pendue notre fabrique sociale , qui s' ef
fondre avec~ses deux soutiens : la famille
et la propriété .

Pour empêcher les catastrophes où
sombre leur bonheur , qu'avaient à faire
deux époux à la veille de prononcer des
mots irréparables , de briser la pierre du
foyer ?

Ce volume exquis se résume en ce
conseil : votre félicité conjugale dépend
de vous bien plus dans les petites choses
que dans les grandes L' union charnelle
ne crée le lien imbri«able que si les
âmes se sont confondues . D' où vinrent

les orages qui faillirent entraîner le di
vorce de ces époux qui vécurent long
temps sans connaître ?

Le professeur fut au début de son
mariage un médiocre psycholoque . Avec
un orgueil tout intellectuel , il j"gea hâ
tive nen ! sa femme . « Elle écoute genii-
ment et pense ailleurs . • Le maladroit
ignorait l'art de conquérir les âmes .
Beaucoup plus tard ses yeux vont s' ou
vrir . Alors il s' apercevra d' une énorme
bévue , et qu' il dépendait lui seul de faire
renaî re la joie dans ce foyer qui sen'ait
la mort et la nuit . » Les yeux qui s'ou

- vrent ». Henry Bordeaux , ( Pion et
Nourrit , édiieurs)
Aucun romancier contemporains , n'a mil
davantage en lumière l' importance de la
cohéîion dans la famille . de la fixité dans

l' héritage , de l' indissolubilité dans le
mariage .

VALORY LE RIGOLAIS

LE PREMIER SAUMON

Lundi matin a paru . sur la table de la
criée , à la lial e aux poissons de Rouen ,
le premier saumon de l' année , tout en
rubanné de faveurs .

Le poisson avait été péché en Seine ,
près de Port-Sunt-Ouen . Il pesait le
poids r spectahle de 16 kilos 500 gram
mes Il a été adjugé pour le prix de
r1 0 francs .

Mais il y a bien un mois que le sau
mon a fait son apparition dans notre ré
gion et SÎ vend couramment au marché
de Bordeaux .

Au Jour le Jour
Cette fois , ce n' est plus un crime,

mais une véritable expédition criminelle ,
quelque chose qui fait penser aux bandes
si audacieuses du dix huitième siècle .

Aujourd'hui , nous n'avons à leur op
poser qu' une police de père de famille ,
c' est-à-dire pas de police du tout . « Seu
le, l'honnête femme va à pied », assu
rait on il y a quelque trente ans. C'est
une vertu qu'elle partage actuellement
avec ceux qui prétendent assurer notre
sécurité . Notre police se traine , alors que
les bandits parcourent l'espace comme
des flèches .

La police qui ne sait ni prévoir , ni
savoir , est incapable de réprimer en rai
son des maigres moyens dont elle dispo
se . Ah , si les assassins étaient culs-de-
jatte ou paralytiques , comme tout de
viendrait facile ! Sous le coup de l' émo
tion , le premier mouvement est d'aug
menter la police . Pourquoi faire ? Si au
lieu d'y avoir deux gendarmes U y a
quatre gendarmes qui regardent pisser
une voiture aitomobde , qu' ils sont in-
capibles de rattraper ou d'arrêter , rien
ne s;ra chingé dans la situation .

C'est l' organisation interne delà po'ice
qu' il faut modifier , d'abord E'le n'a ni
ingéniosité , ni audace dans l' esprit . Non
point paresseuse , mais lente , paree que
le nerf de l' action lui fait défaut . Elle
est contrainle d' opérer comme on opé
rait aux temps de M. de Sartines ou de
M. Claude . Le téléphone est pour elle
"un mystère , l' automobile une rareté . Si
bien que nous sommes dominés par ce
parad-xe que ce tains progrès de la
science sont utiles aux bandits , miis
dommageables aux honnêtes gens.

L' O BSERVATEUR .

Les PI)éi) on)èi)es
Uu candidat radi al-socialiste à une élec

tion dans le XlVe arrondissement , M. Cha
tenet , publie une afliche où il critique en
ces termes son adversaire :

«... Il me représente servant la messe
d'une « main , criant de l' autre : » « Vive
l' empereur ! » et faisant de la « troisième »
le signe de détresse des francs-maçons . »

Il faut envoyer à l'Hôtel de Ville , ou
même au Palais-Bourbon , ce phénomène
aux trois maiis , dont l' une crie Et Védri
nes sera dépassé !
i «s? tyWafèi®# »«£rv S*nrr*vm
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Les Défaillances
I ai* le Colon "! Charles C011B1.N

— Dia"ble d' homme I ht Pont-Briac ...
On ne peut rien lui cacher... Alors
tous nous condamnez à rester oisifs et
à ne rien faire ?

! — Qui vous dit cela ? Faites du blé ,
faites de la viande ..., faites même des
lois, ajouta t-il ironiquement , si vos
fermiers et vos domestiques daignent
vous honorer de leurs suffrages mais
ne faites pas d'affaires ... Jolis admi
nistrateurs ! poursuivit -il , sa verve
mordante étant loin d'être épuisée.
Vous n'administrez rien du tout . Vous
endossez bénévolement , les yeux ler-
més , la responsabilité des turpitudes
et des vilenies qu'on commet sous le
couvert de votre nom , et , un b au
jour , la bombe éclate... Pardieu I'
comme il arrivera peut-être demain
Pour je ne sais quelle société suédoise
ou norvégienne . j
' Une mime question jaillit à la /ois
des lèvres de la duchesse et de celles

e Pont-Briac :
i ■— Les mines de Norvège peut être .
. — Justement , répondit Saint A¿,r. el .
i » ÛUS connaissez ca ?

r — Qui vous a dit. ..? interrogea le
baron inquiet . I

Mon beau-frère » ydn-ateur..¿ I
Aujourd'hui ," dans les coaioira du
Luxembourg, il a entendu le garde
des sceaux parler de poursuites que
peut-être il allait se voir obligé d'or
donner. i
! — Des poursuites ? s'écrièrent à la
fois le baron et le comte .
| — Ça vous intéresse ? demanda
Saint-Agnel goguenard . Si c'est dans

|cette affaire là que vous êtes , il n'est
que temps de vous en tirer .

I Cette nouvelle tout à fait inattendue
avait causé un certain ému . Pont-
Briac s'efforçait de dissimuler son
inquiétude et faisait bon visage . Mais
la duchesse , armée d'une moindre
dose de philosophie , ne réussissait pas
à maîtriser ses angoisses . De tait , elle
n'avait pas peu sujet d'être préoc»
cupée .

j Outre le grand ennui de savoir son
neveu engagé dans une affaire qui
allait devenir désastreuse et où son
honneur pouvait se trouver compro
mis . elle avait à redouter une   gios
perte d'argent . Elle n'avait pu résister
à la tentation et , entraînée par les sé
duisantes promesses de I larlem , désiJ
reuse de réaliser un bénéfice dont son
œuvre profiterait , elle s'était , non sans
de violents combats , décidée à suivre
les conseils du financier . Celui-ci avait

[envoyé son tils et elle avait donné au
jjeune homme l'autorisation d opérer
ipour son compte sur les Norvégiennes.

' dont la hausse , au dire de Harlem ,
'était certaine . Au bo >t de quelques
jours , un remords l'aveit piise et elle
avalt voulu couper court à cet essai de
spéculation dont elle avait été u:i peu

' honteuse . Le matin même elle avait
écrit à Raoul , en le priant de vendre
ses actions et de liquider sa situation ,
désirant qu'il n'en restât pas trace et
espérant que la tentative ne lui revien
drait pas trop cher. Si la nouvelle ap-
j ortée par Saint-Agnel était exacte ,
les actions avaient du baisser considé
rablement et sa perte devait être consi
dérable . !

I Saint-Agnel . très fier de l'eflet pro-|
duit , avait quitté son poste devant la
cheminée , et les conversations particu-jliéres étaient reparties de plus belle , j

— Dites donc , ma chêr ^- duchesse . fit
tout à coup la piii CLSse î-a : n-.ieuto ,
Eprès ce que vie nt de nous dire Sair t-
Agnel , je crois que je peux en lais-j
mon deuil pour ce soir , de votre
financier .

i La duchesse n'eut pas le tcmp < de
répondre . Le maître d iiûti i , ouv:„at
la porte , annonçait i lia rc vm \ :

I — Monsieur le baroa iiaiicin ... Ma
demoiselle Harlem ..

| — Là que vous disais je ? fit à mi-
voix Saint-Agnel triomphant . Le voilà
baron !

j Les conversations se turent comme
ipar enchantement et tous 1 s yeux ss
tournoient vers la porte.

1 Gabrielie parut la première , admira
blement belle dans une toilette d une

simplicité étudiée , une robe tout unie ,
d'une étofie de soie blanche très sou
ple . Du corsage qui moulait étroite
ment son buste aux lignes harmo
nieuses émergeaient les épaules d' une
blancheur nacrée , d une pureté de
lormes irréprochable . Sa chevelure
noire était simplement relevée en une
grosse torsade sur le sommet de iî
tête . Pas un bijou , deux minces an
neaux d'or qui ne valaient pas six
louis la paire , cerclaient seuls ses poi
gnets délicats . Derrière elie , Harlem
venait , très correct , l'air digne, pro
menant derrière son pince-nez ses
regards sur l'assistance et cherchant
la maîtresse de la maison , s 'étudiant à
paraître très à l'aise , plus intimidé au
i'ond qu' il ne voulait se l'avouer.

Tous deu* sarrêtèrent un instant
déconcertés par le si!cn:e glacial qui
accueillait leur entrée , par tous cej
regards dirigés sur eux   dans iesquelj
se lisait une curiosité étonnée , exempte'
de bienveillance Gabrielle eut le sen
timent qu'elle entrait dans milieu hos
tile et en éprouva un malaise pénible .
Marthe , prise de compassion , vint à
elle et l'embrassa .

La Âurhess s- kvant nt pu r>*9 S
leur rencontre st. très fSnée, d'urnf
jvoix dans laquelle se devinait la con
trainte qu'elle s' imposait pour rctier
polie : '
; — Mon Dieu , monsieur , dit -elle à
(Harlem , c'est bien aimable à vous ... je
n'espérais plus , après ce que nous
venons d'apprendâe ... j
\ Harlem parut très étonné . I

— Ce que vous venez d'apprendre ,
madame la duchesse ? répéta t il cher
chant à comprendre , sjmb'ant implo
rer la solution d'un problème qui . évi
demment , 1 intriguait au plus haut
degré . ,

1 — Ah çà , mon cher , lui dit bruta
lement Pont Briac estimant que le
mieux était df tirer sans plus tarder
l'afiaire au c / air , qu'est -ce que c'est
que cette histoire de poursuites que le
garde des sceaux serait , dit on , sur le ;
point d'ordonner contre vous ? j

— Des poursuites répondit lia r-
lem en partant d "jn franc éclat de
rire Voyons , mon cher baron . je ne
suppose pas que personne ici ait pu
prendre au sérieux une pareille plai
santerie . !

; — Alors ...? fit la duchesse que le
calme du financier commençait à ras
surer . J

— Je suis honteux , continua celui ci
avec bonhomie , d'avoir à vous entrete
nir de sottises pareilles . Des envieux ,'
des intrigants avaient parlé d'accapa
rement , et le gouvernement un mo -;
ment abusé a pu avoir la laiblesse de
s'é/nouvcir de ces niaiseries ... Mais
son erreur n'a pas été de longue durée .
Nous avons abaissé nos tarits sur l'av s
du conseil d'administration , ainsi que
ie baron de Pont Briac a pu vous le
dire ...

CHOCOLAT LA FAVEUR ffiuK



NOTRE PEAU EST UN
MERVEILLEUX ORGANE

On lie peut vraiment se figurer quel mer -
veilleux organe est notre peau . Sa superficie
qui , pour l' adulte de taille moyenne , mesure
plus de 1 m. 1 /2 est criblée de près de sept
millions de porcs qui sécrètent à l' état normal
presque 1250 gr. de sueur en 24 heures . Il
s'ensuit que si ces innombrables pores ne
sont pas lavés convenablement , la santé et la
beauté s'en ressentent beaucoup . Pour le
nettoyage parfait du corps , rien ne vaut le
Savon Cad uni qui possède les principes actifs
du Cadum , le merveilleux remède . Le Savon
Cadum rafraichit délicieusement la peau , il
est donc tout indiqué pour la toilette et le
bain . Toutes Pharmacies , 1 franc .

gGuwelles
( Régionales

OS. NOS COHRtlPONl * r«î F'ARUiCUi.lfHS «

Aujourd'hui Jeudi ?8 Mars , 88e jour de Tannée .
St-Gontvan ; demain , St - Eustase . Soleil , lever 5 . 4(J.
coucher , G h. 23 . Lune : P. L. le 1er Avril.

bg Thermomètre et Baromèt 3f" Aujourd'hui .Jeudi 28 Mars , à 11 h.
Stfcjj du matin , ainsi qu' on peut le voirci~dessous t

us* notre baromètre marquait la hauteur 770 ;
- ~ vl maxima du thermomètre étaitde 21 * au des-

MONTPELLIER
Une vieille affaire de fraude . —

Dans la nuit du 12 janvier 1911 , des agents
cyclistes surprenaient sur le Cours Gambetta
une jardinière sur laquelle se trouvaient C à
7 personnes ; quatres autres individus sui
vaient à pied et entouraient le véhicule .

Soupçonnant avec juste raison , qu'ils se
trouvaient en présence de contrebandiers , les
agents voulurent les arrêter , mais ceux-ci par
vinrent à s'enfuir . Ils jetèrent sur la route
des liteaux garnis de clous pour crever les
pneus des bicyclettes des agents et lirèrent
sur ces derniers des coups de révolver . Aucun
d'eux , fort heureusement , ne fut atteint .

La police arrêta les nommés Pierre Azaïs
e t Stanislas Lapeyre , que le Tribunal correc
tionnel condamna à 1 an et 1 jour de prison
et solidairement à 2.000 francs d'amende .

Sur appel , la Cour se déclara incompétente
mais desjoignit en ce qui concer la poursuite
intentée à la requête de la Régie .

La Cour d' assises acquitta Lapeyre et con
damna Azaïs à un an et 1 jour de prison .

La Cour de cassation appelée à statuer sur
pourvoi d Azaïs cassa , pour vice de forme ,
l'arrêt de la Cour d'assises et renvoya l' affaire
devant la Cour d'assises de l'Aveyron à Rodez
A z 3 ï s fut condamné à 6 mois de prison .

L' affaire venait aujourd'hui devant la 3me
chambre de la Cour , qui a à statuer sur la
poursuite .

Société de préparation militaire
« La Lazare Carnot ».— C' est demain
dimanche que cette Société exécutera au
champ de tir de la Madeleine, son premier
tir d' instruction à 260 mètres . Les candidats
au brevet d'aptitude , dont la présence sera
de rigueur , tireront 6 cai touches dans chacu
ne des qositions du tireur .

Rassemblement à une heure à la gare
P. L. M. Départ du train à 1 h. 20 .

Dimanche matin , à 8 h. 1]2 , exercice de
tir et tir réduit à la Caserne Durand . De 10
heures et demie à midi , ou manège du 56me
d'artillerie , cours d' équitation .

Grivèlerie . — Dans l' après-midi d'avant
hier , les nommés Henri Palmier , 28 ans , et
Charles Boirie , 3 i ans , portefaix , entrèrent
au café Juliette , rue Guilhem et sa firent ser
vir plusieurs consommations .

Au moment de   regl t ils linvectivèrent et
menacèrent la débitante qui envoya quérir
la police .

Les agents arrivèrent aussitôt et conduisi
rent , non sans résistance , ces deux individus
au violon où ils brisèrent du mobilier .

Ils ont été mis à la disposition du parquet
sous la triple inculpation de grivèli rie , bris
d'objets et ivresse .

Grand concours national de bou
les. — MM . les présidents et les délégués
des sociétés biterroises affiliées à l'U . B. II .
sont instamment priés de se rendre à la réu
nion très importante qui sera tenue aujour-
d'hui jeudi 28 mars , à 8 h. 30 du soir , au
grand café du Marché .

Ceux d'entre eux qui seraient empêchés
d' y assister devront désigner des suppléants
pour les remplacer .

Ordre du jour : T inscription des équipes
formées pour le concours et versement des
droits d'admission .

2 ' Versement du produit des billets de la
tombola-souscription et remise des lots re
cueillis par chaque société .

3 - Versement des fonds des souscriptionsvo-
jontaires .

4 . clôture du champ de mars ; buvette et
vestiaires , hôtels e ' restaurants .

5 . Projet d' une fête de nuit .
(i. Choix des arbitres , contrôleurs , commis

saires et guichetiers .
7 . Questions diverses imprévues . Le pré

sent avis tient lieu de convocation. — Le
président . J. - B , Sabde .

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 cl perdu mes millions,

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

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

— Les Chou ans ( fin ).
Merrilies la Sorcière, par WalterScott .
Ilukaloo , par le Major Cari Bell .
Riche et Pauvre, par Emile Souvestre .
L'Anneau d'Argent , par Charles Lenoir .

— L'Auberge Rouge , par II . de Balzac .
Le (Jiasseur de Chamois , par E. Sou vestre .
— La Revanche du Pendu , par Mayne

Reid .
La Vengeance d'Alar Gull , par Eug . Siie .
Verser 0 fr. 10 pour chaque Roman de

4 à 5.000 lignes pour frais de port.
^AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Du 1er Avril à Pâques
ù tout acheteur d'au moins 0 fr.iiO centimes

IL SERA OFFERT PAR LA

P 1116 Priiile Je Celle
A. PU ATS , 1 1 , rue de l'Esplanade

Une PRIME Sensationnelle et Inédite

Cimetière communal Le Py . — Le
maire informe ses administrés que les 1er '
rains communs affectés aux inhumations dans
le cimetière Le Py sont à la veille d' être
entièrement occupés .

Ce cimetière comprenant certains terrains
dans lequels des petits corps ont été inhumés
pendant la période du 2a avril 1903 au 2
février 10J6 , Ire section ; ainsi que des corps
inhumés pendant la période du 4 janvier 1899
au 8 décembre 1b99 , 21e section . Ces terrains
peuvent être affectés à nouveau aux inhuma
tions

Elles auront donc lieu dans cette partie
du cimetière à partir du 1er septembre 1912

Le maire invite les personnes intéresséjs
à retirer avant cette date les pieries tumulai
res , croix , barrières , etc. , déposées sur les
fosses dont le renouvellement doit avoir lieu .

Passé ce délai les objets seront enlevés
d'office par le conservateur du cimetière qui
hs tiendra à la disposition des ayants droit
pendant une année à partir de ce joua ,

Les objets qui n' auraient pas été réclamés
deviendront la propriété de la ville , ils seront
vendus au profit des établissements de Bien
faisance de cette .

Ventes au déballage ( Suite). — Ventes
effectuées par les marchands en étalage . —
Procédant toujours de la même préoccupation
les auteurs des propositions de modilication
de la loi de 1906 voudraient excepter des
obligations de cette loi les « marchands
forains qui exercent , dans les localités où ils
se rendent habituellement les jours de foire
ou de marché , un commerce dont il est fait
mention dans leur patente .»

Nous ne voyons pas davantage quel incon
vénient il y aurait à laisser ces commerçants
obligés d'obtenir l' autorisation du Maire . Le
Mfeire ne peut guère abuser de son autorité
en l' espèce : les foires et les marchés sont
ordinairement des occasions de profit pour
les communes et ils ne peuvent être tentés
d' apporter des entraves qui nuiraient à l'im
portance de ces mouvements d'affaires .

Les Maires , là aussi , soat les meilleurs
juges de la nature exacte des ventes propo
sées et des préjudices qu'elles peuvent causer
aux détaillants de leur commune .

On voit d'ailleurs les abus qui se produi -»
raient à la faveur de cette exception .

Il suffirait à des professionnels du débal
lage de se munir d' une patente rouge dans
un village de peu d' importance , patente in
signifiante comme charge , pour pouvoir ve
nir concurrencer à bon marché les marchands
établis et soumis à toutes les charges d' une
grande ville .

On peut craindre qu'à la faveur de cette
fissure la loi de 1906 devienne pirfaitement
lettre morte et que les Maires n' aient jamais
plus l'occasion d' accorder ou de refuser des
autorisations .

3 Pouvoirs du Maire . — Convient il
d' instituer un recours contre les décisions du
Maire '? Et devant qui doit on poi ter ce re
cours '!

Si le recours est in.tilué , il est logique ,
en dépit du caractère exceptionnel de cette
disposition , de le porter devant le Préfet .
Mais il n' est peut être pas nécessaire d'ins
tituer un recours .

Si on réalise cette modification , c' est l' au
torité du Préfet substituée en fait à celle du
Maire c'est l' application de la loi , mise en
danger , parce que les Maires s'abriteront
toujours derrière les Préfet et ces derniers se
déchargeront aveuglément de cette attribu
tion nouvelle sur des bureaux irresponsables
anonymes et inaccessibles à la plupart des
intéressés , sinon à des privilégiés .

Nous préférons le danger des abus d' arbi
traire de la part du Maire que la suppres
sion de son pouvoir tutélaire .

De toute façon nous croyons sage de nous
en tenir au texte actuel .

Tout au plus pourrait on admettre avec
les auteurs du projet que si le marchand
déballeur n'obtient pas de décision du Mai
re il puisse provoquer à la place celle du
Préfet .

4 • Convient il de transférer le droit d' au
torisation aux Tribunaux da Commerce dans
les villes où il en existo ï

Ce que nous di-ons plus haut de la com
pétence naturelle des Maires en cette maliè
re iudique la réponse que nous ferons à cet
te question . Bien mieux qu' un Président de
Tribunal de Commerce , le Maire pourra ap
précier les charges et les situations de fait
qui peuvent rendre un déballage inutile ou
indifférent ou nuisible . D'autre part , pour

quoi deux poids et deuxmesures  ? Il n' y en a
pas des Tribunaux de Commerce dans
toutes les vilies : celles où il y en a
auront elles un profit quelconque à voir
le pouvoir de ces derniers substitués à ceux
du Mairj i Le but de la réforme proposée
nous échappe . 11 n'y a pas de raison de
l' adopter .

!v Convient il d' autoriser la saisie conser
vatoire des marchandises dès la contraven
tion ?

Cela semble juste . Il est mère étonnant
que les auteurs de la loi de 1 ' 06 n' aient
pas songé à inscrire cette mesure dans leur
texte .

En limi'ant aux officiers de police » judi
ciaire énumérés dans l'article 9 du Code
d' Instruction criminelle , le droit d'exercer
cette attribution , un peu brutale à la vérité
mais nécessaire , nous croyons que la saisie
conservatoire constitue une véritable sanc
tion en elle même et écoule logiquement du
principe de la loi , qui est fait dans un esprit
de protection des marchands sédentaires et
des consommateurs .

En résumé , nous estimons que la loi de
1900 est excellente et excellemment inter
prétée par la jurisprudence . Nous demandons
énergiquement qu' elle soit maintenue dans
son texte intégral .

Des modifications qu' il est question d' y
apporter , nous n' en estimons aueune d' utile ,
sinon la saisie conservatoire . Nous pensons ,
par contre , qu'elles sont plutôt nuisibles et
qu' il convient de les repousser .

Ces explications entendues , la Chambre se
livre à une discussion dans laquelle sont re
pris un à un tous les points examinés par M.
Vilar .

Plusieurs membres font obseruer ue l' ar
bitraire du Maire peut réellement aboutir à
de véritables injustices , et ils demandent l'or-
ganisat on d' un recours devant le Préfet .

Seulement si on organise un recours en fa
veur d-u marchand lésé par un refus d' autori-
saUon , on devrait organiser un recours en
faveur du marchand sédeniaire ou d' une cor
poration io ale lésée par une autorisation en
tachée de favoritisme .

M. Vilar se rallie à cette dernière propo
sition et son exposé modifié est transformé
en délibération .

L ' « Antonio Padre » est sauvé
IL EST REMORQUÉ A CETTE

Ce navire venant du Chili avec 2.100 ton
nes de nitrate , s'était échoué , ainsi que nous
l' avons relaté dans nos précédents numéros ,
à un mille de l' Espiguette et cela après 7 mois
de navigation et au moment de toucher au
port.

De mémoire d' homme aucun navire échoué
dans ces parages qui sont des sables mou
vants , n'a jamais pu être sauvé et chaque
année accuse de nouvelles pertes .

Il a fallu le prompt secours apporté par la
Cie Chambon qui au premier signal a envoyé
sur les lieux ses forts remorqueurs Marius
Chambon , Marseillais 18 et Marseillais 27
( ce dernier attaché au service de notre port )
avec un gros matériel pour opérer le sauve
tage .

Après avoir allégé li navire d' environ
900 tonnes de marchandises le personnel de
b Cie Chambon , qui a travaillé sans relâche
nuit et jou r pendant 18 jours et sans jamais
se décourager , a eu la joie de voir flotter le
navire et davoir réussi un sauvetage que
de i:ombreuses per = oQnes avaient jugé im
possible .

Félicitons donc la C e Chambon de cet e
opération qui est toute à son honneur et
rappelons que l' agent à Cet te de cette So
cieté de Remorquage est M. Joseph Euzet ,
secondé dans ce service par l' honorable
M. Castella qui dans cette affaire s' est dé
pensé corps et âme e ! a qui revient une
grosse part de ce succès .

En somme bateau et chargement valent
environ 600.0 0 francs et le sauvetage est
évalué à p us de 200 . 000 francs .

*
* «I

L' « Antonio Padre >) a définitivement flot
té vers 1 h. lo cet après-midi et a été
immédiatement remorqué dans notre port
où il vient d' arriver

Il a été amarré à lt jetée 4 5 .

LE " BEC AVEILLE " VEILLE
24 , lue du Poiit-Neuf, à Cette

Les preuves sont faites et confirmées pir les
Établissements qui emploient le Bec A veillé

Avec l 'Abonnement de 0,50 par bec et par
mois , le client ne s' occupe de rien , est puis
samment et économiquement éclairé . La régu
larité des visites et la surveillance de l' éclairage
assurent une lumière parfaite .

Ligue contre la mortalité infan
tile — Li commission du lait da la L' gue
contre la mortalité infantile se fait un de
voir de porter à la connaissance du public
les résultats des 65 analyses effectuées pen
dant l' année 1011 sur des échantillons de lait
inopinément prelevés aux laitiers syndiqués .

Mouillage . — Laits non mouillés , 59 : lait
mouillés à 5 p. 100, 3 ; laits mouillés de 5 à
10 pour 100 , 2 ; laits mouillés à plus de 10
p. 1(0 , 1 . Total . 65 .

Richesse en beurre , -- Laits pauvres en
beurre contenant moins de 30 gr. de beurre
par litre , zéro ; laits faibles ( de 30 à 35 gr. ),
10 ; laits à richesse moyenne ou élevée ( ce
33 à 50 g r ), 85 . Total , 6a .

La commission croit devoir appeler l' atten-
tisn du public sur ces résultats ; grâce aux
mtsures prises et aux sanctions prévues poir
les contrevenants , l'amèli ration aujourd'hui
obtenue de la qualité du lait livré au con
sommateur par les laitiers syndiqués ne fe
ra que se développer si le pub!ic se défendait
mieux par moins d' indifférence et consentait
à demander de temps en temps à son four
nisseur la carte que la commission du lait
estampille tous les trois mois et qui n' est
valable que récemment visée par elle . — La
commission du lait de la Ligue contre la
mortalité infantile .

Syndicat des ouvriers charbon
niers . — ( Communiqué ). — Les ouvriers
charbonniers sont priés d'assister à la réu
nion générale , qui aura lieu samedi 30 mars
à H h. 15 du matin , à la Bourse du travail

Ordre du jour : Décisions définitives à
prendre au sujet de la subvention ; questions
très importantes à discuter . Présence indis
pensable . — Pour le syndicat : Le secrétaire

Football — Les Lillois à Cette . —
Dimanche et lundi de Pâques l' équipe première
de l Olympique de Cette mitchera sur son ter
rain l' équipe correspondante de l' Olympique
Lillois .

Ce club est un des meilleurs de France et
les deux matches qui seront disputés à Cette
seront certainement les plus beaux qui aient
jamais été joués dans notre ville .

Voici la composition de l' équipe de Lille :
but : Lebrun ; arrières : Jo y Degouve ; demis
Gravelino , Talbot , Montagne ; avants : Voyeux
Debaker , Sax , Talbot , Eloy .

Six de ces joueurs viennent d'être désignés
pour jouer dans l' équipe nationale de l' U . S.
F. S. A. qui doit jouer contre l' équipe de la
Ligue Française d'Association .

C'est le meilleur éloge que l'on puisse faire
de leur valeur Jama s il nous aura été donné
de voir à Cette une équipe comprenant un
aussi grand nombre de joueurs internationaux .

Bétail abattu — Voici l' état des ani
maux abattus à l' abattoir public de Cette
pendant le mois de mars 1912 .

Bœufs , 12 ; vaches , 121 ; veaux , 202 ; mou
tons , 4b7 ; agneaux 437 ; porcs , 2i2 ; che
vaux , 55 .

Deux Journées d'Aviation
Nous pouvons annoncer officiellement en

dernière heure que deux journées d' aviation
auront lieu les Dimanche et Lundi de Pâ
ques .

C' est l'aviaieur Chevalier qui sera le héros
de la fête .

Le travail sur les quais . — A la séan
ce de   Chambre des Députés du 21 cou
rant et au cours de la discussion de la loi
sur la durée légale de la journée de travail ,
fixée à 10 heures , M. Molle , député de Cette
est intervenu longuement , combattant un
amendement da M. Dubois , député de Rouen
qii voulait exclure du bénéfice de la loi
les entreprises d' embarquement et de débarque
ment , M. Molle a exposé avec une g-ande
clarté et compétence la répercussion de la
loi sur le travail des quais ,

Son discours fut coupé par de nombreuses
interventions , mais le rapporteur de la loi et
M. le Ministre du travail appréciant la do
cumentation de M. Molle l'appuyèrent et fina
lement I amendement Dubois fut rejeté à une
grande majorité .

Nos lecteurs liront avec intérêt le dévelop *
pement d'une question qui intéresse le travail
cet fois .

Vu sa longueur nous le publierons en trois
numéros .

Avis Important
. La " Grande Maison " offre à tous ses
acheteurs , à l' occasion des fêtes , UN

£et k jUtntres Henontoirs
pour toit achat d'au moins 35 francs .

Ne pas perdre de vue que , soit sur
mesure où elle excelle , soit en tout fait ,

LA

GRANDE AISON
livre des Vêtements irréprochables , à
prix fixe et modéré .

Elle n'expose pas le Client à un
marchandage dangereux, pour le
public.

Donc : confiance , probité , sécurité .

Cinéma Cettoio — Théâtre Pathé
( là ,) Quai de Bcs ' . Ce soir jeudi spectacle
à 9 heures . Le programme de cette semaine
est très suivi parce qu' il est bien composé .
La tragédie de Corneille « Polyeucte » est bien
jouée et d' un colur s merveilleux , A citer en
core deux scènes dramatiques : « La Pipe
d' Opium et Le dévouement d'un frère » Dans
le comique < n se to d avec la vague de cha
leur < t L'escû'ojie i 'e Veau » Enfin il y a une
très Le. 1e « Excursion dans la Ravine d' Ed

Klamni • ( S ; isse Saxonne ) Ce film
fait coan \ itre nue des p'us interessantes
régions d e la Su sse Saxonne . Nous y ver
rons l' imposant massif de basalte du Petit
Vinter erg ; l' ai eade grandiosedu Prebisihtor
qui se creuse dans les rochers ; la station
pittoresque de Kan.n'lz située au bar d' une
ravine et qu' on ne peut visi er qu'en barque
Ilerruskretchen , station supérieure de ia ra
vine ...; la b le ca-cade de Lichténhain . etc

Marine Natioiale . — Avis. - L'Ad
ministration de la Marine informe les inscrits
maritimes et les veuves d' inscrits pensionnés
sur la caisse des Invalides que le paiement
des arrérages de pension aura lieu le lundi
I Avril 1912 de 9 à 11 heures du matin et
de 2 à 3 heures du soir , dans la salie de la
Prud'homie .

Ceux de ces pensionnés qui ont des enfants
âgés de moins de 13 ans devront être por
teurs d' un certificat de vie , pour chaque en
fant , délivré par le Maire ou le Commissaire
de po ice de leur arrondissement .

Les arrérages ne seront payés qu' aux titu
laires ou à leurs mandataires porteurs d' une
autorisation signée par tux,et légalisée par
le Maire ,

( Voir en 4me Page : M " 6 De VALLIÈrE ,
I " Somnambule , rue Gambetta , 26.)

Paris-New-York avec Blanche
Toutain . — C' est ce soir à 8 h. 30 , au
Théâtre Municipal que la dernière tournée
Baret de la saison donnera une représenta
tion de Paris New-York avec le concours de
l' excellente artiste Blanche Toutain .
Il y aura foule ce soir pour cette dernière
représentation qui sera un nouveau triomphe
pour Baret . Ajoutons que la pièce « Paris-
New-Yoik» est un des plus grand succès du
théâtre contemporains , et qu'elle a été par
tout acclamée comme un des chefs-d'œuvre de
l' esprit boulevardier .

Société de secours mutuels « Les
Enfants de l'Ariége ». — Nous donnons
ci-dessous le programme de la fête qui aura
lieu le dimanche 31 mars.

A 10 heures du matin : Réception des
personnalités politiques et des délégué ." des
sociétés voisines à la gare . A 11 heures ,
apéritif dans une des salles du Grand Caté .
A midi , grand banquet sous la présidence

d honneur des sénateurs et députés de l'Ariè
go et sous la présidence effective de M. Molle
député de Cette . A o h. du soir , apéritif-con-
cert. A ? h. grande soirée intime suivie de
bal dans la grande salle des fêtes de la Cité
Doumet .

Encore « Lou Pitchot». — (Dialogue
entendu avant-hier rue Gambetta).

X. (rencontrant Ph. G. ) Adieu !.. Es dé
la classa TL

Ph. G. ( étonné). — Quaou 'I
X. — Toun pitcliot , pardi !
Ph. G. Lou Pitchot ? Eh ! aco s' enten-

cha .
X. — Booù pas réagagea ?..
Ph G — Quaoù ?
X. — Toun pitchot , pardi ! .
Ph. G. Lou Pitchot t Eh !. séïé d' aqué-

la força !..
X. — S'es facli béï Jé aïcis quaoùqués cops?
Ph. G. — Quaoù ?
X. — Toun Pitchot , pardi !..
Ph. G. — Lou Pitchot '? Mais y a una

mésaà qué faï paqué barulla las carriéïdas !..
X. — Fasben de mé loù diré .. Bendraï

lou beïdé aquesté souer .
Ph. G . — Quaoù i
X. (énervé ) — Toun pitchot , pardi !
Ph. G. ( riant aux éclats ) - Lou Pitchot t.

Eh bé ! moun amie , y pensés trop tard et as
fach baraqua ... Ben dé s'en retourna à Tou
lon . Mais pobès creïdé qu' avant dé préué lou
t ria n' a mouquat quaoùqués uns et Zac !
din la barreila dén naoù . — Un /lordiaotou . .

G ' f g-n\n (* Bitcontre uniqtzj pour
ClSCifli :;, CREVASSES * SOUS de la PEAU

Rflusic Hall Olympia . — Demain soir
Vendredi dans la coquette salle du Music-IIall
Olympia débutera l'excellente troupe de la
semaine recrutée avec beaucoup de soi ».

Voici d' ailleurs quels sont les éléments de
celle troupe :

Laurvald dans ses nouvelles créations et
imitations ; Les Réformes , duettistes militai
res dans leur vie de caserne ; les Damiens ,
acrobates de force , travail inédit ; Kamil , le
fin diseur de Parisiana ; Mme Aifre , diseuse
à voix du petit Casino ; Ciairval , comique
grime ; Jame Maros , chanteuse genre .

Vcilà plus qu' il n'en faui pour conserver
les sympathies du public à l' Olympia Music-
llall .

Excellent orchestre dirigé par le maéslro
Rey nés .

ÏRIBUKA '""CÛRRÈC Ï'IONNEL
André Ducamp , qui commit un abus de

confiance au préjudice de M. llavaille , de
Cette , dans les circonstance que nous avons
relatées hier , a vu confirmer la jugement de
défaut , le condamnant à 6 mois de prison
et 25 fr d' amende .

Emma Lagarde , qui était psursuivie pour
avoir ouvert , sans autorisation,, un débit ,
s'est vu infliger 25 fr. d' amende .

Entretien d' une concubine au domicile
conjugal. — Un pêcheur , Joseph Gallinari ,
âge de 2o ans , demeurant Grand'Rue Haute ,
100 , commit l' imprudence d' entretenir au
domicile conjugal une jeune donzelle , Pier-
ma Gramigna , 18 ans.

Mme Gallinari eut vent de la chose ; elle
fit dresser procès-verbal .

Gallinari et la fille Gramigna étaient pour
suivis aujourd'hui en police correctionnellfi
sons l' inculpalion d' entretien d' une concubi
ne au domicile conjugal et de complicité.
Tous deux ont été condamnés , chacun à 23
francs d'amende , la fille Gramigna par dé
faut .

Malade à l' hospice . — Hier soir , à
7 heures et demie sur la réquisition de M

docteur Guiraudin lenommé X. .. 43 ans
demeurant 30 rue Arago , qui était gravement
malade a été conduit à l Hospice par les
soins de la police .

Violences légères . — Plainte a élé
portée par le sieur Villeneuve Paul , 5i ans ,
garde de nuit au service de M. Werther ,
négociant en bois , contre les nommés Beuze
père fils demeurant à Cayenne , qui , cette
nuit vers une heure , du matin se seraient
livrés à des violences légères sur lui .

Une enquête est ouverte par M. Quilichini .
commissaire de police du deuxième arron
dissement

V ïi & C O M M U ri C A T I O N *

Syndicat des Ouvriers en Bois
Wlerrains . — Réunion générale vendredi
29 mars , à 6 heures du soir . — Répartition
de la subvention . Présence indispensable . —
Le Secrétaire

ON DEMANDE un commanditaire p. donner
de l' extension à une affaire très sérieuse . Écr
ou adres . h res A. B. , Bureau du Journal .

I ! Al 'I Êf Ja!ls "" c hant»ble,I fi rJ ° a:l lr '"onnaitre
.3 Ë  B a B Eia a iB 8 Sa eialuni-im-iil recette»
Infaillibles, pour guenr ra|ml <- i.n n! et radiialeuient le»
Ulcère -» v trlqueux t-la.e . des Jia.bes ,
Eciema », touMes Maladies de la |»- au rl du <* uir chevelu,
Bpil^pale,Nru ras hen e.IVIa «t <» e * < Ju Système
nerveux , Dauleurs , Goutte , I2bu muti w roe *«
Écrire à l' Abbé LAURE;T Cure J' Frva » viile ( LoiretX-

POUR L'AVIAJjON MILITAIRE
A l' heure où , dans la France entière , ave«

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

Les Rors) ar)s pour Tou$
désireux de contribuer à la Souscription ne."
tionule en faveur de l'Aviation militaire

PClLI EîiOVT SOUS PEU

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

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

Et , malgré ce prix réduit , les Éditeurs nous
ont autorisé à verser 10 fr. par mille volumes
à la Souscriptioj nationale en faveur d«
l'Aviation militaire .

Tous nos lec'eurs voudront ainsi contribuer
à celte grandiose manifestation qui a pour
but la defense de lt Patrie .

Prière de se faire inscrire de suite



Ê T A T - CIVIL
Du 27 Mars 3912

Naissances : Robert Breaud, lue de ia
Darse , 23 . — lîeine Menichette , rue Caraus
sanne , 26 . — Louise Soulas , rue Pascal , 12 .
— Marie Manot , quai Inférieur de l' Esplana
de , 3 . — Paule Martinez , Grand'-rue Haute ,
192 . - Anne Compte , rue de la Darse , 6 .

Décès : Marie Rouvicr . 33 ans , née à Cette ,
épouse ( iranier . — Pierre Fadal , cultivateur ,

ans , né à Saint Martin-du-liosc ( Hérault),
époux Audemar .

ForI de Cette
f f » / 1 f, i f c ï r*
t » U U 1 1 C ô tïui-b i e i*. UC

St. ang . Peik , p. de Londres le 16 mars
St. suéd . Ivarlsbourg , p. de Gravesend le 20

mars

St. russe Bothnia , p. de Manchester 1 9 mars.
Nav. it . Risorgimeuli , p. de Porto Empedocle

le 14 mars.
St. ang . Garnet-Wolseley , p. de Shields le

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

14 mars.
St. nav. llard , p. de Gravesend le 24 mars.

.\ ryi-ve3*r* rte 3t«sr

Ar. à Marseille 27 mars , v. f. Faraman , ven .
de Cette .

Ar à Marseille 27 mars , v. f. Marie-Louise ,
v. de Cette .

Ar. à Porto Empedocle 19 mars , v. it . Agra-
gas , v. de Cette .

firmùbS B i ueSui'U
Entrées du 27 Mars

V. f. Hérault , c. Agaccio , v. Marseille , div.
V. f. Magali , c. Castagrroni , v. La Nouvelle ,

div.
V. esp . Manuel Espaliu , c. Ginard , v. Tarra

gone , div.
V. f. Medjerda , c. lleit , v. Pt-Vendres , div.

Sorties du 28
V f - Hérault , c. Agaccio , p. Oran .
V • f. Magaii , c. Castagnoai , p. Marseille .
V - f. N e ! y , c Navaroli , p. Marseille ,
y * suéd . Marie , c. Dahlgwist , p. Pt-Vendres .
*• esp . Begonâ , c. Goirigolzari , p. Sagundo .

CÏ DE VAPEURS ESPAGNOLS
entre C E T T E et

les PORTS d e la MEDITERRANEE
Services directs desservis de Cette pour

TARIÎAGONA , V A LE L\ CI A et ALICANTE ,
Par 1 < S Vapeurs
lL"artagciia

Cnllera
/\ iitonia

Comercio
Federico

Pour frets , passages et autres renseigne
ments s' adresser à M. PEDRO PI SUNER
Cosignataire , ( i , Quai de Bosc , Cette .

AGENCE D£ N V iGATI 0 N
Louis CâS TEL

SERVICE REGULIER
ENTRE

CETTE & L' ESPAGNE
Le Vapeur " COLON "
-hargera le 3 Avril pour

!> VRi KLOM . — CULLERA
- ALMLKIA — A ! t St V — S AI A (A —

— MOTiUL -
et les Ports intermédiaires .

J'nttr fréls , rensch/ nemenls et passages s' adresser
a M. Louis CASTEL , Ag-.tt consigr.aïairg

— Téléphoné 0.64 .

2 S Avis ûpsllM
Par acte sous seing privé en

date du 1 (> mars 1912 , enregistré ,
M. Jean TETAZ s' est rendu ac
quéreur du Fonds de Commerce
de mercerie-bonneterie « A la Pro
vence », sis , rue Gambetta 14 , à
Cette , précédemment exploité par
M. Filippi Cas tel .

Faire opposition dans les dix
jours de la présente inserlion au
domicile sus indiqué .

Pour réquisition d' insertion :
Jean TETAZ .

Paris , 27 Mars 1 9 i 2 .
, '■•e diilnit de h siance es ", bon en mson (b la

rie la première to'e di Londres , mais le
'"ch Be taMe jws i» devenir inactif et iéréguVer
j-e 3 ojo s' inscrit à V)3.f>2 ., Les foiiiîs d' Etats étr-iigms«ont plutôt eu lour-

: tîxtéreure 1)5 , 15 . Turc 89, 05 . ("o so idé
00 .

Les établissements de Crédit rMant calme * a»eo
RB.° de trima tion * Ls Crédt lyonnais 1515 , So

• uté s , raie ^ 22 . Comptoir o'iiscompte '40 .
Jtic e Krarc - Aincricaiue e:i hau sj à 515 . Han-

°pdi Ho -, a 114.50 .vheicio s espagnols activement ngiîi-is : Sira-
V 443 -sleurs d-3 tracllon peu actives : Omiibus 771 .

r, valeurs in iustr elles Russes so . t hèsitintes ;
7 GO .

' a co u i rtirai t eupii ère débute en piugièi ,
"l * '° tii ij 3 ' arde a ' à s' alourdir à I 7i .

p '-es va ) un s,u - A'ricaiues sont bien tenues :
"" t-Ra-i'l 7IÎ.50 .

N ' VEL .
R c \ t - p--V i'-tniies P r-ï ^

:

'■ - v - "

TS , o nétas P»thé Q. de Mo-r ). —
''s s.'. • le tu-nli , st>irae à 9 li -* :

; | B j y. 3 h. et le "i nu •<•<>« ,
i l) m à 1 h. — Cli iitgeiueut <le pn} - miue

Q , " v Uiar-. ii ".
y a - ij j X ;u 7 d i No ' d ) — Ve tir ; i. S i -

et U : o in i e ( m iti < ce et sai ; é ), rjoé<e —
, ^ de f un llr p r nie troipo di 1er or !; e.

(i ' ll1 wm .. nt d : fp?ctiele chique se r.ainefmati Café , . ; i2. e iU et «•> : C' t r» t
Qjln st r - lient '1 oir t' orchestre D. Mirgheri t.û®aia Pathé ( Mon'pellier . — Tous les j.iurs .

®s«ept(S l e ly . s ,; ree à 9 heures . — j utis
h 3 i. — Dimanches et têtes deux ma

' Qées , a 2 h. et 4 h. , soirée à 8 h. 112
Thà3-"!?e nent de vue : toates semaines .

deJ'Athènée. — Tous les s. giaute
°1 fésantation de familie.
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Les Allemands et leurs Colonies
Berlin , de notre correspondant .
Les allemands ont une préférence marquée

pour les colonies anglaises ou françaises
quand ils songent à tenter fortune . Un ancien
ministre prussien des Colonies , M. Denburg ,
vi c il encore ù 'en faire l'aveu : J'ai reniar
que , avec bien d' autres , que les colons alle
mands évitent nos colonies allemandes : ils
préfèrent les colonies anglaises ou françaises
où il fait meilleur vivre . où ils peuvent plus
facilement se créer une existence sérieuse et
d'avenir .

A cela , le « Vaterland Bavarois» répond :
C'est que le régime prussien en Allemagne
ou aux colonies , reste toujours un régime
brutal et insupportable .

Interview-Express

Ce que nous dit
M. Escaâier

Paris 28 mars. -- Nous avons eu hier oc
casion de causer avec M. Escudier , député
de Paris , de la tragédie de Chantilly et com
me nous lui demandions quelles mesures il
conviendrait de prendre pour la protection de
la capitale , le député de la Seine nous a
répo ndu :

— Il me semble da plus en plus difficile
de protéger Paris avec toui ce qui est impo
sé à notre ville . Ella devient le refuge de tou
te une population qu' il est impossible de sur
veiller . Nous devons accepter enfin dans la
police des jeunes gens qui ne sont pas au
courant de tout métier et qui ont satisfait
cependant ' aux conditions exigées pour en
faire partie alors qu' il faudrait , en quelque
sorte , des gens connaissant admirablemen
la ville et les multiples difficultés qu' ils ren
contrent dans leur mission . Et puis , !a re
pression devient de plus en plus faible je
dirai presque illusoire .

Je n' ai pas besoin de vous dire que les
bandits se rient en quelque sorte des peines
qui leur sont infligées et ils espèrent tou
jours pouvoir obtenir des circontances atté
nuantes . Faiblesse numérique de la police ,
insuffisance de la répression , insuffisance
également des moyent propres à empêcher
Paris d' être envahi par la Tourbe du pays
et de l' étrangi r. Voila évidemment certaines
des raisons qui contribuent à la multiplicité
des crimes . . ..

M. Gorges Berry est affirmatif :
— J' ai presque prévu ce qui se passe ,

nous dit -il . Chaque fois que sous une forme
quelconque je signalais le danger , on me
taxait d'exagération . Les moyens de remédier
à l' insécurité de Paris , mais je les ai tant de
fois indiqués : vous n' avez qu' à relira mes
propositions de lois et mes rapports : inter
diction de la vente courante des révolvers !

Vous savez de quelle façon ma proposition
a été accueillie par nos molernes arquebu '
siers . Surveillance plus sévère des étrangers !
On est alors immédiatement accusé de s' op
poser à la liberté q.i'ont ces derniers de ve
nir chez nous . Répression plus effective !
Alors , on vous considère comme un être
cruel et sauvage .

« Ce qui arrive m'attriste pour le bon re
nom de la région parisienne et de la ville
de Paris , mais quant à dire que cela me
surprend , non . 11 y a des mesures à appli
quer faciles et immédiates Qu'on les essaie
tout au moins avant de les critiquer .

— Et pour conclure , j'estime qu' il faut
de plus en plus songer à organiser notre
défense nous même et j'espère bien que l'ini
tiative privée va se réveiller en attendant
les mesures de police et de sécurité qu' on
nous promet . F.M.R.

Accident d Automobile
Toulon , 28 mars. — M , Georges d'Espar

bès , l'écrivain bien connu , conservateur du
château de Fontaineb eau , quittait Marseille
en automobile se dirigeant sur Nice . Outre
M d'E*parbès et le chauffeur , deux autres
personnes , dont une darne , avaient pris pla
ce dans la voilure . En arrivant sur le ter '

ritoice de la commune de Flassans , l' auto
mobile , qui marchait à une vitesse de 80
kilomètres à l' heure , capota et alla se jeter
dans un . rui-seau assez profond . Le cbauf .
feur fui relevé dans un état désespéré . Les
trois voyageurs sont également blessés , mais
beaucoup moins grièvement . Tous ont été
trati :- [ iot lés à l'hôpital du Luc . L' aulomobile
a été complètement brisé .

Les Boulangeries Municipales
P ris , 28 mars , 11 h. 10 m — L " comité

exécutif du parti radical et radical socialiste
réuni ce soir en assemblée plénière , après
avoir en enju la lecture du rapport de M.
Bonnet , sur les boulangeries et leshouch.ries
mua:ei;>abî , a voté à ruaaalmité la motion
suivante :

« Le comité repousse la proposition de cré
ation de boulangeries et boucheries municipa
les et aux moyeno préconisés parle congrès
de N;rnes j. our remédier à la crise de la cher ,
té de la vie propose d' ajouter las suivants .

« Meilleure organisation du marché agricole
développement de la production , suppression
des oclr is et subsidiairement suppressian des
droits d' ociroi sur les denrées de première
nécessité , unification de tarifs de transport
des denrées agricole sur la base au tarif d'ex-

porlation , impôt sur le revenu qui supprime
ra la palente et dégrèvera le petit commerce
organisation de l' apprentissage , instruction
l;eclmique et professionnelle , création d' un of
fice du petit commerce , organisation du
crédit au petit commerce et à la petite indus
trie ainsi qu'aux organisations ouvrières , »

. -,'0 âiïC -t

<Le$ $ûurnau% de $aris
par-us es J/Jatin

De M. Bérenger dans l '« Action »
« L' aviation a rendu ce service incompa

rable aux Français de redresser vers le ciel
des postures trop souvent inclinées ver l' ale
''ool et le jeu . Quand un sport , fils à la
fois de la science et de l'audace relève ain
si l' unanimité d' une race , n' est il pas néces
saire que les pouvoirs publics lui donnent au
plus tôt sa place aux avant gardes de la na .
tion i C'est pourquoi la Haute Assemblée
tiendra certainement à honneur de consacrer
sans délai par son vote l'œuvre du gouver
nement et de la Chambre . »

Du « Soleil » sur le discours de M. Com
bes :

« Il accuse . L' accusé Combes , lui parait di
gne d'être absous et glorifié . Ils se pardonne
les fautes et se distribue les palmes . Est ce
de l' entêtement sectaire ou de l' inconscience
sénile 1

« L' un et l'autre sans doute et si l' on doit
condamner M , Combes parce qu' il demeure
impénitent dans son œuvre de proscriptions
et de rapines , il mérite aussi d' être plaint
un peu parce que réellement il a perdu le
sentiment de sa malfaisance et , ayant oublié
ce qu' il a fait de pervers il ne sait plus ce
qu' il y a d'odieux dans ses actes et de ridi
cule dans ses propos .

Du « Gaulois» :
« Une demi douzaine de criminels suffit

à mettre en émoi le Parlement , à provoquer
une réorganisation des services de police ,
une augmentation des dotations qui leur en
sont allouées , enfin à répandre une terreur
parfois enfantine . Je me demande si vrai
ment quelques honnêtes gens bien résolus
montraient pour le bien l' audace dont ont
fait preuve d' abominables gredins pour ac
complir de criminels dessins , ils ne seraient
pas encouragés et soutenus par la grande
masse des citoyens écœurés et dégoûtés . Ils
le seraient , n' en doutez pas. »

Est-ce Bonnot ?
Saint Germain , 28 mars , 11 h. 10 m. —

Rue de Rivoli , à Paris , trois individus arrê
tèrent le chauffeur Jean Viaud et lui de

mandèrent de les mener jusqu'à Saint Ger
main. Ea cours da roule , à Suresnes , alors
que le chauffeur s' était arrêté pour télépho
ner à sa femme qu' il ne pourrait pas reve
nir à l' heure du déjeuner , les trois hommes
s' écartèrent un instant de la voiture , et corn
me une automobile grise découverte venait à
passer dans laquelle se trouvaient une fem-
m e et deux hommes , les trois voyageurs y
sautèrent et disparurent vers Saint-Germain .

Le chauffeur Viaud se lança à leur pour
suite mais ne put avec sa petite voiture re
joindre la grosse automobile qui arriva à
Saint-Germain vers 10 heures .

Quand Viaud atteignit cette ville , il y avait
déjà une demi-heure que les automobilistes
étaient passés . Ils avaient pris , d' après les
dires d' un employé d'octroi qui avait recon
nu au voiant l' insaisissable Bonnot , la direc
tion de l' IIermitage .

On en était là quand un renseignement par
vint au commissaire de police , M. Corette . On
lui faisait savoir que l' automobile était pas
sée à Saint-Nom-la Bretèche , dans la forêt de
Marly . Sautant dans son automobile avec
plusieurs agents . le commissaire se lançi
dans cette direction .

T.vie * les personnes qui ont vu cette au
tomobile s' acc rdent pour dire que la chauf 1
feur était le fameux Bonnot .

L' Agitation Minière
IMPORTANTES DECLARATIONS

Paris , 28 mars , 11 h ; 10 m.
L' agence Moufra reçoit une dépêche de Lon

dres a iio ç tut que M. A?qaith fera demain
a "= cours d'un meeting des dépuiés libéraux
auquel oït été spécialement invités les repré-
senlants , au Parlement , de districts minie   r
d' importantes déclarations concernant la crise
minière

POUR LA PROTECTION des TRAVAILLEURS
A'dershet , 28 mars. — Deux régiments font

leurs préparatifs pour se porter dans les
régions grévistes , où leur présence serait né-
eessa re O'autres régiments sont cousignés ,
prêts à toute éventualité .

A Slirewsbury , un détacnement d' infanterie
est pa ti en route pour Chirck dans le nord
du pays do Galles . Ces précautions sont pri
ses ra vue d' assurer la liberté du travail .

Quelques bagarres se sont produites au
jourd'hui dans le nord de l' Angleterre , dans
le voisinage des mines où les ouvriers non

syndiqués ont repris le travail . Ces bagarres
n'ont pas été très sérieuses .

Demain , les mines de Shypleey qui occu
pent 3800 mineurs seront rouvertes .

Dernier; Coup
de " Télephone

Paris , 28 Mars , 12 h. m.
Vol au Mus<e de Nevers .

De Nevers ; in vol a été commis hier
soir au musée de la Jaïence du Palais de
Justice . Quatre assiettes et deux plaques
de faïence ancienne de valeur ont disparu
de leurs vitrines dont les griliages avaient
été cisaillés par les voleurs .

La Situation au Maroc .
De Paris : L'agence Havas publie la

dépêche suivante de Fez , viâ Casablanca :
f Le sultan a reçu hier M. Regnault ,

ministre de France L'impression a été
favorable . Les relations s'établissent sur
le pied de l'amitié et de la confiance . »

De Paris : L'agence Monjra reçoit la
dépêche suivante de Gibraltar ;

* line division espagnole de G 000
hom::ies a reçu l'ordre de se tenir prête
à partir pour Mélilla . Ces troupes, qui
s'embarbueronl dès le commencement d'a
vril , auront à leur tête le général Cobos . »

La Grève des Taxi-Autos .

De Paris : MM . Poincaré el Steeg ont
reçu au ministère des affaires étrangères
les délégués du consortium des Compa
gnies de taxi autos Les ministres ont in
sisté auprès des représentants des Com
pagnies, conformément au vœa exprimé
par la Chambre , pour qu' ils acceptent
l'arbitrage . Les délégués da consortium
ont répondu qu'ils en référeraient à leurs
conseils d'administration .

La Grève Anglaise .
D'Aldershot : Deux régiments vont dans

les régions grévistes où leur présence se
rait nécessaire . D'autres régiments sont
consignés , prêts à toute éventualité , à
Shrewsbury . Un détachement d'infanterie
est parti en route pour Chirck , dans le
nord du pays de Galles .

La Succession de M. Crozier .
De Paris : En dehors de MM . Dumaine

et Geojjray on parle également pour suc
céder i M. Crozier , de M. Beau , ambas
sadeur à Berne . M. Beau serait le candi
dat de M. Fallières .

La Guerre Italo-Turque .
De Paris : On télégraphie de Berlin ai

« Figaro & : « Des dépêches adressées de
Saint - Péler&bourg et de Constantinople au
« Berliner Tageblalt » annoncent que I ho
rizon s'éclaircit . On a/firme à Conslanli-

' nople que la flotte italienne a reçu l'ordre
télégraphique de rentrer à Tarente » .

Une Défaite des Italiens .

De Londres : L'agence < Central News »
publie une dépêche annonçant une défaite
des Italiens en Tripolitaine .

NOUVELLES DIVERSES :
De Paris : Le « Journal Officiel » pu

bliera demain le d'c' rt admettant à la
retraite , sw mi de n u:de , M. Crozier ,
ambassadeur de F rat. c. ' à Vienne .

De S iint Pétersbourg : Le br ait mis en
circulation par des journaux < trangers de
la retraite dt. M. Sisonof est absolument
dénué de fondement .

De Paris : Sur opposition à un juge
ment les condamnant par défaut pour
provocation de militaires au vol , au meur
tre el au pillage , M. Jacquemin , gérant
du • Libertaire *. et M Martin , rédacteur ,
ont comparu devant la Cour d'assises .
Martin a été acquitté . Jacquemin condam
né à un an de prison .

De Toulon : Le croiseur cuirassé « Ed
gar Quinet » revenu de la Crète, se met
aux ordres du vice-amiral Aabert el est
placé dans l'escadre légère de la Méditer
ranée .

De Rome : Le Sénat a adopté le projet
de loi sur le monopole des assurances .

Paris , 5 h. s.
Conseil des Ministres .
Les ministres se sont réunis au ministère

des Afaires Étrangères , sous la présidence
de M. Poiniaré .

La Grève Anglaise .
13 000 mineurs travaillent à l'heure

actuelle . Les syndicats capituleraient .
Les Exécutions Capitales .
Ce malin à 5 heures , au Mans , a eu

lieu la double exécution capitale de Noirot
el Tissot

Demain , à Laval , aura lieu l'exécution
de Bourges , l'assassin de la veuve Billet .

LES BANDITS EN AUTO
L' anarchiste Blasim chez qui une per

quisition fut opérée avant-hier , fut en
voyé au dépôt sur mandat de M. Gilbert
juge d' instruction , en vertu de récentes
instructions sur les associations de mal
faiteurs . La police eut hier une journée
par'icaliérem e nt mouvementée , étant don
né le nombre incroyable de piste qu' elle
dut vérifier . Toutes plus fantaisistes les
unes que les autres .

Le « PeUt Parisien » croit savoir que
des lettres anonymes annonçant le coup
préparé par les bandits contre Fres nes ,
furent reçues à la sûreté . Une surveil
lance active est exercée .

Le « Journal » signale que depuis hier
soir un château situé dans une commune
de l' arrondissiment de Versailles est /' ob -,
jet d' une particulière surveillance comme
suspect a' être le repaire des bandits .

(.Agence Nationale).
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d© Printemps
!

JLJ? j ! I EN des gens dont la santé est enviable doi-
j vent 1 bon fonctionnement de tout leur

SS M M M organ; SIÏlc cT1 fait qu'à chaque changement
de saison ils font ur.c p : tite cure tonique et dépurative.
Cette cure tonique et dépurative débarrasse le corps de
toutes les impuretés qui s'y sont accumulées et fortifie
tous les organes . C 'est une nouvelle mise en état qui
donne les meilleurs résultats . Cette cure tonique et dépu
rative est particulièrement recommandée au printemps,
et les personnes soucieuses de leur santé ne manquent pas
de faire leur cure de printemps avec les Pilules Pink qui
sont un excellent dépuratii-tonique .

Les Pilules Pink donnent du sang, des forces ; elles
réveillent l'appétit et procurent d'excellentes digestions .
Elles stimulent tous les organes et activent, par conséquent,
l'élimination des poisons emmagasinés dans notre corps
pendant la mauvaise saison .

Les Pilules Pink purifient le sang, font disparaître les
rougeurs , les boutons , les furoncles .

PILULES PINK



UNION FRANÇAISE DU COMMERCE
16, Boulevard de Strasbourg — PARIS

BRALSSE  et MCAEISON MOEMU-BLÉE, GRAND CENTRE COM
MERCIAL ( Hérault ), après fortune .
Affaires 80.000 , bénefice 30.000 .
Loyer 2.100 , bail 6 ars renouv .
frais génér . 11.000 . Électricité .
12 chambres , 7 salons , 2 pianos ,
2 salles Brasserie , 2 caves . Loge
ment pour patrons et personnel ,
2 entrées . Très bonne affaire .
Prix 40.000 à débattre .

CAFÉ - RESTAURANT près deMONTPELLIER . Affaires 10 000
bénéf. 4.300 net , loyer 900 , bail
3 , 6 , 9 renouvel , frais gén . 200 .
Rivière , terrasse , salle de banq .,
chambres , salons , jardin , remise ,
2 entrées . Prix 7.000 dont 4.50 J
comptant .

ÉPICERIE CENTRE COMMERCIAL (HERAULT). Affaires
38.000 , bénéf . 3.500 . loyer 600 ,
bail à vol. frais gén . 300 , boutique
2 entrées , cave , salle à manger ,
cuisine , 2 réserves , 2 chambres .
Prix 4.500 cpt .

BOULAe   deGER  E a( AVEY  ).tenue depuis 11 ans , aff. 26.000
bénéf. 4.000 net , loy . 403 , bail à
vol. frais gén . 600 , boutique , four ,
couloir pour 30 balles , salle avec
pétrin , pompe , 2 entrées , 3 chamb .
grenier à bois , on peut faire la
pâtisserie . Piix 10.000 .

rPICERIE S.-PRÊF . ( HÉRAULT)
L Affaire 18.000 , bénéf . 2.5r 0.
loyer 420 , frais gén . ! 00 marcb .
4.0 0 , boutique , cuisine , chambre,
alcôve . Prix 2.0 ' 0 .

CAFÉ s. PREF . ( HÉRA0ULTy).Aff. 8.C00 , bénéf . 2.000 . loyer
420 , bail 3 , 6 , 9 , frais gén . 1 000.
café , cuisine , 2 chambres , grand'
salle , on peut faire restaurant-
Prix 2.000 , 213 cpt .

CAFÉ-BILLARD S.-PRÉF . ( HÉRAULT ), 50 ans d' exist ., afl-
12.000 , bénéf. 6.0C0 , loy . 1 . 300 .
bail 3 ans renouv . frais gén . 1.0W
café , laboratoire , terrasse , cavts ,
3 chambres . Prix 7.000 1[2 cpE3
CHAR  CUTERI Gd-PORT , 7AUDEAff. 150.000 , bénéfice 7.000.
loyer 1.000 , bail à vol. frais gcn'
3.000 . Boutique , atelier , salle »
manger , caves , fabrication élec*
trique . 12 chambres dont 8 pouv.
se louer . Pri * 17.000 à débattre.

IMMEUBLE S.-PRÉF . ( AUDE)-
I 3 hect . vigne , jardin fruitier .
Parc , maison neuve , 11 pièce'
meublées , basse-cour , celli® 1"'
hangar , petit pavillon , écuries»
grandes caves , matériel da ven*
danges , foudres , eau . Prix 45.000.

r\ UTOCOPSSTE vîzïzu
I ïl. .| Circulaires , Dessin», Musique, Photographie.
E J Va AU TOST Y i. , Appareil à perforation .

\ PLXJME-RÉSERVOIR MOOKE, la meilleure ,
4 ENCRE à MARQUER ie linge, marque FIRMA . — Spécimens franco.

L «mA J niRDUl n? 9 . Bd Poissonnian , Paris . Hors Concours . Puii 1900 .

Première Somnambule, Spirite el Cartomancienne
I)K FRANCK

r DI ILLIfm
célèbre somnambule

de naissance , la seule qui soit diplômée et médaillée
de la ville de Paris et des principales villes d' Europa ,
infaillible dans consultations sur le passé , le présent
et l'avenir et quelle cause que «e soit , donne le moyen
de réussir en tout , etc. , etc.

M m0 de Vallière , pour R * faire connaître donnera
des consultations depuis 2 francs et par correspon
dance 10 francs .
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Par SEMAINE. Travail facila sans apprentissage,
I lËf soi, toats l'aanâa, sar nos Tr ! coUuss* brava*A J téaa ( 14* annéa). La plut ancitnn» «f la flit» r«f* Miitm 4» M

SmJHB gtnr». SMOumlli : I0UUDI , AMiS, mSIILLI, LTB*, 10 DU , I0DU,
TMLOEII, 11BI1, iLCIl. LA GAULOISE , loariiuiu ta kimin il Tlrn itlib.
——— 100. Ru* LafkjotU. Paria. — Notice franco. ——

y Ouverts sont Couverts
îles POMPES de tous systèmes, TREUILS , B0URRIQUETS

sont supprimés par
le DESSUS DE PUJTS DE SÉCURITÉ

ou Élévateur d'Eau à toutes profondeurs
Systeme L. JONET et C ", â RAîSMES-

LEMALENCIENNES ( NORD Prix 1SO Francs
I OMBREUSES RÉFÉRENCES — FONCTIONNANT A PLUS DE 100 MÈTRES

Sar demande* envoi Iranco da catalogue
.■NJ — ON DEMANDE DES REPRÉSENTANTS —

INDICATEUR MARITIME DE LA SEMAINE Départs ds Ceîla
Compagnies Agents Noms des Vapeurs DATES

DES DEPARTS PORTS DESSERVIS

rio SEVTT.T.ANE P rATiTAtri Tnrrft del Orn Mara farnolnno Valonnia Alînantn r.flr'Wàno Pff T Rovilla Hnalva Mataira

riA N A V A I . E IJE UUtîST hainr-. ean 29 — nantAi limipn I p HavrP Anvprs

A kpr l.P Havre AnvPK

NAV rATIun XIATE Mpn prna 2n — Hnrt-vpnrirpû « Iran KanidP nfsrf ».

Marsa — A £rpr Fort- Vfinnrfts . Kflninp. nnaïal .

lua I rriPI ) HrH za . / i :-u MDPSOI A vm nr.mi Knnfl m s n PT vn.n » npssfrra Tiar PsNiP.RMPRr ! s WiJin .

Lie X DAnnl B. rûMMiïR uaDo urtegal z. —

Tnna 1 «.

KarceloDA, Tarragone , Valencia , Alicaote , lartnagene , Aimera ,
MalACM F AdiX ÂVilIA HIIAlva PI Ies NNrTs du Nord dA L' EsPAPnA

11A I T IA TKAn&AlliiNTlUUt LRMAÂNt nerauii mnn A fffir Hminp . iiiPi K

n 1 1 M itiarni mini i iron

Vi lie np. > ia* Marrli Mnataoanem ATTPTET

\ m vanne iviarni snir^p Phi mnPVi Ile Hfne la TnniciP

Été A œt'l K A NSr' IlKIS llli l l E H > H A 7I V BV I ArtMV iv aera i m pr^rpm MarcPi P Vl^ntnn I\IPP annps

iiamois Marni Marapi U vPTtAfi i . onnpa Antinps M - rnrP7

f in KK AISS r E l' narmonif V pnnrori Marcpi p l\irp I > p pq I a ,nr«P pî M Pr INnïrP

1*11 N A 1 11 N S 1 K H A H II N hRnnn Hi Nîivfp ( joniercio y-n Marc arri crnn.i

AH innia I arrncrnna A hPanP

i.n pra y-n Valenfin

Lariaeena — arrngnna A hp.aïite

v eueneo du — Vaienria

Pour les
ENFANTS

/IROP ANDRÉ
LAXATIF antiglaireux J\UJ
DÉPURATIF D£

agréable au gout — noffensit

Em Employé avec succès
contre la

Rend de grands services
pour combattre la

CHEZ LES ENFANTS

et les préserve
de NOMBREUSES

MALADIES /

COQUELUCH
CONSTIPATIO

CD'PT Argent sur signato ' '
i X\] i Long lerm 1 . Disciét 0 '
Société Indus rielle , 83 , rue La fayet
Paris, (30# ann^e ) - Ne pas CCnfoD ^'*

iEÎKPÔif
saw interrop

mtm. par
grands fraWa «

2.500 (EIJ[J
ir an poov 40 V
tÉPCNSt

1 fr 50

Pharmacie princip
A R R

11, Ki-o® &• l'2

toute»
Pharmacies NOTICE gratis ri

" gchr.C0M PTCIK f*V ICULJ2
à PSëMONT

HUILE d' OLiVK KS
première qualité 20 fr. le colis uosta
de 10 kilos , franco domicile contre
remboursemaut . S'adres . A. CANTON ,
iniustriel , Sousse (ïui isie).

RBVUE POLITIQUE
HT LITTÉRAIRE

Revue Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

41 bit , rue de Chateaudun .

Véritable Absinthe Suodrieufi
PREMIER fils Cl Mi?

Négooiiuts à ROMANS ( DrO®*'
îtidaillit auas Sccpotthom I*

Lyon, Marteilie, Bora a »,
Representé à Cette, ps> ma Vv*

CA88AN, quai snpériaur VB ffl

JCHEVElIV r B"r4r | 1 lo CAl 9\ /CC
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1 PARTOUT 2 50 4ETlOfLEFLACON.GROS:F.VIBERT FABT AVU£ BERTHE LOT. LYG N S
 --u

SERVICE RÉGULIER DE

B&teaux à Vapeur
ESPAGNOLS

' &ùtrv CËTTS et &I.LSAQ st hm P«m hrvmmmàmuM
YBARRÂT Ç-, dt SévilSe

Btms i C.A&SX pow Sé ftV Ff BffliMi
at à SJLMJÊO ywt orànn:,|.

Maaw * '  eesee^ mœmberazfe^ t OB

!iarlQns,T:aisitConsigi!atjGii,asstranc E! Iantififi
TWMPOITS EU moXS-FaUDRE»

i\ AXEL BUSŒ
téléphona CETTE - ÏÊBSEILLE — NICï
'» Iti Poiti D« la É » lti()iie «i d « li Iniiit , nif fc E c t in « D « ILI dirtcti tir

Arènes ; BUB LAZARE CARNOT, CBTT  
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre

( ETTE - OEM MOSTAGANEM • AR7P ,


