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PratllitPîîPTlt 32 Romans par an
IT1 U lliLu llull L offerts à nos Lecteurs

TOUS LES DIMANCHES

Le « Journal de Cette »
Offrira à ses abonnés et à tous
les Acheteurs des 6 numéros

de la semaine Un Mi Volume
De la Bibliothèque «Les Romans pour Tous »,

contenant un Roman complet de 4.000 à
5 . 000 lignes , des grands auteurs modernes .
Ces volumes formeront une belle collection
à la fin de l'année .

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

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

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

du Journal du 16 Mars 1912
(A vec 6 bons comme le présent et 10 cen

times nos lecteurs peuvent retirer aux
bureaux du Journal, toutes les semaines
un des Romans de la collection .

Cette semaine :

LE CHASSEUR DE CHAMOIS
par Emile SOUVESTRE

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

LE CHASSEUR DE CHAMOIS
Avec le Chasseur de Chamois nous som

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

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

STELLA
par Henri MURGER

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

Prix : 0,1 O cent. pour nos lecteurs

La semaine prochaine paraîtra
LA REVANCHE DU PENDU

par M AYNE-REID

One Opinion Amércaine
SUR NOTRE

Colonisation Africaine
La France s' est attribué le pouvoir

absolu sur les peuples de ses colonies
en Afrique Occidentale . Elle a appliqué
simplement le droit de conquête que l' on
a toujours considéré comme entraînant
le pouvoir et elle n'a pas eu à guider sa
politique sur l'observation de traités
passés avec des peuples auxquels elle
aurait promis seulement sa protection ,
ainsi qu'a cru devoir le faire l'Angleterre .

Elle a donc substitué complètement
son pouvoir à celui des chefs quise   so
soumis à elle . Elle s'est attribué sans
restriction aucune tous leurs droiis et
s' est donné tous leurs devoirs elle ne

lenr a laissé que les prérogatives de leurs
titres au point de vue de l'autorité im
médiate sur leurs sujets et les a trans
formés en simples fonctionnaires .

Enfin , elle a appliqué ce principe
d' une manière uniforme dans toute l' Afri
que Occidentale , sans connaître les dif
férents modes pratiqués par l'Angleterre .

Elle a laissé aux indigènes leurs lois
et leurs coutumes mais elle n'a permis
aux chefs de continuer à les appliquer
dans l' exercice de la justice que comme
ses délégué* et elle a organisé cet exer
cice d'après la hiérarchie administrative
qu'elle a substituée au pouvoir des chefs :
tribunaux de village dans lesquels le chef
est juge . tribunaux de provinces com
posés du chef assisté da deux notables
nommes par le Gouvernement sur la pro
position du Procureur général , tribunaux
de Cercles présidés par l'Administrateur ,
tribunaux du chef-lieu à forme métropo
litaine , avec facullé d'appel devant ces
juridictions successives .

Au début , l' exercise de cette justice
fut entièrement enire ks mains du pou
voir administrai, exécutif, mais il a
paru que le principe de la séparation des
pouvoirs devai : être aussi bien respecté
dans la colonie que dans la métropole ,
l' on pensa qu'il fallait rendre accessible
aux indigènes l'organisation métropoli
taine de la justice et l' on se préoccupa
de créer dans les différents points de l' A

frique Occidcntale des tribunaux identi
ques aux tribunaux métropolitains com
posés de magistrats de carrière , on vou
lait en même temps pouvoir rendre la
justice ausri bien aux Européens qu'aux
indigènes , aux Européens d'après la loi
française même si un indigène est en
cause , aux indigènes d'après leurs cou
tumes ou s' ils le désirent d'après la loi
française .

Si l' on n'entendit pas partout ce prin
cipe et si dans une grande partie de
l'Afrique Occidentale , on laissa les Ad
ministrateurs présider les tribunaux , on
leur donna cependant le titre de juge de
paix à compétence étendue , de manière
à leur permettre de siéger comme ma
gistrat et en dépouillant en quelque sorte
leurs fonctions administratives

Au point de vue foncier , les mêmes
doctrines furent appliquées . Le Gouver
nement français s'é'anl substitué au Gou
vernement indigène estima qu' il avait sur
le sol de la colonie les mêmes droi's

qu' il possède sur celui de la métropole
et il s'en attribua le domaine éminent   e
de ce fait , recueillit les terres vacantes .

Celle politique si claire et si uniforme
a provoqué chez nous à plusieurs reprises
des critiques . La politique différente des
Anglais , n' a pas été en Angleterre à l'abri
de critiques analogues . Il est à croire
qu' il faut être étranger peur reconnaî
tre les qualités du voisin .

En cette matière en effet , les étrangers
sanent mieux que nous-mêmes rendre
justice à nos grandes qualités C'est ainsi
que I' « American Review of Ileviews »
a publié dernièrsment un remarquable
article de M. E. -A Forbes sur l 'œivre

respective des Français et des Allemands
en Afrique , dans lequel l' auteur admire
l ' ampleur de nos possession*, représ'n-
tant plus d' un tiers du coniirent noir .
C -î distingué écris ain et voyageur amé
ricain a passé un an à visiter lou'e l' A
frique ; il a vu les colonies anglaises ,
françaises , allemandes , et ne ménage pas
ses sympathies à l'activité allemande .
Mais quant il considère l 'œuvre de la
Fiance , c' est avec enthousiasme

« J'ai visité 3 peu près toutes les co
lonies françaises d' Afrique , dit M. Forbes ,
et je ne saurais dissimuler mon admira

tion pour les administrations coloniales
françaises . J'y arrivai sans lel'res d' intro
duction d'aucune sorte , en modeste ci
toyen américain , sans que personne fût
obligé à de la courtoisie à mon égard .
Et après avoir vu de près tous les Euro
péens d' Afiique , je suis parti avec cette
ferme conviction q-ie le Français est le
plus bienveillant des maîtres de l'Afrique ,
le plus enthousiaste pour son œuvre , le
plus discret dans ses relations , sage dans
la conception , vif dans l' exécution et par
dessus le marché c'est le plus merveilleux
construcieur du continent neir . Et je ne
suis pas le seul de mon avis »

M Forbes dit ce qu' il a vu : des ports
sûrs où les opérations de débarquement
sont extrêmement facilitées , des ponts
gigantesques et solides , de belles routes
macadamisées , de nombreux chemins de
fer , voilà ce que vous rencontrez un peu
partout dans l' Empire africain de la
France . Jusque dans les sables du désert ,
les puits artésiens font naître la vie et
le mouvement .

Et partout la paix règne . Les anciens
brigands sont devenus de magnifiques ca
valiers en uniforme français . Quant à
l' instruction , la France la prodigue .
« Personnellement j' aime à voir des éco
les quand je vais quelque part , en quête
de civilisation , non des institutions de
haute culture , mai « de simples écoles
pour tous . Et s' il y a une nation en Afri
que qui soit allée aussi loin que la
France dans la voie de la création d'éco

les , nommez-la , »
Ce que no're aulet r a particulièrement

estimé chez le fonctionnaire français , dans
toutes I s parties de notre empire afri
cain, c'est son idéal de justice à l' égird
des indigènes L'esprit de conciliation est
poussé chez lui à un extrême degré . Pas
de provocation inutile : l' écrivain se mon
tre frappé de ce fait qu' il ne rencontra
jamais un Français en uniforme parler
avec arrogance à un indigène .

D' une manière générale . « ayant ac
quis une colonie d' une manière équitable
ou autrement •, la France se met immédia
tement au travail pour l' administrer de
telle manière que la méfiance ou le mé
contentement des indigènes disparaissent
rapidement et ri jamais . Enthousiasme et

optimisme , telles sont les caractéristiques
distinctives des Français en Afrique , assu
re M. Forbes .

Voici la conclusion du voyageur amé
ricain , q-'i avait semblé d'abord marquer
quelque préférence pour les méthodes
allemandes ; elle est d'aulant plus flatteuse
pour notre pays :

« Après avoir observé les blancs de
plusieurs nations à l'œuvre de régénéra
tion de l'Afrique , e ' sans qu' on puisse
échapper à cette conviction que l' indigè
ne des colonies allemandes pourra se
dévelpper aussi bien qu' un autre , l'auteur
a été amené à penser que s' il était Afri
cain , c' est sous le drapeau français qu' il
préférerait vivre . >

Jean LANGUEDOC .

Au Jour le Jour
La gréve des mineurs gagne du terrain .

i. lle est à peu pièi générale en Angle
terre et l' Allemagne est aujourd'hui for
tement entamée par le mouvement . Des
dépêches de Berlin annoncent qu'il y a
environ 200.000 chômeurs , avec tendan
ce à I accentuation . La France vient de
recevoir un ave , tissement aimable et tout
pacifique . Les ouvriers ont déserté la
mine pendant vingt quatre heures . C'est
un avis dont il convient de tenir compte .

Les revendications des mineurs fran
çais sont à la fois vaguts et compliquées .
Cependant on y débr ouille , à de rares
exceptions prêt , qu'elles s' adressent moins
aux patrom qu'aux pouvoirs publics .
La législation minière , pour en avance
qu'elle soit sur celle des autres corpora
tions , re donne p is encore satisfaction
aux mineurs . Run d'étonnant à cela ,
puisque le propre de l'homme est de n' être
point sitisfait . Mais si les désirs sont
prompts , le Parlement eu lent Le chô
mage d un pur lui est une invite à rema
nier la loi sur h s retraites des mineurs .

il faut souhaiter que les choses n'ail
lent pas plus loin . Si l'Ang'eterre , l 'Alle
magne, la Fiance cessaient de produire
la houille , c : serait quasiment l' Europe
sans chirbon . Perspective calamiteu e !
E' les nations pen e rt à ;e déchirer e itre
e'ies , quand ellesont à ïintèriex r des cau -
ses de ruine si menaçantet !

L'OBSERVATEUR .
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Les Défaillances
par le Colonel Charles C0lllîL\

— Cette petite fille est extraordinaire ,
s'écria Pont-Briac . Non contente de
norigéner son père , ce qui se com -.
prend jusqu' à un certain point , la voilàqui donne des leçons aux élus du su f-'
irage universel !

Le comte se taisait , les yeux tournes ,
du côté par lequel Marthe avait dis -;
paru . Rompant sortir de ses ré -J
tlexions : ;

— Adieu , dit-il , je vais à la suivre:.
Je sais maintenant ce que ifi doiâ i\ -
pondre à mes amis j

Et , ayant serré la maiî dt POQt »
Briac , il sortit .

j Quelques instants après , I arlem;
entrait le sourire aux lèvres la ligure
épanouie . Il était ei mcmcr.t décide à
tout mettre en oeuvie pour obtenir"
l ' adhésion du b:non au projet qu   
avait ormé la veille . L' envoi brutal de
sa démission que venait de lui faire un
des membres les mieux pos , s de son'
oust il d ad mi nisï ration était un échec

Oont il convenait d atténuer au plus
t t la portée , sans compter que de pa-
iei!s exemples son ' contagieux et qu il

avait là un danger i c c a écarter . Le

remplacement du membre démission
naire par le baron de l'ont liriac qui
possédait une notoriété et une situa
tion sociales très supérieur , s. consti
tuait la meilleure des so'utions . La
partie que I larlem allait jouer j > édi
tait donc une grande impo tance . ii
lui fallait la gagner  tout prix.

— C est moi mon cher baron . di * n,
en entrant , je viens vous faire la petite
visite que je vous avais annoncée .

— Voj ons donc ce qui me vaut cet
honneur , répondit Pont briac en lui
indiquant un fauteuil de la main.
- Je vous dois des explications ,

poursuivit I arlem avec une ceitame
olennité . que la production agricole

. en Europe est fortement menacee p r
jia concurrence que lui tait le nouveau!
[ Monde . Outre 4ue les espaces cultiva
bles y sont immenses, la terre pres
que vierge y donne sans effort un ren
dement considérable . Sur le vieux

'continent , au contraire , le sol épuisé
par des milliers de récoltes ne doit le
ip;u de fertilité qui lui reste qu'aux
{éléments réparateurs que. sous peina
de le voir rester stérile , il faut lui pro
diguer chaque année . Pour lutter con
tre l' invasion des produits am ! ricains ,
;il devient donc indispensable d'aug
menter notre production . seul moyen

[de la rendre rénumératrice et poi r
cela de forcer la dose de ces élémcnû
dans une proportion importante ...

j — Ah çà ! fit le baron en interrom
pant son interlocuteur , c'est un véri
table conférence agricole que vous me,

Lit * s là I Que je regrette donc qui La
i uche Mesnil soit parti ! lui qui adore
ces choses là !...

■ Ne vous impatientez pas , je vous
prie ... Je continue , si vous me le per
mettez . De ces agents de lertilisation ,;
k- irus nergique , le plus précieux est ,
«. ei'u ; qui porte en chimie le nom de !
phosphate de chaux . Les mines qui le ,
pioduisent ne sont pas très nombreu -J
ses . Les orincioales se trouvent eni

lv orwcge , d'autres en petit nombre '
dans nos départements du Nord , quel
ques-unes eh Allemagne . Fournirai
abondance à l'agriculture cette matière
indispensable à sa prospérité , telle est ;
l'œuvre essentiellement humanitaire !
que j ai en ? ~ r > se . A cet ellet j'ai ache-|
ted'jà pr. - lue toutes les mines de !
pho-p !) te connues , je suis en pour-!
parleis pour les autres , et i''a fond .- ta
Société générale des mines de Nor -!
wège . Disposant de la production à
peu près totale des phosphates , la So-J
ci té ( ait monter les prix aussi hautj
qu il lui convient , est maitresse du|
marché et réalise des bénéfices consi-.
d rables . I

I — C'est à dire , obseiva Pont-Briac !
r;auaillcur , que vous mette ? aux culti -|
vateurs le couteau sous la gorge , en les
forçant d' en passer par vos conditions ?■
Si c' est là ce que vous appelez une,
œuvre humanitaire ...

I — Vous envisagez la question à côté ,
mon cher baron r.' p'iqua le financier
avec calme . Au début , il est vrai , nous,
imposons nos tari s. .Mais dès que l' é

quilibre s'est c tabli entr e i o l re et ia
demande , c' tst-à dire entre la produc
tion annuelle des mines et la consom-
lion normale , nous nous contentons
d'un bém lice raiso mablc . et nous
sommes vcritabL m.-nt les bieniaiteurs.
de l' agriculture . en lui procurant par
grandes quanti és et dans des prix
abordables ce qui seul peut la taire'
vivre . j■ — Alors \ otre société ... |

! — Hat lond je au capital de cinquante
millions , capital destin ! à l' acquisition

' des mines et aux dépenses à faire pour
en développer l'exploitation . !

| — Ma . s r.e venez - vo. s pas de me
. dire , observa Pont liiiac , que déjà
jvous aviez acheté vous-même le plus' grand nombre de ces mines ?
I — Sans doute . J'ai 'ait cette acquisi
tion moi même à mes risques et périls .;

i Alors vous les avez recédées pu
rement et simplement à la Société !

i Recédées ... oui .. avec un bénéfice ,
bien entendu . Je me suis contenté de
25 pour too .

— Excuscz-rnoi , fit Pont-Briac en
[ saluant , je uis très naîf et lort igno
rant ces matières .

1 — Cela se voit , répondit le fnancier
en souriant avec un air de supéi iorité

[ bienveillante . J ai donc émis , continua -,
it-jl , 100.000 actions à 50o i'rancs . iXous
mous sommes syndiqués , un certain '
« nombre de capitalistes , pour nous par-
itager ces actions que nous avons ot
' fertes au public a ooo lrancs Les me m
[bres du conseil d'administration 01 . t

pai tie de ce syndicat . Je viens mon'
cher ba -on , vous otirir d t tre membre
de notre const il Rien que par le lait
de votre acceptation , vous avez droit à
deux mille actions au pair Avant quin-
ze jours , elles auront d. passé le cours'
de mille li ancs , je m en porte garant

' et en réalisant la moitié de vos valeurs
. vous deviendriez proprié"ire du reste .
' — Mai : est il bien 1 o \ al. dema - da
Pont l' nac , de revendie d f s valeurs
ciue l' on n'a pas en , ore soldée -.- et que
l' on ne peut en conscience considérer
comme vous appartenant .

| I larlem eut sérieusement compassion
du baron .

| — Votre naïveté , lui dit -il , dépasse
vraiment les bornes De semblables
opérations se font tous les jours , et nul
n y trouve à redire . Vendre ce qu on
n'a pas , acheter ce qu'on ne pourrait

' pas payer, mais c'est là toute la Bourse !
Supprimer cela , il n'y a plus d affaires
et voilà du coup les agents de change
et la coulisse sur le pavé I C est en pro
cédant ainsi que j'ai commencé ma
fortune et vous voyez que ça ne m'a
pa« trop mal réussi . j

| — Soit !... et comme administra -'
teur , si j'accepte , demanda Pont-Briac

' en fixant du regard son interlocuteur,
Iqu aurai-je à faire , je vous prie ? ■

4M mimrm
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Aujourd'hui Vendredi 15 Mars , 75e jour de F..nnée.
St-Zaehari ; demain , Srt-Cyrlaq . Soleil , lever -j . ;<>.
coucher , <> h. 0!5 . Lune : N. L. le 18 Mars.

Thermomètre et Baromèt ?
J É" Aujourd'hui Vendredi 15 Mars , i 11 h.

$34 P"~ du matin , ainsi qu' on peut le voir ci-dessous ,
r "| [;ac notre baromètre marquait la hauteur 75/J ;""3 g” maxima du thermomètre était de 15 - au des-

SIH! P- SUS de zéro .

ovn*KijjEn
« La Favorite » à moitié prix à l' Opéra
Municipal à Montpellier . Mlle de
Kowska , première chanteuse de l' Opéra de
Marseille , viendra chanter demain soir à
l' Opéra Municipal , le chef-d'œuvre superbe de
Donizetti : La Favorite ,

Le rixe de Fernand sera chanté par M.
Ansaldy , fort ténor ; celui de Baltnazard par
M. Gaillard ; celui du roi par M. Viaud .

Cette représentation commencera par Le
Maih e de Chapelle sera donnée à moitié prix.

On sera ravi d' entendre La Favorite qui ,
depuis deu '< années , n' avail pas été chantée
sur notre scène ; et , la représentation ayant
lieu à moitié prix , il est certain que l' extraor
diDaire affluence de spectateurs , qui a mar
qué les représentations de la semaine , se
renouvellera demain soir , samedi .

Dimanche , en matinée , à moitié prix , Les
Jluyiieuots . Le soir , à moitié prix , Carmen .

Les accidents .— Sur le Pont-de-Lattes
à 8 heures du matin , le cheval attelé à la
voiture d' un médecin de la ville ayant glissé
s est abattu . Dégats matériels .

— A la même heure , sur le Faubourg de
Niœes , Mlle Lucienne Granat , âgée de 1 8 ans
employée à la Maison Labbé , teinturier a été
renversée par un bicycliste .

La jeune fille est blessée au bras droit et
se plaint de lésions internes .

On recherche le bicycliste qui n'a pas dai
gné s' arrêter .

Arrestation . — On a arrêté un nommé
Louis (Jallier , 29 ans , qui serait compromis
dans un vol de volailles commis avant-hier .

Les fêtes de « LaViolette».— Cette
Société artistique et mutualiste vientde fahe
ailicher le programme des têtes qu'elle orga
nise à l' occasion de la remise de son dra
peau . 1l y aura un bal d' enfants qui sera
c' est certains , des plus attrayants . Une dé
légation d'orphelins y assistera . Le bal de
famille , qui aura lieu dimanche soir , aura
également un grand succès . Dimanche , à
midi , banquet au Pavillon l' aupulaire .

Mercredi 20 courant grand concert à l'Fl-
dorado . Le programme monstre et de famil
le ne manquera pas d' intéresser ceux qui
auront la bonne fortune d' y assister .

Le bal du « Tout en Rose » à l' Eldo
rado .— Ce soir samedi à l'occasion de la
mi carême et des deux dernières de la Revue
bal paré , masqué et travesti à l'Eldorado .

IJÈ28EK8
La conquête de l air.— Voici la lettre

que la mairie a adressé aux personnalités de
notre ville .

« Monsieur . — A la suite d'entrevues avec
un certain nombre de personnalités représen
tant divers groupements de la ville , la muni
cipalité a accepté de prendre l' initiative d' une
réunion ayant pour but la désignation d' un
comité qui serait chargé de recueillir et de
centraliser des souscriptions et d'organiser
des fêtes ou manifestations , dont le produit
permettrait d'ohrir un aéroplane à l' armée au
nom de la cité biterroise .

« La municipalité espère que cette œuvre
éminemment patriotique recevra l'adhésion de
la population toute entière .

« A cet elfet , elle vous prie de vouloir bien
assister à une réunion qui aura lieu à la mai
rie lundi prochain 18 mar s , à 8 h. 30 du soir .

« Veuillez agréer , Monsieur , l'assurance de
ma considération distinguée . — Le maire ,
Pech Henri ».

Championnat de Béziers de poids et
haltères . Or ganisé par Beziers-Sport et l' Olym
pique de Béziers — Déjà la liste des engages
commence à être assaillie par les athlètes
biterrois : Nous donnons ci-dessous les noms
des plus connus : llaoul des abattoirs , Marius
André Pallot , de Paris , Claudius Louis Sam ,
Eugène Emile , Albin Fabre , dit Refort , Lau
rent , de Béziers , etc. . etc. Le comité d'orga
nisation s'est assuré aussi le concours de
nombreux acrobates Cette fête de la force
est définitivement fixée au dimanche 14 avril.
De superbes prix consistant en médailles ,
diplômes et différents autres objets seront
remis aux plus méritants .

POUR L'AVIATION BIILIJAIRE
A l' heure où . dans la F ran C_e entière , avec

un magnifique élan de patriotisme et de gé
nérosité , on s' organise pou r offrir à l'armée
la f ot e aérienne qui lui assurera la maîtrise
de l' air ,

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

PUBLIERONT SOl.S PEU

J acQUEs l aViaTEur
Ce joii volume , dont le prix de vente est de

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

Prière de se faire inscrire de suite
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Vers le Soleil
Nous lisons dans le Journal, un excellent

article de M. Lucien Descaves , qui annonce
que M. le pasteur Gautherou s' est préoccupé
d' établir une colonie d' hiver au lazaret de la
Corniche à Cette , transformé en colonie d' été .
Sur la rubrique « Vers le Soleil », l'éminent
chroniqueur vante les bienfaits des colonies
de vacances et des séjours au bord de la
mer , qui ont pour but de rendre la santé à
des milliers d'enfants , enlevés à la rue et au
taudis

« Parmi les questions à l'ordre du jour au
prochain congrès national des colonies de
vacances qui se tiendra au mois d' avril à
Lyon , deux au moins font prévoir un nouvel
essor , dit M. Lucien Descaves . Je veux parler
des colonies d'hivernage et du retour à la terre
par les sociétés provinciales , moyen que j' ai
ici même préconisé l' un des premiers .

« L' hivernage des enfants convalescents ou
délicats est regardé par beaucoup de person
nes comme le complément nécessaire des
colonies de vacances . Le conseil général de
la Seine s' est rangé récemment à cet avis en
volant une subvention de 20 francs par enfant
envoyé en colonie d'hivernage .

« L' idée n' est pas nouvelle . M. le docteur
Madiuf s' évertue , depuis quatorze ans , à la
propager . En 1900 , le congrès de Bordeaux ,
sur sa proposition , émettait le vœu qu' on
étudiât un projet da colonies d' hivernage en
Algérie .

. « Mais c' est loin , l'Algérie , et il faut absolu
ment , pour y parvenir , traverser la mer .
effroi des mamans ! La proposition du doc
teur Madeui eut peu de s-uccès . Il y a plus
d' amateurs pour la Côte d'Azur , et js vous
prie de croire que l' on recruta aisément les
450 petits parisiens qui purent y être envoyés
en 190J .

(< Depuis cette époque , l' initiative privée
s' ingénie pour étendre l' hivernage à un plus
grand nombre d'enfants . M. le pasteur Gau-
theron s' est préoccupé d' établir une colonie
d' hiver à Cetle , à la Corniche , au lazaret
transformé en colonie d' été ; et certaines
œuvres , comme celle de la Chaussée du Maine
fh rissante entre toutes , mûrissent déjà , pen
dant la mauvaise saison même , quelques
fruits chétifs de parents tuberculeux .

« Ainsi viendra l'heure attendue où l' enfance
débile et malheureuse aura des colonies non
plus restreintes aux vacances , mais secoura-
bli s pour el e hiver comme été .

« Nous n'en sommes pas là . assurément , et
quelque temps s' écoulera encore , sans doute ,
avant que puisse être suivi , en faveur des
petits déshérités , l' admirable conseil de Mi
chelet : « La terre est un médecin ; chaque
climat est un remède . La Médecine sera de
plus en plus une émigration prévoyante , sur
tout par les voyages calculés habilement pour
profiter (. les vivifications puissantes que la
nature a partout en réserve . »

« 1l ne suffit pas. en effet , de constater les
avantages de l'hivernage considéré com
me mesure d' hygiène préventive . Le pro
blême à résoudre est de trouver des ressour
ces pour mettre ce beau projet à exécution .
Or , vous n' ignorez pas que les colonies de
vacances ont déjà beaucoup de peine à
recueillir l' argent nécessaire pour envoyer
pe.idant trois semaines à la campagne , à la
montagne ou à la mer un nombre relativement
peu élevé de fillettes et de garçons .

« Et là , je crois , est la raison des difficul
tés que rencontrent et que rencontre encore
dans leur apostolat leszélateurs da l' hivernage .
Tant que les colonies de vacances refuseront
du monde — et Dieu sait si elles en refusent !
— on ne pourra guère compter sur la bienfai
sance ni sur les subventions pour alimenter
leur caisse auxiliaire . Ce n' est pas seulement
à l' anémie et aux privations que les colonies
de vacances remédient . Elles prennent l' en
fant au moment où l' école , fermée , l' expose
aux dangers de la rue. Ces dangers n'existent
pas pendant l' hiver , où il trouve à l' école ,
pour peu qu' il y soit assidu . £ b ri chaleur ,
cantine et vêtement sans parler de 1 instruc
lion .

« C'e . t donc bien le service d'élé des co
lonies qu'il convient d' assurer avant tout .
Quand il ne laissera presque plus lien à
désire r. le s concours ne manqueront [.as ,
espérons le , pour faciliter un séjour sur la
Côte d'Azur , au lazaret de Cette , en Corse ou
en Algérie aux enfants du peuple qui en ont
besoin , quand ils relèvent de maladie sur
tout .

« En attendant , maintes sociétés provin
ciales nous demandent de signaler leur entrée
en apprentissage d'assistance , si je puis ainsi
dire .

« Des 1.400.(00 émigrés ruraux établis à
Paris , 80 pour cent environ , pauvres regret
tent de ne pas pouvoir , aux beaux jours ,
envoyer nu pays , chez les vi<ux parents , des
enfants qui s'étiolent dans la capitale , mal
logés et privés d'air . Si minime que soit la
dépense du voyage , elle est encore au-dessus
de leur budget . L'association leur vient en
aide , à present , le plus possible .

« D' autres sociétés s' organisent , se rensei
gnent auprès do M. Gibon , l'ùme de ce mou
vement généreux . En outre , les sociétés
mutualistes du Midi ont pris leurs dispositions
pour favoriser le placement familial en faisant
profiter les petits colons des trains spéciaux ,
à prix réduits , vers le pays natal , consentis
par les compagnies .

a Un vieux proverbe dit que le soleil Fuit
pour tout le monde Prouvons le.

Lucien DESCAVES . »
Espéror s qi e la belle initiative de M. le

pasteur Gautheron sera < ourounée de succès ,
et que notre admirable Corniche , tnfin dé
couverte , deviendra l' idéale colonie de va
cances .

Football .— isimes contre Citle .— Le
match de dimanche prochain comptant pour
le Challenge international du Sud , mettant
en présence les équipes premieres de Olym
pique de Cette et du Sporting-Club de Nimes
sera très disputé . Le Sporung-Club de Ni
mes espère i emporte la victoire . Cet espoir

Conseil Wîunicipal .— Le Conseil mu
nicipal se réunira ce Air à 0 heures en
seauce publique pour examiner les nom
breuses affaire s portées à l' ordre du jour.
( Session extraordinai.e ).

est fondé par la brillan'e partie jouée diman
che dernier à Nimes contre le Phocée Club
( excellent club de premiire série du littoral ),
qui a succombé de 9 points à 2 . L'O.C aura
fort à faire pour conserver le dessus

' RIMrï CtiTl 0ÎSES
Les Deux Cirques

Un habitué du Cirque Hispano-Méditerra-
néen nous communique les versiculets ci-
après :

Sur 'a place dite Placette
Deux cirques se font vis-à-vis ,
Sapristi ! Deux cirques pour Cette !
C' est un peu trop à notre avis.
Mais tandis que celui de toile
Quoique cirque très ambulant
Gardera l' Auguste et l' Étoile
Peut-être jusqu' au bout de l'an ,
Le Cirque d' en face au contraire
Quoique bâli solidement
Verra sa troupe sédentaire
Disparaître prochainement .

Un spectateur
Cinéma Cettois — Théâtra Pathé

( 15 , Quai de Bos ",). — Ce soir vendredi mon
dain spectacle à 9 heures avec le nouveau
Pathé Journal . Le Tartarin d'Alphonse Dau
det est admirablement représenté par la vue
ci-après :

Little Moritz chasse les Grands Fauves ,
S^ène comique de M. Machin . Moriiz équipé
formidablement , foule en conquérant la terre
d'Afrique , Suivi de rabatteurs nègres , trem
blants devant le couragj du chef blanc , il
débesque les hôtes les plus ferons de la
forêt ... quitte à fuir à toutes jambjs et sans
vergogne au moindre tanflle menaçant .. Mais
ne croyez pas qu' il revienne bredouille , notre
ami Moritz , car encore essoufflé de ses nom
breuses ... alertes , le grand chasseur épaule
son arme redoutable . et sa balle rapide et
sûre vie-nt frapper l' herbe si près d' un lapin
domestique q - e Moritz peu t sans exagération
le considérer comme la victime de ses exploits
cynégétiques .

Cepeniant . Littie Moritz , pour ne pas ren
trer bredouille au pays , fait l' acquisition
d' une véritable ménagerie , grâce à laquelle il
rentre au pays au milieu de l' ivresse géné
rale .

Par malheur , tandis qu' en des poses mar
tiales , le héros fait vei.ir la chaii' de pouie à
ses auditeurs . en racontant le récit de ses
prouesses , une panthère s échappe de sa
cage , et interrompt tragiquement sa période .

C' en est fait du grand homme de Pégomas .
11 n'en reste bientôt qu' un casque blanc et
des débri d' équipement . Mais ces dépouilles
mortelles sont aujourd'hui à l' honneur , en
belle place , au Musée de «a bonne petite ville
provençale .

Grande Cavalcade de la Fsli Carè
me . — De tous les côtés , on nous demande
des renseignements sur li grande Cavalcade
qui se déroulera Dimanche prochain dans les
rues de notre cite . On sait que celte fête car
navalesque est organisée par le groupe d ha
bitués du Caté de l' Esplanade ( Café Ser'iei ).

« Ap;ès une visite faite au Grand Hall où
se préparent les décorations des diltérents
chars , nous pouvons leur donner un aperçu
de cette cavalcade qui promet d' être des plus
réussies .

Nous avons pu admirer là , le Char de l' Or
phéon . qui contiendra avec un charlatan une
I lu.n.e de ehanti urs . L' aéroplane , char tout
de bon goût , et très original ; ensuite le grou
pe de Pandores Cet ois , qui , sans contredit ,
sera le clou par son originalité . Une fanfare
de tronrpi'ttes . à cheval de 20 exécutants , ou
vrira la marche et lancera aux echos du ciel ,
ses notes strid . nies

Un char contenant un orchestre à corde ,
puis plusieurs mignonnes voiturettes fleuries .
Si l' on ajoute à cela les cavaliers masqués ,
isolés on peut prévoir pour cette cavalcade ,
le plus fr anc succès .

Les préparatifs et les répétitions se pour
suivent fébr.lement .

— Voici l' itinéraire qui sera suivi par ce .
brillant cortège :

A I heure précise , rassemblement et dé
part au Boulevar.i de II > spice , line des Po >
tes , Quai Inférieur de l' Esplanade . Rue Ga r-
bella , Hue Hôtel re Ville , Grand'Rue , Quai

' de BJSC Rue Naloiae llie du Pont Neuf .
A vt nue Victor Hugo , Rue Thiers , Quai de la
Bordigue , Quai de lîo^e , Hue de l' E < plana le ,
Quai l' rfeikur de l' Esplanade , Boulevard de
l' Hospice , dislocation .

La Situation de l Antonio Padre

Les nouvelles télégraphiées aujourd'hui de
la situation de l' Antonio Padre à 1 Espiguette
sont que le débarquement des nitrates oonti
nue .

Sur un essai de traction par les trois re
morqueurs le balea ; aurait remuée . On a es
poir de réussir incessamment à le dégager .

Fiançailles . — On annonce le - fiançail
les de M André Dupin , le distingué collabo '
râleur de la maison Jean Chevalier à Cette
avec Mlle Amélie Le Téo , l' aimable f jlle de
l' estimé M , Le Téo , gérant de la succursale
de Cette de la môme maison .

Nos meilleurs vœux aux tiancés . Nos félici
tations aux familles .

Le « Vieux Marcheur ». — Le « Vieux
Marcheur» qui a triomphé partout , a été re
demandé dans bien des villes . Aussi li tour
née Frédéric Achard n'a -t -elle pas hésité . Et ,
profitant du dernier succès que l'auteur ,
Henri Lavedan , vient de remporter au Théà
tre Français avec le Goût du Vice , il a
monté la pièce et va" nous donner une repré
sentation avec des artistes de premier ordre .

Mlle Serval que nous avons applaudie cet
hive -, jouera le rôle exquis de l' institutrice .
M. Delafosse qui a joué les premiers emplois
dans les tournées Baret et Achard , jouera
Labosse , le Vieux Marcheur .

Mlle Odette Verdy remplira le rôle de
l' élégante et séduisante Pauline de Glaves et
Mlle Devriès sera l' amusante Marie Avoine ,
M.Gervel sera très amusant dans le collégien ,
et Dailly inimitable dans Victor , aiusi que
M. Chevalier , etc

Du reste , M. Ile ni" i Lavedan a choisi ' lui-
même ses interprètes ; c' est tout dire .

Voilà donc une soirée qui laissera ici un
tr ès bon souvenir . Aussi bon qu'avec le Mil
lion .

Et pour finir , M. Frédéric Achard , avec sa
bonhomie et son talent habituel , jouera l'Abbé
Gravelines .

m
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Inauguration des Grands Magasins
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Taffetas teintes

g ; 0,45 1 Bas 1,45 d 0,45
les 4 7 o nnc o soirs , couleur et A QC.. Ij /O L. c I ti I I*. „ o noir , liéclame

« O'MHD CHOIX DE FLEURS k FORMES

La location est ouverte comme d' habitude
au guichet de la rue Pons de l' Hérault .

Olympia Wusic-Ha!i .— C ; soir ven
dredi , première représentation du programme
de la semaine . Le voici Grinda , le populaire
comique dans ses nouvelles créations ; Charles
Trévally and Partner et leurs chieus dressés ;
Nita Savani , la Cigale Napolitaine ; les Max et
Jane lilittle , comédiens modernes dans leurs

' grandes nouveautés ; le trio Sisters Maro'x ,
pot pourri excentrique ; M. G é 1 y , troupier fan
taisiste ; Mile Marguerite Lacroix , chanteuse
comique .

A recommander notamment l'excellent
comique Grinda , la talentueuse Cigale Napo
litaine , N a Savani , et les chiens dressés de
Charles Trevally . Grandes représentations ce
soir vendredi , demain samedi , et dimarche
en ma inée et en soirée .

Reprisa de la revue '• Lou Pitchot "
au Theatre Municipal . Après l'im
mense succès obtenu dernièrement lors de
la création du " Pitchot " les organisateurs
de celte revue locale ont eu l' heureuse idée
de donner à nouveau sur la scène de notre
théatre municipal , 2 autres , grau es et bril
lantes représentations qui ne laisseront en
rien désirer à la première .

La Lyre Ste Cécile prêtera son gracieux
concours

C' est donc samsdi soir 23 courant . diman
che 21 eu matinée que nous aurons le plai
sir d' en endre et d' applaudir l' hilarante revue
que notre sympathique compatriote Philippe
Goudard a bieu voulu représenter à nouveau
pour permettre à ceux qui n' ont pas f artiii
per à la première de bénéficier à des prix
tout à lait exceptionnels d' une r.ouvelle in
terprétation , sur laquelle nous reviendrons .

Â Messieurs les Entrepreneurs
Coi mandes Majorées

Comme à Montpellier et autres villes une
maison de Besançon a trompé les entrepre
neurs de Cette qui ont eu la surprise de
recevoir des quantités importantes d'aciers
de cetle maison après avoir cru commander
un simple échantillon .

Les entr epreneurs Cettois qui ont été vic
times , sonn piiés d' assister à une réunion
en vue de se concerter à ce tujet . Cette
réunion aura lieu demain soir samedi , au
Cafe du Grand Balcon , de G à 7 heures .

Arrestations . — Les nommés Garcia
Jean , âge de 18 ans et Cios Maria , ùgee de
18 ans , de nationalité espagnole , tous deux
sans domicile fixe , ont été arrêtés par les
agents Dupuy et Guidiselli , sous i'inculpation
de vol d' une morue et d' une paire de pan
toufles aux étalages de M. Vuillerme , épicier
et de Mme Roques , marchande de chaus
sures .

Ils ont élé transférés à Montpellier .
— Hier toir vers 5 heures , les agents Salles

et Dupuy au ser vice de la sureté ont arrêté
la ■ otniute ilivelii Marie , rue du Pont-Neuf 21 ,
et : vertu d' un mandat d' arrêt de M. le juge
d' inttruciion de Ni - e , pour vol.

Elle a été tran - portée ce matin à Munt-
pt Hier .

Escroquerie .- Une enquête est ouverte
pur M. Gai ligues , (. ommissairc de police du
premier arrondissement , au sujet d' une
pleinte portée par Mme Albert , demeurant
rue Gan uetla 30 , contre un individu se disant
garçon de café , qui lui a escroqué une somme
de 1L) francs .

Trouvé . - Un porte-monnaie vide à l' état
de neuf , a été trouvé par le jeune Nicolas
Fazio 13 ans.

Le reclamer au bureau de police du premier
arrondissement .

î i-j O O i '..'' (V! U ''i S C T IO !V

Syndicat des Ouvriers en Bois du
Nord et Sapins . — Dimanche , 17 courant ,

. dey h. à 11 h. du matin , versement des co
tisations , Bourse du Travail . — Le Président .

Lyre Sainte-Cécile . -- MM les musi
ciens sont priés d' assister à la répétition gé
nérale qui aura lieu ce soir vendredi , à 8
heures 112 précises , au siège de la Société .

Objet de la répétition : Représentation du
« Pichot ». Présence de rigueur . Tambours et
clairons compris .

Club de l Araignée et du Cafard . —
Demain soir Samedi 16 courant. à 6 heures
1[2 , réunion au Café Augé , Route de Mont
pellier . Nom-nation du bureau . — Le Secré
taire provisoire .

-■ nu — i,.

£TAT -C vil
Du i ;> Février 1912

Naissances : Vincent Servante , Grand'rue
Haute , 1 0 i — Pierre Merenna , Gd'rue , 83 .

Décès : Antoinette Biconcuore , 3 ans.

Â Céder à PERPIGNAN
Iiiiportait CAM0\M(il} en plein rappor t

tt> l' i'SIliC'X

S'adresser à ESPE HOU , t), Mac - Brg-iud , mmm.

f .

-i £ .-.  . «y,  g , ■ È '4 ' 5l s f ( iLi£ WfcitS?
4'avires Atténuas

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

30 déc .
St. ang . Quindsland , p de Blyth ie 2 ) janv.
St. angl . Juno . p. de Manchester le 6 mars.
St. norv . Ino , p. de Greenoek le 7 mars.
St. all. Marie , p. de Manchester le 10 mars.
St belge Menapier , p. d'Ancone le 9 mars.
St. f. Sirius , p. de Sunderland le 9 mars.

,ï r. r : r t-- i i f» «I*. 3ier

Passé à Peniche le 13 mars , v. norv . Juno ,
ail . à Cette .

Ar. à Marseille le 14 mars , v. lioll . Ameland ,
v. de Celte .

Ar. à Maiseilie le 14 mars , v. f. Gaulois , v.
de Celle ,

Passé à EasLham le mars , v. ail . Marie , all.
à Cette .

*-< < i'j JbS> Hi Uy$£a i -
Entrées du 14 Mars

V. f. Flandre , c. Castelii , v. d' Oran , div.
V. it Armonia , c. Carlovaro , ve . de Porto-

Empedocle , soufre .
V. esp . Cabo San Sebastian , c. Gangoïtia , v.

de Palatnos , div.
V it . Guglielmo , c. Passaglia , v. de Porto-

Empedocle , sou:re .
Sorties du 15

V. esp . Federico , c. Salinas , p. Valence .
V esp . Antonia , c. Segui , p. Alicante .
V. it . Alba , c. Pastorini , p. Sfax .
V. grec lstros , c. Callemanis , p. Marseille .
V. grec Criloforos . c. Levantis , p. Marsei le.
V. esp . Cabo San Sebastien , c. Gangoïtia , p.

Marseille .
V. esp . Olazzari , .c. Nachiture , p. Porman .

Avis de Connaissement

Les porteurs du connaissement à Ordre à :
« Petit ». — 6G fûts vides . — K 61 00
chargés le 10 courant , à Barcelone , par M.
Jaime Batchilleria , sur le vapeur norvégien
SUjold, arrivé à Cette le i 1 courant , sont
pr.és de se présenter chez M. Ch. BUCI1EL ,
3 , quei du Nord , pour y échanger le con
naissement , sans quoi il sera présenté requête
au tribunal pour nommer un tiers consigna
taire .

ETlïvIpiRFÈPÂGNOLS
entre CETTE! et

les PORTS de ia fVîÈûiTERRANÉE

Services direeîs dfsseï vis de Ce ! e pour
TAUP.AGONA , \ A.LENC1 A et ALICANTE ,
par b s Vapeu s
Onï'tîlgf'ïia

i uliei-îi
\ nton i

Coiîun'cio

Pour GÊNES
partir a Sune .ii leii our i t , le vapeur espagnol

6   "V " f*> PU n "j- fa ron H ni -J m i, 1 ri
Pour fut -;, ( assm'es el autre - renseigne

ments s' adres-ier a JJ. /'/ù'J'O P/ SUXhJlt ,
Cor s g . i - ; e , (j.  Q ,: ii de 1 ! >-e CeMe .

TRBJri OE C3.VS 13 * RC£
DE CETTE

AVIS

Par jugement en ri » (c > tu 11 laars
1912 , le Triuunal rte coiumer o de
Ottte , s tran :'oi né ea f':; it 1j ju-
g'jiii n ; il - -i j u d ;, t.o'i j-"!i:igi j iao-
i:o n e i e 1 :j jitiv.er l'.Jl2 à i'.ecKi-
tie il / sieur L ans (<:'!> , r. .- eliai) I
r'e ey.li s à Mfze . Le tr.buhal a nom
mé M. Aithene.i . l' un de ses mem
bre *. cooi ue juga>coiu.uis«aiie , et
M. Murquèp , comptable à Celle . syn-
(1 c provisoire : a ordonné l ' affiche
et l' insjrtion d' un extrait du | rjseï t
jugement , et d sp as ; l. la 1 i de
dfpôr Ha si personne à la maison
d'anêt . 1 1 vu ' ijsenea de londs pro
! r ncé pour ins i.fis-in e de l'act 1' ia
( lôtur df s op ra'i . lis d J la ditetdl-
) i'e .

Celte , le 15 Mars 1912 .
Le Greffier du Tribunal ,

.l. KABttii .

f

Par acte sous signatures privées
en date du o mars lV'12 , M-»n<i . ur
LÉ PlîEVOi'ta vendu à Madame
Veuve 11UG0NNET , le Café dit :
« Bar du Chà eau d' Eau i>, situé
rue Jeu-de-Mail , 94 .

L s oppositions seront reçues
chez Mme llugonnet , rue Jeu de-
Mail . 43 , dans les dix jours de la
présente insertion , sous peine de
forclusion

ON DEMANDE un commanditaire p donner
de l' ext nsiou à uue aîfd're très séiieuse . Écr
ou adres . 1 rcs A. B. , Bureau du Journal ,



Vente aux EnchÈ esPumiques
à suite de dissolution deSociété

Le public est prévenu que le
mercredi 27 mars 1912 , a 3 h. du
soir , il sera procédé , 2 , rue de
l' Esplanade ù Cette , en l'étude et
par le ministère de Me Chaverot
notaire , à la vente aux enchères
publiques jusqu' à extinction des
feux , d' un

FONDS DE COMMERCE
DE

Marchand de Vins en Gros
ayant été exploilé à Celte parla
Société dissoute « Bompart & Du-
cot j , comprenant la clientèle ,
l' achalandage , le droit au bai !, b s
marchandises et matériel restant
en magasin , ainsi que le matériel
actuellement en circulation .

Le dit fonds do commerce était
exploité à Cette , 16 et 18 Route
de Montpellier .

La vente sera faite en un seul
lot sur une mise à prix globale de

DOUZE MILLE FRANCS
L' acquéreur sera tenu de payer

comptant , en sus du prix de
vente tous les frais de publicité
et d' actes , y compris le coût du
procès-verbal d' adjudication , le
tout à peine de folle enchère .

Cette vente a lieu à la requête
de M. Etienne Granier , liquida
teur de la Société dissoute BOM-
PART et DUCOT , demeurant à
Cette , 5 , rue Alsace-Lorraine ,
nommé aux dites lonclions da
liquidateur par jugement du Tri
bunal de Commerce de Cette du
12 décembre 1911 , confirmé par
arrêt de la Cour d' Appel de
Montpellier du 27 février 1912

Pour tous renseignements s'a
dresser :

1 - à Me Chaverot , notaire à
Cette , 2 , rue da l' Esplanade , suc
cesseur de Me Vivarez , déposi
taire d a cahier des charges ;

2 - à M. Etienne Granier , li
quidateur , 5 , rue Alsace-Lorraine
à Cette , chez lequel domicile est
élu pour les oppositions .

Pour extrait ,
E. GRANIER , liquidateur , signé .

ACTE DE SOCIETE
Suivant acte reçu par M e Azé-

mar , notaire à Mèze , le 12 mars
1912 , Mesdemoiselles Bérénice et
Léontine Rouanet , l' une et l'autre
célibataires , majeures , négocian
tes en huiles , domiciliées à Mèze ,
ont formé entr'elles une Société
en nom collectif , pour l' exploita
tion d'un fonds de commerce
ayant pour objet la vente au dé
tail des huiles à la clientèle bour
geoise , connu sous le nom de :
« Les Fils de L. Rouanet »,
par elles précédemment créé à
Mèze , rues des Artistes . n* 19 .

La durée de cette Société est
de cinq années , qui ont commencé
à courir le 12 mars 1912 et ex
pireront le 12 mars 1917 . Le siège
de la Société est à Mèze , rue des
Artistes , n " 19 . La raison et la
signature sociales sont : « L. Roua-
net et Cie », mais le nom com
mercial du fonds , reste : « Les
Fils de L. Rouanet s>.

Les affaires de la Société sont
gérées et administrées par les
deux associées , conjointement ou
séparément avec les pouvoirs les
plus étendus à cet effet . En con
séquence , chacune d' elles a la
signature sociale , mais elle ne
peut en faire usage que pour les
affaires de la Societé .

Il a été fait l'apport à la Société
par les deux associées . dans la
proportion de moitié chacune :
1 " l)u fonds de commerce ayant
pour objet la vente au détail des
huiles à la clientèle bourgeoise ,
connu sous le nom de : « Les Fils
de L. Rouanet », par elles créé
à Mèze , rue des Artistes , n" 19 ,
comprenant : la clientèle , l' acha
landage , le matériel , le droit au
bail , les marchandises en maga
sin . le tout montant à six cent
trente francs , et 2° de diverses
créances contre les clients de la
dite maison de commerce , s' éle
vant ensemble à mille francs .

En cas de décès de l' une des
associées , durant la Société , elle
ne seia pas dissoute et continuera
d' exister entre la survivante et
les héritiers ou représentants de
la prédécédée .

A l'expiration de la Société ou
en cas de dissolution anticipée . la
liquidation sera faite par les di ux
associées ou par la survivante et
une personne choisie par les hé
ritiers ou représentants de la
prédécédée .

Pour extrait :
II AZEMAR , notaire , signé .

Deux expéditions dudit acte de
Société ont été déposées le i3
mars 19 2 ; l' une su greffe de la
Jus'iee de Paix du canton de Mèze ,
cl l' autre au greffe du Tribunal
de Commerce de Cette

Pour mention :

| j\[jU ^^7 P z e ^ ^ ^ s- ; J|
- PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL. —

E à la PBU le VELOUTÉ île S'ASLE dis PÂPiLi
ite : Rides , Boutons , Taches , Feux, Gerçure
exiger partout . - Gros : BERTHUIN , 91 , rue de la Pyramide , LYON

— .rtjs « åÎ ./ rus «*■js 4 ïi au mm a 4 h. au Soir
"S ComxpondQnis /«< /•!•««,*-» 'sut im
i Houieiles c après

Autour de la Proportionnelle
Paris 1 5 mars , 11 h. m. — Le nouveau

texte élaboré par la Commission du suffrage
Universel ne donne satisfaction à personne ;
arrondissementiers et proportionnalistes s' en-
ten lent pour affirmer que la combinaison
qu' on va proposer lundi à la Chambre doit
être repoussee . Après ce nouvel échec , il j
semble qu'on se rende de plus en plus
compte dans les couloirs qu' il faudra discu
ter sur de nouvelles bases .

Nouveaux cuirassés Américains
projetés

Washington . de notre correspondant .
M. Foss , représentant au Congrès de l' État

de l' illinois , a déposé sur le bureau de la
Chambre une demande do crédits s' élevant  
cent millions de francs pour la construction
de deux nouveaux cuirassés . Les représen
tants démocrates ont décidé de s' opposer à
l' adoption du projet qui passera probable
ment. *

Interview Express

Un Projet de Socialisation
du Maroc

CE QUE NOUS DIT
M. LUCIEN DESLINIERES

Paris , 15 mars , 11 h. m. — On sait que
le groupe socialiste au Parlement a repoussé
dernièrement la prise en considération d'un
projet de socialisation du Maroc , présenté
par un des militants les plus connus et les
plus distingués du parti , le citoyen Desliniè-
res .

Nous avons demandé à ce dernier de nous
exposer son projet , ce qu' il a fai volon
tiers :

— « Tous nos pro pagandis'es , nous dit il ,
ont constaté la difficulté de faire pénétrer la
doctrine socialiste dans les masses encore in
conscientes du prolétariat urbain et rural .
Or , une occasion se présente de faire un
essai pratique et loyal du collectivisme : le
Maroc tombé aux mains de la France nous
permettrait d'essayer de la colonisation à ba
se socialiste .

Je sais bien que certains prétendent que
les moyens employés pour obtenir ce Protec
torat sont tels que les socialistes ne doivent
pas se tenir à l' écart de toute œuvre de co
lonisation .

Mais , ils ont toujours combattu l' action de
notre diplomatie au Maroc pour ce qui pour
ra arriver dans la suite , ne puisse leur être
imputé . Ils contribueraient au contraire à
empêcher que les richesses marocaine * ne
soient livrées à la rapacité des capitalistes
qui les guettent .

— « Le Maroc est bien vaste i
— « Je suis de votre avis , ma: s on pour

rait tenter l'expérience sur la région du Sab-
dou , d' une superficie à peu près égale à cel
le de deux départements français .

Aucune entreprise capitaliste est installé -3 .
On respecterait les petites propriétés des in
digènes et ce n' est que par la suite qu' ils les
apporteraient de leur plein gré au collectivis
me ,

— « Croytz vous à des résultats meil
leurs au point de vue colonisation qu'avec
nos moyens actuels '?

— « Certainement . Le capital exploite les
Colonies sans les peupler .

L'Algérie , la Tunisie , vides de colons fran
çais nous échapperaient si nous n' imposions
notre domination par l.t force des armes . Au
Maroc , notre occupation sera plus précaire
ercore .

La colonisation socialiste en y installant
des centaines de milliers de f-anç lis organi
sés on milices économiques les frais de corps
d' armée .

Grâce à la fertilité du pays les colons
français vivraient dans l'ubondanco et la sé
curité du lendemain . La solidarité sociale ga
rantirait l' exisUnce de tous de la naissance
à la mort .

La co lparaison de cette prospérité avec
les résultats misérables des autres colonies
serait , pour le socialisme , ia plus égalante
des justifications .

Mangeurs de Viande
Paris , 15 mars , 11b . m. — Les Améri

cains sont les plus grands margeurs de vian-
dejjdu monde . L* consommation annuelle do
viande est , aux Etats Unis , de 185 livres par
personnes .

Les anglais viennent ensuite avec 11i li
vres , puis les suisses avec 75 livres et les
hollandais avec 48 .

Les irlandais et les espagnols sont les plus
petits mangenrs de viand j . E i France la
consommation do viande est bien supérieure
à celle de l' Italie et de l' Espagne .

La disparition de la « Provence »
Marseille , 15 mars , m. — Le journal socia

liste quotidien de Marseille , « La Provence»,
créé dernièrement , et sur lequel comptaient
les militants de la région provençale , vient
de disparaître . Les amis du journal affirment
que cette disparition est due an boycottage
dont il a était l' objet de la part des tenan
ciers de kiosques . Ils annoncent que cette
suspension n'est que momentanée et que d' ici
peu , paraîtra à Marseille un nouvrl organe
socialiste .

Les Socialistes et la Maconnerie
Paris , lu mars , 11 h. m. — La discussion

desnpports du socialisme et de la maçonne j
rie est loin d' avoir été close par les déci
sions du congrès de Lyon . De nouveau de
nombreuses Fédérations s ' occupent do la
question et les adversaires de la Maçonnerie
ont recommencé une ardente campagne con
tre elle au sein du parti.

M. Jean Richepin à Constantinople
Constantinople , de notre correspondant .
M. Jean Richepin a fait hier une conféren

ce sur la « Légende   Napoléon ». La salle
était comble et le succès du conférencier fut
très grand .

. Les Bandits en Automobile
Paris , 15 mars , 11 h. 10 m. — M. Gilbert

juge d' instruction , a f lit subirl'interrogatoire
d' identité à Rodriguez , arrêté à Lille .

Rodriguez a délaré ne pas connaitre le, fa
meux Charles , qui aurait remis les titres vo
lés à Bélonie . Il a affirmé qu'il n' était pour
rien dans l'affaire de la rue Ordener .

Il a ajouté que Bélonie , une fois en posses
sion des titras volés , les avait portés à Ams
terdam , espérant s' en défaire , mais que n' a
yant pu y parvenir , il était revenu à Paris .
Il se serait alors abouché avec lui , le priant
de lui trouver un laveur de titres . lodri-
guez parvint à trouver quelqu' un qui ne s' en
gagea à en prendre que pour 50.000 fr.

Il n' a pas fait connaitre cette personne . On
est convaincu qu' il cherche à égarer la jus
tice .

Rodriguez a été écroué à la Santé .

Mœurs d Amérique
Washington , 15 mars. - A Ilillsville ,

dans l'État de Virginie , un nomme Alien
venait d' être condamné pour vol , quand les
membres de sa famille tirè ent des coups
de révolver contre ls tribunal .

Le juge , le procureur et la shériff ont été
tués .

Une bataille terrible s' engagea . Plusieurs
jurés et habitants de la localité furent bles
sés . Quelques-uns sont criblés de balles .

Les bandits , tous le révolver au poing ,
battirent en retraite , enfourchèr , nt leurs
montures et disparurent au galop .

Le Froid à Chicago
TROIS CENT MILLE PERSONNES

SANS TRAVAIL

Chicago , de notre correspondant . — Un
froid intense sévit sur Chicago et toute la
région avoisinante . En outre une bourras
que d' une violence extrême a , pendant vingt
heures durant ajouté aux souffrances endu
rées par les habitants . La neige est tombée
en telle abondance que la circulation des
trains se trouve totalement interrompue Au
pius fort de la tempête , six collisions se sont
produites sur les différentes lignes des che
mins de fer aboutissant à Chicago . D jux vo
yageurs ont été tués et une trentaine blessés
très grièvement . Le service est suspendu sur
le Lic Michigan , et , de ce fait , plus de
100.0 U habitants de la banlieue n'ont pu
regagner leurs demeures . Depuis plus de
vingt ans l' on n'ava t eu à subir un si horri
ble temp *, En ville , plus de 3 0.000 person
nes sont sans travail et la muuicipalité s' oc
cupe d' apporter un soulagement à leur dé
tresse .

L' igitation Minière
Denjin , 15 mars , Il h. 10 m. — Une vive

agitation règne parmi les mineurs du bassin
d'Anzin .

Hier soir a eu lieu une réunion des délé
gués des syndicats du bassin , au cours de
laquelle a été agitée la question de la grè
ve . La réunion a décidé de télégraphier au
comité exécutif de la Fédération nationale ,
pour lui indiquer que toutes les sections du

bassin d' Anzin consultés s' étaient pronou
cées en faveur da la grève .

Une réponse d' urgence a été demandée , en'
vue de prendre une décision définitive di
manche matin .

Les mineurs des fosses situées sur le ter
ritoire de Denain manifestent un certain émoi
au raison d' un accident survenu dans une
fosse par suite de la rupture d' un câble .

Une réunion de mineurs a lieu ce soir e
on craint que l' idée d' une grève immédiate
ne rencontre des adhérents .

Le Vol de la compagnie de Suez
Lille , 15 mars , 11 h. 10 m. — M. Lepreux

l'ancien chef du portefeuille de la Compa *
guie de Suez , arrêté , habitait à Lille depuis
le ler novembre un appartement loué tous
'e com de Dancourt . Il se faisait adresser sa
correspondance aux Bains Liiloi .», sous le
nom d' un garçon de sali », ce qui le fit dé
couvrir . Surprise de oir la qaantité de let
tres que recevait ce garçon , la police les fi
intercepter etdécouviit l' employé infidèle de
la Compagnie de Suez .

Lepreux , depuis son départ de 'ans , a
erré da   différentes villes de France . P.éfu

gié à Lyon , il fai lit être pris par les inspec
teurs Robert et André lancés à sa poursuite ,
mais il put s' enfuir à temps . Il a avoué ses
détournements et a dit avoir été poussé par
la spéculation .

Il ne lui resterait que 60.000 francs sur
les sommes dérobées . 38.000 francs , déposés
par lui dans une banque de Lyon , ont été
saisis par la poli ce . On ci oit qu' il a dû eifec
tuer différents dépôts dans plusieurs villes
de France . i

Il sera transféré à Paris demain .

L' attentat contre le roi d' Italie
DEPUTES ET SENATEuRS AU QUIRINAL

Rome , 15 mars — A 3 h. 30 , les député»
se forment en cortège sur la place de Mon-
te-Citorio .

Le président de la Chambre , M. Marcora ;
le présidenl du Conseil , M. Giolit'i , sont en
tête Suivent les autres ministres , les sous-
secrétaires d'État , le bureau de la présidence
les notabilités parlementaires , et un grand
nombre de députés , parmi lesquels les socia
listes Bissolati , Bonome , Cabrini , le républi
cain Dell'Aqua .

Le cortège acclamé par la foule , massée
sur le parcours , se dirige vers le Quirinal où
il arrive en même temps que celui des séna*
teurs . Les ministres députés et sénateurs
entrent aussitôt dans la salle - du Trône , et
se rangent autour du roi et de la reine .

Les présidents du Sénat et de la Chambre
félicitent les sou.verains .

Le roi et la reine font le tour de la salle en
serrant la main à chacun . Le roi et la reine
sont très calmes et ne se montrent nullement

impressionnés . Leur unique préoccupation
est pour le major Lang , blessé . Ils se félici
tent que sont élat se soit amélioré .

Le roi raconte qu' il s' aperçut de l' attentat
seulement lorsqu' il vit tomber le major Lang .
La reine , au contraire , avait suivi toute 'a
scène . Elle vit Dalba s' approcher de la voi
ture et décharger son arme . E Lle se jeta im
médiatement sur le roi pour le couvrir de
son corps . « Heureusement , ajoute la reine , ce
fut inutile .»

M. Cabrini , socialiste , dit au roi : « Majes
té , vous avez donné une belle preuve da
courage . » Le roi , souriant , lui répond : cil
ne s' agit pas d' une preuve de courage ; la
voiture était fermée . »

M. Bissolati , socialiste , réplique : « Mais
on voit le courage également après , et je
crois m' y connaitre sire . )

Le roi et la reine expriment leur reconrurs-
ance pour lei manifestations de la popula

t ioa de 11 orne , qu' ils ne virent jaunis si im
posante , et ils témoign ut aussi leur reco .-
naissance envers les députés et sénateurs .

El sortant de la salle , d-'putis e ! sénateurs
retournent vers les souverains et , par trois
fois crient : « Vive le Roi ! Vi /e li R;iue !»

Li PRESSE ITALIENNE

Rome , 15 mirs .— Le Carrière d'Italia cons
tate u o Dilba ayai.t 21 ans accomplis est
passibl j de l' ergaslule , c' est à dire des tra
vaux forcés à perpétuité .

La policj a autorisé les journalistes a pené
trer dans la salle où Dalba est gardé à vue
par de nombreux agents . Il est assis , le col
arraché , les cheveux en désordre , les lèvres
tuméfiées .

Le Carrière d Jtalia se fait l' écho d' un bruit

suivant lequel Dalba aurait été soudoyé . Ce
journal cite à l'appui des lettres de menaces
pirveuues ces derniers temps aux membres
du gouvernement .

La Tribuna remarque que le revolver dont
se servit Dalba est une arme de précision d' une
valeur de 10 " francs au moins .

L' assassin continue à dire qu' il a irouvé ce
revolver . Au médecin qu' il le pansa et qui lui
demanda pour quel motif il avait voulu tuer
le roi , il«répondit , selon la Tribuna : « Cela me
regarde seul . Ouvrez -moi le crâne , alors vous
connaîtrez les motifs de mou u te . Je suis
anarchiste . Au lieu de me tourmenter , tuez
moi donc tout de suite .»

LL MAJOR LANG

Le major Lang a subi hit r soir une opéra
tion . On lui a enlevé une balle . L'état du
blessé est satisfaisant .

Dernier; Coup
de Téléphone

Paris , 15 Mars , 12 h. m.
La Crise Minière .
De Londres : La répercussion de la

crise minière s'accentue et le rtom.b^e des
usines , contraintes au chômage , < st de
[ lus en plus considérable .

La Révolution Chinoise .
Un Consortium Financier

De S . int-Pursbourg : Les gouverne
ment w. g lais . jrançais allemand , amé
ricain ont imité l?s bxnques russes d
participer aux avunccs /'ii doivent être
faites au gouvernement intérimaire de
Chine par un consortium anglo franco-
germano américain

Le gouvernement russe a donné sous
condition son assentiment à la participa
tion des maisons des banques russes à
celle opération .

Pour l' Aviation .
De Paris : La souset i.,l'o-x du Comité

national s' élève ce malin à 1 56U.372 fr.
Les Mineurs Allemands .
De Berlin : A Sevinghansen les mi

neurs désireux de travailler élxnt moles
tés par les grévistes , la gen larmerie in
tervint .

Ungendarme a été atteint de deux coups
de jeu au visage . En ripostant , les gen'
darmes ont tué deux des agresseurs .

L accord Franco-Allemand .
De Paris : Le * JournalOjficiel » publie

ra demain un décret portant promulgation
des conventions signées les 3 cl â no
vembre 1911 entre la France el l'Alle
magne relatives l'une à leurs possessions
dans l Afrique êquatoriale et la seconde
au Maroc.

NOUVELLES DIVERSES :
De Nice : Par suite d'une panne de mo

teur , l' appareil de l'aviateur Morin qui
évoluait avec un passager , est tombé dans
la mer à 100 mètres du rivage . Morin et
son compagnon ont été ramenés à lerr
par des pêcheurs .

Paris, 5 h. s.
La Republique Chinoise .
La situation est des plus graves à Can

ton Deux batailles sérieuses ont ea lien
près de Shamean . Les troupes européen
nes sont insuffisantes Un torpilleur alle
mand el deux croiseurs anglais sont at
tendus .

La Situation en Perse .

L'Angleterre a envoyé 150 hommes in
diens en Perse , pour rétablir l'ordre et
mettre fin aux atrocités .

L' attitude de M. l'oincaré .
L ' . E:ho de Paris » dit que M. Poin

caré couvrira tous ses prédécesseurs . Il
conviera les députés d l'union Si M. Jau
rès réplique , le Président ne répondra
pas

Une œuvre de Ro lin .
Le célèbre sculpteur Rodin , ofre aa

« Malin », qui lui choisira un emplacement.
une de ses œuvres : La défense , pour com
mémorer la page d' hhloire de notre dé
fense nationale , constituée par le mouve
ment en faveur de l'aviation militaire .

(Agence Nationale ).
' 'îéix. dà cotra j Zervico syé2ial .■

1 REPUBLIQUE FRANÇAISE
! MINISTÈ RE DES FINANCES t
! ÉMISSION I

pour les besoins des Chemins d» fer de l'État, d*
600.000 Obligations da Fr. 500, 4 %

| AMORTISSABLES EN 50 ANS
f (Lois des 13 juillet t9ti et S mars 1912)

PRIX a ÉMISSION : Fr. 603
S ( En souscrivant
g À la répartition (daû3 la seconde semaine tfaTril ). i 403
2 ( TOTiL Fr. 503

Ces obligations rapportent un intérêt annuel de 20 francs
payables par semestre, sous déduction des impôts, les 1er février
efc 1er août .

Ces titres portant jouissance du février 1912 le Dremîei»
ooupon semestriel sera payable le août prochain .

On souscrit le 23 mars 191 19 !
À PiRIS BT DiPS Lk SïIfB : I

A la CAISSE CENTRALE DU TRESOR , rue de RIVAIK
| A la CAISSE des DEPOTS et CONSIGNATIONS * *'

Chez les Receveurs-Percepteurs de Paris :
Chez les Percepteurs de ln Seine '

| A la BANQUE DE FRANCE , j
, il» Clisse principale et aui Guichets Ses C ares de Chemins de fer it l'IUt.

DÀ.1S LES DfnRTEMIKTS : I
A la Caisse des Trésoriers-Payeurs généraux et des Reeereiura des Hnucu -'
Bans les Succursales et Bureaux auxiliaires de la Banqne '
lui Cuictats des Gares des Chemins de fer de l'État désignées 1 eet errrt

Lit SouscriDliQni pu Mrrcsntittltnn nt tont p» 5 tdmltu. J

k - t ,""t *• ' fc awc .y
Paris , 14 Mars 1912 .

A Lon Ires , on estime qus la grève pourra se
terminer à U fin la U semaine , d'où e meté du
Stojk-Kxciange . N tre raro'ié *e m n re , lui
auysi , s lutrnii , quoique pins rés uli»r .

Le a o,o s insciit à 94 <J (), puis à J 4 f-.").
Les tomls d Etats itrangers sont our ,'a plu

part lou-ds : Extérieure 95.65 . Turc 91.60 .
Toutefois les fonis Ru seî sont irô * fe . mes' 3 r,m

1 96 , 81,25 . 1 lf? ojo M09 , lllO.CiO .
L Les Ltib.isseunr.t - C.ré lit hésitants :

Ore.lit Lyonnais 1535 . Cotnp'oi [' d Ls ompte 935 ,
Socié é Générale Banque Fr^nco-AjiéricaiiQ
503 Bar, co di Roma 17

I aâ de ch îge ; euts appréciaVes s :r les che-
ai's de er fia nais (t é r. n /ers ,

.ïlel ..l" re , te - da::ce t' e.s va'enn do traction :
Métro (JIO . L* Nor.l-Sj 1 aprés a ètre inscrii à 264
n iciit à 2TG .

Les vi eurs ni rjtiè es sont bien disposées :
I.autaro 263 .

Le i valeurs inlust itlle ^ rus es . cilmes au p&r-
qutt , sont i régu'ières en Binque : Har inaun 836 .

Le com,›ar.iin»nt cu ; rife e a de bjn:ies disp "-«
sitions . Le Ki ? monte a 1817 .

NOVEL .
'L- ue N > t/ e - Da m îp - \ i. toi r ;. P*ris

fciMiiiwlfirtBiMinrîflTQWraii»BiniiT¥TiniwqiMiiii

CETTE . — G néma Pathé ( Q. He H osc). —
Tous les s. , excapté le lundi , soirée à 9 bear<3s :
— Matinées : le j-mdi à 3 h. et le limanehe
2 h et à 4 h. — Chmgônient dd programme
tous les mar.lifj .

Grand Café . — H l'apéritif et en «oi'-V come> t
instrument l par l'orchestre D. Margheritt .

Cinéma Pathé ( S'on'pellier . — Tous les jours ,
excepté le luu i , sjiree  ) heures . — Jeudis
mitinée à 3 ti , — Dimanches et tètes deux ma
tiuées , i 2 h. et 4 h. , soirée & 8 h. 1[2
changeaient de vuan toutes semainas .

Théâtre de l'Athénée. — Tou» 1's b . « rai < e
m.f'-' enuuu.ii nf» tamii >
«uau i-iti 11 rinsnt « ■«■■m n

I) Gêî«j » ; En Sottaso.
'■ars - Haï , fj'aoerW iii» (Vr

<Sr SHj.sos-rtf £s 4 . Cras



IWiiIOlTlUR MARITIME DE LA SEMAINE Départs te Cette
Compagnies Agents Noms des Vapeurs DATES

DES DEPARTS

Cie SSVILLANE P. C AFFAFEL Sevilla Mars
Cie NAVALE DE L' OUEST baint-Andre 4 -

NAVIGÂTIGN MIXTE Medierda 7 —
Marsa 9 —
La Canebiere 28 F. et 2 M.

Cie YBARRA B. POMM.SR Labo San Sébastian 13 —
Ton * 1A *

Cie GIe TRÂNSATLANTIO UE L EMASNK Hérault Lundi
Aude Marr ► midi
ville de Sfax Mardi !
Guvanne Mardi soirée

« CÉ IN.TR A ššSPORTS COTIERS BAZIN KV LATINS Magali Mercredi
Gaulois Mardi

Cie FRMSSINET Harmonie Vendredi
GONALONS DE MAHON PKnRQ Pi SUNKR Comercio 12 Mars

Antonia 15 —
Cullera 17 —

- Cartagena 14 —

PORTS DESSERVIS

/SIROP ANDRÉ

Barcelone . Valencia , Alicante Carthagène , Cadx , SévillB , HwWa , Malaga .
Rouen , Le Havre , Anvers .
Alger , Nantes , Le Havre , .Anvers .
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal)
Algef Port-Vendres , ( Rapide postal).
teiila , Fhilllpev . Bône , Tunisle et ts àessBrà par lesMessageries Marit.
Barcelone , Tarragone , Valencia , Alicante , Carthagène , Alrora ,

Malaga , Cadix , 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 , Mentoo , Nice ,Cannes , Antibes,St-Tropez
Marseille , Nice , Gênes , La Corse et Mer Noire
Tarragona
Alicante Valencia
Tarragona , Alicante , Valencia ,
Tarragona , Valencia

3 LAXATIF antiglaireux AUX POU RIES
DÉPURATIF DE REINETTES

agréable au goût — noffensif

E Employé avec succès
contre lu

Rend de grands services
pour combattre la

CHEZ LES ENFANTS

et les préserve
de NOMBREUSES

MALADIES /

COQUELUCHE
CONSTIPATION

i fr. toutes
Piiarmacies

pharmacie principal? de (site
A P R A R 3

3-1, KNIE L'!E»PLETN.AID.©

HUILE d ' o L iv E p Q ruge , ® e "ou î:
première qualité 20 fr. le colis nosta
de 10 kilos , franco domicile) contre
remboursement . S'adres . A. CAIN TON ,
industiiel , Sousse (Tunisie)

ttja « UiS POLITIQUE
KT LITTÉRAIRE

Revu© Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

4 » bic , rue de Chateaudun .

Loi du 1 7 mars 1 go g )

VENTE DES FORDS
DE COfMERCF

AVIS IMPORTAIT
Conformément à la loi du 1 "'

mars 1Û09 , pour que tout ache
teur ou cessionnaire d'un fonds
de commerce soit complètement
obéré vis à vis des créanciers dn
dit fond-, la loi oblige de pu
blier deut insertions dans uD
journal v.gal . Ce Journal est
désigné pour ces publications .

Véritable Absinthe Superieure

PàËlMsCUEliïW'
Négocirits à ROMANS ( DrOm«

MédailUt juîc Easponuons U "i"
Lyon, Marseille, Borc a », tu.

Representé à Cette , pa me Vve A
CAB8AN . qoai supérieur l'Esp'*
D »< »

TROUBLES MENSUELS

Toutes le* FEMMES qu' Inquiètent Arrêta , Suppre*-i sion ou Irrégularités de » époqne» doivent employer
\ c«-tle m<Hho<le, la seule efficace et «wns danper (5* annee).
i Se méfier des Imitations. - Hottes gratis sous pli cacheté . ■
i Ecr . D' INSTITUT , 11 , r.Lacharriére.li , Pari», téi.907.08.

ATELIER DE SERRURERIE
9- ELECTRICITE

M AISON P. MOLINIER

A. DOMBRAS, Suce1
Ancien f.h'-oe de l'Ecole spéciale des Travaux publics de Paris , Diplômé

5 . Rue du Charrier - CETTE
SERRURERIE D ART ET DE BATIMENT

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

I<;RS M' JUN «•
Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Chais

CHEMINS DE FER DE PARIS-LYOX-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 « commandes : 1° Pour l'arrivée à Paris : par lettre à
M. le chef de gare de P~ris-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
matil des bagages .

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

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

rouverts sont Couverts
tT

les POMPES de tous systèmes, TREUILS , BOURRIQUETS
sont supprimés par

le DESSUS DE PUITS DE SÉCURITÉ
on Élévateur d'Eau à toutes profondeurs

| Systeme L. JONET et C ' 8 , â RAISMES-LEz-wiENciENNEs ( Nord ) Prix 150 Francs
jSOMBREUCES RÉFÉRENCES — FONCTIONNANT A PLUS DE 100 MÈTRES

sar demande, envol franco do catalogo»
— ON DEMANDE DES REPRÉSENTANTS -r-

BUVEURS DE VICHY

Exp VICHY - GENEREUSE
Véritable VICHY

MOEtt UTILE liE L'OUEST
SBRVICS RÉQULIHF ENTRE

Cette, Lisbonne, Porto, Roaen , Le Havre et Anvers
2T

Ctlie, Haates, Saint-Nazaire , Roaen, Le Havre et Ânteri
faisant livrer par Connaissements directs à tous les Ports

du NORD, da BELGIQUE et HOLLANDE
M.-B.- ' Lu Vapeurt vont dirtctement dibarqu.tr à NANTES

S adresser à M. Paul CAFFAREL , Quai du Sud. i CETTS

L

\ UTOGOPSSTE vêr™,
\ CLRCUINU-C-S , IM.-SINS , MUS <] ue , LMI '- toproplie^ A.TJ T O 23 "JC L E , Appuroii a perforaion .
\ PLUME-RESERVOIR Mooia;, la manière ,

ENCRE à MARQUER 'e linge, marque F/ RM A. — Specnieus franco.
fck& JBiiBQULQZ.f . B,J Poissonniè'-j , Paris . Hors Coccourc,Pam i 900 .

Les MAUX de JÂmBESk
*1 MCHOIX D'UN REMÈDE . — La chose la plus importante , quand   
j on a une maladie à soigner, est de savoir trouver du premier coup le remède

qui convient . — Là est tout le secret d'une prompte guérison . — Ainsi , pour
j les Maladies de la Peau, il existe des centaines de traitements plu -

vantés les uns que les autres , mais aucun qui ait jamais égalé
Î'EAU PRECIEUSE DEPENSIER L

Unique au Monde pour la guérison des Maux de Jambes ,
i Dartres , Ulcères, Varices, Eczémas, Brûlures,
j Démangeaisons, Clous, Furoncles, Plaies variqueuses . |

DES mêLLfERS D'ATTESTATIONS ï :
] Monsieur DEPENSIER,

J'ai eu l'occasion d'employer voire EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER, pour le I " \
* traitement des Plaies variqueuses et aussi pour une Ulcération de la Jambe .
i Deux de ces plaies variqueuses sont déjà guéries , une autre bien améliorée
* Quant à l'ulcération de la jambe, /'EAU PRÉCIEUSE a certainement bien aide |
à à la cicatrisation de la plaie. f
â Docteur 0 . GENEV0IX ,
« Médecin de la Crèche municipale du 3e arr', à Paris .

; Ausci à tous les incrédules, à tous les hésitants, nous disons loyalement :E Essayez l'EAU PRECIEUSE DEPENSIER
f et vous guérirez !
3 3 fr. 50 dans toutes les bonnes pharmacies , J
- ou 3 fr. 60 contre mandat-poste adressé à M. DEPENSIER , phien à ROUEN, fi   ;  
t N. B. - Exigez bien l'EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER f
| car rien ne saurait remplacer ce remède unique.
X Brochure illustrée envoyée gratuitement sur demande.
Dépôt à MONTPELLIER : P ii Hr JM acte GELY» rue de la Loge
l épût à CETTE : Pharmacie FBAXS S, rue de l'Esplanade

CHEVEUX EMBELLIS. CONSERVÉS . SAUVES )
V, TC "* i?. § IJJF f nnT

B
i
J

m

PARTOUT 2.50 4 ET TOF LE FLACON . GROS : F. VIBERT FABT AVHE BERTHELOT. LYON '-

unie E E Invention Me^viilleuse
Anti-Aii4'ini (]

A base de vin de Quinquina et à la Sève Végétale
Ayant obtenu les plus haules Récompenses”

aux Academies et dans toutes les txposilioi»'
Se recommande aux personnes soucieuses de la con ervation et ou - lét*

blissement de leur santé .
Un verre pris avant le repas assure l'appétit , après facilite la digestio"'

pris avant de se coucher il délasse l'esprit , assure le scmmeil et dég8 ?
l'haleine de toute impu elé.

Coapé avec de l'eau fraiche, des eaux minérales , de l'ean-de-s-eltz , il coo »
titue la boisson la plus agréable et la plus saine pendant les fories chaleur'

C'est un puissent préservatif dans les pays chauds , huB1 '
des , malsains et marécageux .

Tt lle est la nouvelle découverte qui rerdra la santé a b en des cor ; s affai '
blis ( ar le ti avail ou la maladie .

EDfBTUîT Pharmaci  du EPTroqrès ,• D M n I lit C4, Urand'Rue. — CE'! TE ( llêrnu"
h MntlQnilY Grande Pharmacie Montpelliéraine

L t I » I U U Ou U n (' lace de la Comédie — Montpellier
En vente dans toutes les bonnes Pharmacies .
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Bateaux m Vapeur è i¿:¢*î;¢  ***
ESPA&KGLS

Crrrs «t RILBAQ <* H» h—imuålRR
YBARRA 4 C4*, de Sévillc

PUNI lUrcmiG*», 1 »> %«<«

* a,

MAISON FOKDÉB EN 1878

M
construiitfe sur place

KOMA1NK , VKNITIINN1 IT . IN TOUS GXNIIS
Prli u(i»t Uïti HiturrtMi Transi garantii ur rluiàtr'

ESMBREBBEs BÉÇ8UPEf*4l mniTniu nu
Hom COMCOUKS , Paki Devis Gratuits sur Ds»am

—...~. ' ,.

FABIO PEïLXAItIR et ses Ï'U
Domicile tt A ttlitr : ge   n   tg   Thr   i i irlChtwittdt St-èarU%-ctt-lrtTtt , tl , MUHlrtLLlv ,

&*«»«>■•!• i 10 tu <'Alti • 1 « — I Hli I f
1 — N -

mmi u BUMSPCITS ïmtm i Tins
FKRWAA TA IMM.MT V» CET TTF

$ FkiU-p&cviil* «2 f..
- BRÉSIL - bA PlJ°rA

fiiL Hippolytë NEGRE
<***+ «IMIM ALÂSA, FMIJIWVHJ-S, MMF.
m*msuv * «̂ owsia wATTOJi - A"*erwwEirrs
@4 «4 ÉATSRS» KM

VITTEL - CENTRALE
Légère — Limpide — iifcsli v

lifllMSPORTS m WASO MS-FOUDBEI

t*S AXELBUSCK
TeléphoM CETTE — MARSEILLE — NICE m1'
■i Ui Port« d« U Baltique et de la Ruiiie , me cour tititir rttt diretti ur

Agença : HUB LAZARE CARNOT , CBTTr.
Services réguliers do Bateaux à Vapeur entre

CETTE - ORiN MOSTAGANEM • U!/ i '

MACHINES A ÉCRIRE D'OCCASION ( = B EG rA F = )
Les Etablissen) ei)ts d ' lnt) prin)erie Ed. SOTTANO, CETTE , ont passé un contrat avec

l'importante firme Wolesale Typewriter Conpaiy Ai)glo-An)ér cairje , de Londres , 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 .

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

UNDERWOOD , SMITH PREMIER
SMITH & BROS , HAMMONDS , eTC

L'importante Maison Universelle de Machines à Écrire que nous représentons nous gara" '
les Machines 13 mois et i a mois à nos Clients . — Tout Commerçant doit avair sa Machine i Et^1


