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À. CETTE , aux bureaux du Journal

InOTmîPmPTlî 32 Romans par an
Ulûllilluliiulll offerts à nos Lecteurs

TOUS LES DIMANCHES

Le « Journalde Cette »
Oflïiraà ses abonnés et à tous TT„ T„K ITalumnleiAacbe  tiTsedoemsnir6rt°u lin Joli vomi
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 .

BOYIÃr
du Journal du 22 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 .

Celte 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
d' héroï-me , que mènent sur les hauts

sommets des Alpes ces hommes intrépides
tue guettent à chaque instant le précipice et''avalanche .

Les deux romans , si différents et si passion
Eants l' un et l' autre , que publie cette semaine
notre bibliothèque forment comme d'habitude
Ur 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
''■s et la lille adop'ive que lui avait recom
mandée , à son lit de mort , son meilleur ami .
Entre les jeunes gens un amour aussi profond
3>e pur étiit né et de cette situation émou-
vante décodent des péripéties qui nous
conduisent au drame le plus affreux .

Prix : 0,1 O cent . pour nos lecteurs

La semaine prochaine paraîtra

L A REVANCHE DU PENDU
par M AYNE-REID

L'ËlcmeJlc IiieliaÉiîsse
« J ouvre mon âme toute grande pour
écouler « les germes de vie qui croissent . »
Moi aus -i j' en'ends l' herbe pousser
et je vois les bourgeons monter leur petite
tête verle au bout des branches . Partout
la rénovation , partout la résurrection . »

« La Montée », Gabriel Sarrazin .
Dans ce journal que rédige un artiste

délicat chez lequel la vigueur d' une pen
sée toujours saine s' allie aux audaces du
rêve , il m' a se n blé que pour feter digne
ment la fôie qui commence , pour saluer
l' aube du Printemps né ce matin , il con
venait de donner la parole aux poèles
de l' heure présenle . Dans le tumulte de
nos existences affairées , sachons encore
écouter l' éternelle enchanteresse , la Muse
ayant aujourd'hui pour diadème une cou
ronne de primevères et de pervenches ,
tendant une main prompte vers la neige
de l' aubépine .

Il y aura bientôt quarante ans qu' un
philosophe disait avec mélancolie , la
poésie se meurt : elle languit dans l' in
génieuse et stérile industrie du vers orné ,
ciselé et vide , ou dans l'exubérante fé-
condi;é de la description sans autre but
et sans autre objet qu'elle même , dans
la mignardise de petits tableaux de genre
où elle se tourmente à faire de la   giàc
ou dans l' exaltation factice de passions
imitées plutôt que ressenties Le grand
souffle lyrique qui avait passé sur une
génération est éteint  la grande fantaisie
créatrice qui avait animé tant de formes
et tant de types est épuisée .

A moins que ma mémoire ne soit ob
nubilée , voilà bien les éloquentes formu
les dont se servait Caro , pour pleurer
une morte pieusement aimée . Puis vin
rent les critiques observateurs des ten
dances utilitaires de noire époque , éprise
d' aciion redoutant les volup'és endor
meuses , opium d' une poésie \ ague alors
que les espri's réclament la précision et
les certitudes de la science expérimentale .

Est -il vrai que la poésie n' intéresse
qu' un tou ' petit groupe d' esthéticiens ?
que la divine mus que n'a plus d'oreilles?
Comment le croire lorsque dans les Uni
versités populaires , Maurice Rouchor dé
chaîne des tempêtes d'applaudissements ,
que la foule acclame au théâtre les folies

étincelantes de Rostand . Je suis le confi

dent des émois esthétiques d' une grosse
femme d' âge plus qu'automnal , enrichi
par le commerce des suifs Malgré les
tracas de son négoce , elle s' évade volon
tiers dans le monde fantaisiste et indé
terminé . l'atmosphère vaporeuse et azu
rée des comédie de Mus«et . Avec un
esprit singulièrement compréhensif elle
a deviné le symbolisme de « Chantecler »
admiré ses amusements . Elle a pour
Zamacoïs cette admiration enthousiaste
qui rappelle les ferveurs des jeunes élé
giaques de 1830 , aux accents du chantre
d' Elloire .

En ce jour de Printemps, alors que
mes yeux reçoivent la caresse veloutée
des prairies dont le vert tendrelet accen
tue la noirceur des branches encore dé
pouillées , sous les clartés de la jeune lu
mière, dans le parfum des fleurettes
toutes neuves , venez à nous poètes , chan
tez tour a tour , nos oreilles n'écouteront
que vos voix charmeresses .

Pierre Rous'an nous demanda de ne
point exiger du cœur d' un poète d'espé
rer , de jouir ou de souffrir , ou de se
plaindre avec ordre , logique enchaînement
et raisonnement . Ne soyons pas surpris
que n'apparaisse point dans son volume,
( Marguerite , poèmes , Pierre Roustan ,
Bernard Grasset , éditeur ), la liaicon la
suite et la transition . Se!on les inspira
tions du moment il chante . Sa voix a les
pures sonorités du cristal . Comme les
romantiques , il célèbre l' Espagne , —
mais une Espagne qu' il a vue , observée .
Dans le « Mendiant aveugle » il a dit
avec une puissance d' émotion les infor
tunes du roi des Andalous . S' il traduit
somptueusement les sombres ardeurs de
l' âme espagnole . sa Muse , sait être rieuse ,
moqueuse et gentiment amoureuse , tel
le vieux Ronsard

Poi.r loi j' égrène une charr on ,
Rhet'e , écoute-la bien toute ,

Écoute
La chanson qui passe en frisson .
Oh ! M. Maurice Le vaill ant , qu'avez-

vous sur le front et qu'agitez vous dans
vos mains effilées ? Une couronne aca

démique et cette palme d'or- que vous
portez comme un lys fut ce prix National
si juste nent décerné au sculpteur des

beaux vers , des vers pleins de caresses
et da murmures :

« Us seront aimés par tous ceux
Qui dédaignsnt les violences ,
ht qui prélèrent , paresseux .
Aux mots vides Jes longs silences »
« Le Printemps » inspire adorablement

le poète du « Temple intérieur ». Mau
rice Levaillant ( Prix National de Poésie).
Bernard Grasset , éditeur .

« La campagne est encore perleuse de
[ de rosée .»

Délicieux ce chant des sources :
« Dans les ravins , sous la broussaille et

[ la ramure,
Nous sommes de l'azur fluide qui mur

mure . »
Digne d' une « anthologie » cette pièce

« Récurrences ». Remontant le cours
des âges révolus » le poète nous confie
ses regrets de n'avoir pu vivre certaines
vies en des milieux historiques merveil
leusement évoqués .

Infiniment douloureuse fut la destinée
de ce pauvre Alfred Gassier dont les
drames léthargiques dormiront sans ja
mais se réveiller aux feux éclatants de
la rampe Il résuma sa vie en deux vers
qui sont « des pleurs cristallisés »
* Les beaux rêves éteints sous la cendre

[des heures ..
« Les espoirs engloutis au gouffre des

[années . »
S-s œuvres posthume } méritent une

lecture recueillie . « Artevelde » et « Ni
chas Flamel » sont de très beaux dra

mes romantiques . L' action y est d' une
rare intensité . Alfred Gassier vécut dans

la respectueuse intimité de Victor Hugo ,
— le maitre unique dont le génie le mar
qua de son empreinte . En l' honneur du
rêve de sa vie des amis ont eu la pieuse
pensée de réunir en un volume , des
vers qui reflètent parfois l' étincellement
doré du ciel provençal .

Paul Ginisty a écrit la spirituelle pré
face de ce livre . li y dit noblement les
litres au respect d'un artiste dont l' idéal
resta très élevé et revêtit parfois une
magnifique expression .

Je vous suivrai volontiers « M. André
Lebey sur une route de Peupliers ».
Nos routes charentaises sont bc rdées de
ces gigantesques factionnaires que la
bise courbe gracieusement . Leur mur
mure n' a pas les grondements sonores

des pins qui font le bruit de la mer.
Mais leur voix a des susurrations me
rappellant le bruit frais des eaux de ri
vière heurtant le petit canot qui file en
flcche Les verdures de ces géants svelfes
ont de si jolis clignotements sous le
soleil qui transforme chaque feuille en
piécettes d'argent clair . Les titres de ces
morceaux ont des mo's gracieusement
évoca'eurs : « Sous les Ailes d' Éros »,
« Pour un rosaire d' Ébène ». « Le long
des grèves ». M. Lebey sait à merveille
son métier , et j'admire dans ses vers la
variété du mouvement ryihmique II
obtient par les sons des effets qui char
ment les oreilles musiciennes .
La lune ourle d'argent dans la nuit fraîche

[et claire
Les arbres imprégnés , comme d' une pous-

[ sière,
Par la brume qui les rend gris et vaporeux
Si calmes et si beaux qu' ils paraissent

[ heureux .
« Sur une route de peupliers », André

Lebey , Rernat Grasset , éditeur .
Tu es poussière et tu retourneras en

poussière . Ces mots d' une grandeur fu
nèbre pourraient être l' épigraphe de ce
livre austère , « Vers la Rive inconnue »,
poèmes , ( Bernard Grasset , éditeur), cù
le poète trahit la han'ise de la mort , la
perpétuelle préoccupation de « l' eau-delà »
Alors que

Les Printemps ont des causeries
Pleines de baisers , d'amour fou

M. Ernes 1 Lourde.let ajoute
f L'heure glisse e !, devient demain . »
Catholiques ou païens , nul n' échappe

au tourment qui lacère nos joies fugiti
ves de son implacable morsure . C.itie
chose épouvantable , la Mort que le mo
raliste compare au soleil qui ne peut se
regarder fixement demeure un bea'i
thème d' inspiration . Les négations de la
science n'ont point ébranlé la foi profende
de ce jeune poète qui a dans les yeux
l'éblouissement des clartés éternelles .
S' il répète avec le poète ancien « E heu !
fugaces !» il veut jouir des rapides années .
Il chante avec virtuosité les splendeurs
de la saison nouvelle . H s' enivre de l' uni
verselle joie éparse dans les choses qu' il
sait éphémères ; mais il nous enseigne à
les mieux savourer . C'était bien le 21
mars que nous devions " ui donner la parole .

VALORY LE RIGOLAIS

- :io -

LUS
par le Coloiid Charles CORBn

Elle envoya un dS3
secrétaires de son père faire des re
cherches à la Bibliothèque et elle ap
Prit ainsi qu'un sire de Roquebrune
Çtait parti pour la première croisade àlla tête de trois cents hommes d'armes;
a rmés et équipés à ses frais . Depuis!
cette époque , les Roquebrune , qui ]
Portaient d'argent au roc de sable le
,c hef d'azur semé de fleurs de lys d'or,
Paient toujours tenu figure honorable
au x armées . On en retrouverait dans
Joutes les guerres . A Pavie , un Roque -j
brune fit à François i " un rempart

®°n corps et reçut le coup mortel qui!
* u i était destiné . Sous Louis XII !. le
'Maréchal de Roquebrune conduisit rn
' talie un régiment tout entier lave sur
® e s terres et olîert par lui au roi . C' était
*Î*ï_'ors une famille riche et puissante ,
peut vestige de cette grandeur passée.le château de Roquebrune dressait
en - ore ses ruines imposantes au som-j
IT et d un m imeioa escarpé qui doimi-
11<u t la Garonne . et c'est au pied de ces;
■iHiraillcs à demi croulantes quYtait

l' humble maisonnette habitée,
tu ourd hui par la descendante de cçs'

vaillants preux et de ces hauts sei
gneurs .

Alorssonimagination s'enflammint ,
elle se voyait déjà rendant à ce vieux
manoir f6od.il sasplendeur d' au Irci 'ois
Elle relèverait ses tours dcmantdècd ;
Jes galeries aux arceau ;; gothiques i es-
Jplendissaient comme j a d s do l ' état
des lêtes et. du haut du r'o.ijon
vant plus fier que jamais dans les airs"
la vue , aussi loin qu'elle pourrait
s'étendre , n'atteindrait pas les li
mites du domaine de Roqu b > une ,
reconstitué par elle plus va te et plus
floriisant que jamais .
L Mais les jours s' c . ouîaknt sans que
celui dont le concours était indispen
sable à la réalisation de tous ces beaux
projets reparût . Décidément il mon
trait peu d empressement à profiter
de l'invitation qui lui avait été adres
sée . Gabrielle estimait que c'était
pousser bien loin la discrétion , ou cette
prétendue discrétion n'était -elle que
de l indifférence , peut etre même du
dédain ? Cette pensée la remplissait
d une douloureuse angoisse . Le jour
de réception de la duchesse était arrivé
sans que celui qui était attendu avec
une si vive impatience rue de Monceau
y eût donné signe de vie Elle pensa
qu'elle le retrouverait chez la duchesse
et se promit d y manoeuvrer de telle
sorte qu'avant la fin de la soirée elle
lut tirée d' un état d' incertitude qui,
lui était pénible . i

VI

La duchesse de Haut-Mont habitait
le rez-de-chaussée d'un hôtel situé rue
de Varennes , dont le propriétaire , qui
s'était réservé le premier et le deu -?
xième étages , passait la plus grande ;
partie de l' année dans s.s terres . Sort
intérieur ne ressemblait en rien aux
installations modernes dont elle goû -j
tait peu les élégances frivoles et pré
tentieuses , ainsi qu elle les qualifiait ,!
mais il n'offrait rien de banal et avait;
meme grand air. Au fond de la cour,
pavée , dans laquelle donnait accès une
porte cochère monumentale , s élevait,
un perron d'une dizaine de marches
bordé de vases Médecis en fonte bron-
eée dans lesquels s'étalaient en été de;
maigres géraniums , et surmonté d'une
marquise en zinc avec un baldaquin;
découpé , dont la peinture à moitié ef-
lacée simulait les rayures d'une tente .
On entrait dans un vaste vestibule
dallé de carreaux blancs et noirs, aux
murailles froides et nues , ayant pour,
tout ornement un poêle immense en
faïence , cerclé de bandes de cuivre
étincelantes . A gauche se déroulait un'
large escalier de pierre à balustrade
de fer forgé , qui conduisait aux éta -;
ges supérieurs . A droite , était la porte
de l'appartement de la duchesse . j

| A part la salle à manger , dont les fe
nêtres s'ouvraient sur la cour , toutes

[les pièces donnaient sur le jardin de !
l' hôtel de dimension assez restreinte ,!

[mais prolongé par d'autres jardins ap -|

partenant à dis hétels voisins et dis-
quels il n' était sépaié que par des trur.i
peu élevés . ( e petit com de verdure
dont elle était seule a avoir la jouis
sance . était or t précieux à la duchesse
qui s'absentait peu de Paris . n aimant
guère à 'éloigner de ses œuvres . Au
printemps , p..r les croisées grandes
ouvertes , x soki ! e n t 1 ait à Îlots avec
les senteurs pé nétrantes des acasias et
des tilleuls . Les merles devenus fami -,
liers , laisant Ituis nids chaque année
dans un même massil de sureaux à.
l'un des angles du jardin , s' ébattaient
sur la petite pelouse à la tombée de la
nuit et se poursuivaient à travers les
taillis avec des cris aigus . Très hauts
de pla ond . avec leurs boiseries grises
sur ' esquelles se détachaient des" por
traits de famille aux cadres noircis , les
salons dela d u c h esse tém ignaient bien
en eflet son aversion pour le goût du
jour. On y eut cherché en vain ces pe
tits meubles de fantaisie , ces étoiles
anciennes drapées avec art , et ces in
nombrables brimborions dont croit
devoir s' entourer aujourd hui toute
femme ayant souci de son intérieur.'
Les sièges , en tapisserie d' Aubusson
dans le grand salon , en brocatelle
rouge avec rosaces jaunes dans le plus
petit , étaient alignés symétriquement
le long des rnurs et de chaque côté de
la cheminée , d. pouillés de leurs hous
ses seulement les jours de réception . 1
Dans le gran d salon , à la place c' bon-
neur , posé sur une gaine de marbre
rouge , était un superbe buste de

I ouïs \ |\ fvuvre de Co \ sevox , donni
par le giand roi a un duc de Haut
.' iont qui , nommé ambass.deui extra-
uru i lia ire prés du Saint l-'mpii e , s' était
acquitté avec honneur d une mission

| cii ! ' cile dont on lavait chargé . i
j ^ La duclusse de Haut-Mont restait
I e '' cil '- -s lundis soir à partir de
• janvier , réceptions très simples dont
la conversation et une tasse df thé tai
saient tous les trais . Indépendamment,
de cuelques fidèles qui pour lien au

■ monde n eu-sent manqué une de ces
reunions , on venait volontiers y passer
une demi heure avant d'aller dans le
monde ou en sortant de l'Opéra , et les
salons un peu austères de la rue de ,
iVarennes se trouvaient illuminés pen -
;dant quelques instants de l' éclat des
fraîches toilettes portées par de jeunes

,et élégantes mondaines . L'excellente;
'femme était très aimée , au si ses km -;
|dis étaient ils des plus suivis . En outre ,'on la savait d i i c l e dans ses relations ,!
!et compter parmi ses familiers étaitj
(un honneur très apprécié . Sa nièce,]àVarthe de Pont-Briac , l aidait à rece-j
Toir avec cette grâce charmante qu'elle ;
Rapportait en toutes choses . i

CHOCOLAT LÀ FAVEUR ÏKU»



DfNGERS DES MUVJiS SAVONS
Ur. bon savon ne doit pas contenir des sels

alcaiins en excès , sinon , il finit par rendre la
peau sèche et rugueuse . C'est ce qui arrive
très souvent , avec les savons ordinaires . Les
pores dont notre tégument externe est criblé
renferment une substance grasse qui sert à
adoucir et à vivifier l' épiderme Les savons
ordinaires dessèchent trop cette substance et
produisent des troubles cutanés . On peut
aisément les éviter en employant pour si
toilette le Savon Cadum . Grâce à sa compo
Mtion absolument neutre et à la pureté do ses
ingrédients , ce savon facilite les fonctions
coimales des pores tout en les nettoyant
admirablement Toutes Pharmacies , 1 franc .

'mwettes
( gêgionaies
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Aujourd'hui Jeudi 21 Mars , 8 e jour de l' année .

St-loacliirn ; demain , St-Benoit . Soleil , lever ti r. 08 .
coucher , (j h. O'J . Lune : P. Q. le 26 Mars.

7 w. Thermomètre et Baromèt 3
3 P Aujourd'hui Jeudi 21 Mars , à 11 h.

SOdl §— du matin , ainsi qu' on peut le voir ci-dessous ,
3 notre baromètre marquait '.a hauteur 770 ;

Jr. maxima du thermomètre étaitde 15 - au des-
Sfâ' fc_ sus de zéro .

MONTPELLIER
Pris sur le fait . — Hier soir , vers 7 h.

à l' entrée de la rue Cherche Midi , deux malfai
teurs . ont assailli la dame Duperrin , née Bé
lus , logeuse en garni dans cette rue L' un
d' eux , après avoir porté un coup de tête à
la poitrine à cette dame lui a arraché son ré ti
cul.c et a pris la fuite . Il a été arrêté impasse
du Merle Blanc par le concierge de la maison
située 35 , rue Aiguillerie , qui l' a conduit au
poste . Malheureusement le malfaiteur avait eu
le temps de faire passer à son complice , qui
n' a pu être rejoint , le ré icule qui contenait 23
francs des clés et divers objets .

La police fait d' actives recherches .
Fuite après accident . — Germain

Chii'lie , âgé de 33 ans , chauffeur à Béziers ,
Boulevard de la Liberté , 18 , interjetait appel
aujourd'hui d' un jugement rendu le 19 février
par le Tribunal correctionnel de Béziers , qui
le condamna à 10 francs d' amende pour fuite
apîès accident .

Le 10 juillet une automobile portant l' ins
cription « Magasins Modernes » écrasa sur le
Boulevard du Chemin de fer , à Béziers , un
chien appartenant à M. Calvet . Au lieu de
s' arrêter , le chauffeur Chiffre , accéléra son
allure .

SÉZiEKS
Au tribunal correctionnel .- Georges

Rispal , 17 ans , était poursuivi pour vol d' une
Jj o i e de sucre à la gare du Midi . Il a été con
damné à un mois de prison .

— Kuies.1 Guy , laitier , £5 ans , comparais
sait poiii' avoir additionné le lait qu' il met-
lait e n vi nie de 20 oio d' eau . Condamnation :
10 (< hares d' amende .

Évadés d' Aniane . — Les jeunes Marius
Bertiii , 19 ans , et Antoine Guiianond , 18 ans ,
qui s' étaient échappés , il y a quelques jours ,
de la colonie pénitentiaire d'Aniane , ont été
arrêtés , hier au soir , et conduits au Parquet .

Repris de justice arrêté . — La nuit
dernière , veis "I heures , !e nommé Auguste
Bluche , âgé de 34 ans , sans domicile , a été
arrêié pour outrages à agent .

C'est un dangereux repris de justice . Fouillé
il a été trouvé porteur d'un solide poignard .

Il est done inculpé d'outrages à agents dans
l' exercice de leurs fonctions et de port d' arme
prohibée .

Par traité spécial

LE JOURNAL DE CEITt
s' est assuré , pour ses lecteurs , l' exclusivité
des deux ouvrages populaires au D r DUBOIS .

LA

Médecine Mu 1912
Joli volume de près de 1000 pages , relié ,

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

Dès son apparition en France ce livre .
si utiles aux familles a obtenu un grand
succès puisqu' il est à la 66° édition , car il
est indispensable dans la ville comme à h
campagne pour les soins à donner .

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

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

Nos lecteuis peuvent le demander à nos
vt ndenrs et dépositaires .

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

LES

Mailles lîéiliciiiales Miles
7LIKENTATION NÀTURELl E

Traitement et guérison des maladies par
la méthode alimentaire .

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

PRIX : O FR . 95

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 Rlocquccal de G. Le Rouge .
Les Chouans , par 11 . de Balzac (Tomes I

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

— Les Chouans ( fin ).
Mevrilies la Sorcière par WalterScott .
Rakaloo , par le Major Cari Bell .
Riche el Pauvre, par Emile Souveslre .
L 'Anneau d'Argent , par Charles Lenoir .

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

Reid .
Verser 0 fr. 10 pour chaque Roman de

4 à 5.000 lignes pour frais de port.

La saison de Pâques. — Aux der
nières nouvelles nous en étions restés à uno
réponse de la commission des Beaux-Arts aux
demandes de M. Delpret . Cette lettre adressée
dès le lendemain ne parvifit pas , parait-il , à
son adresse . Sur demande de M Delpret , la
Mairie lui adressa duplicata recommandé et
cette fois après une semaine le Directeur de
Béziers informa qu' à la fin du mois de mars
ayant fini son engagement au Théâtre des
Arts de Rouen , il viendrait Cette et lui
ferait une visite .

M. Delpret incidemment demande dans sa
lettre quelques concessions nouvelles que
ditficilement l'administration pourra lui con
céder , malgré son désir indiscutable de favo
riser les ceitois d'une saison de Pâques .

Attendons patiemment la venue de M Del-
pret et fort probablement les choses s' arran
geront mieux en paroles que par correspon
dance.

« Lou Pitchot » au Théâtre Munici
pal. - La location pour les 2 représentations
de la revue locale populaire de notre compa
triote Philippe Goudard , s' est ouverte hier
j au di à 2 heures .

Les peasonnes désireuses d'assister à cette
belle et amusante revue peuvent se hâter de
retiier leur carte au plutôt , car il y aura
suremint foule au Théâtre municipal samedi
soir et Dimanche en matinée . La Société
musicale La Lyre Ste Cécile doit prêter soa
gracieux concours à ces deux représentations .
Elle poursuit activement l' étude des morceaux

. populaires qui seront executés samedi et
dimanche , lesquels ont été soigneusement
orchertrés et adaptés aux scènes principales
de la revue . — Le secréiaire de la Lyre .

Le Monopole des ; Pompes Funè
bres . — Un point de droit fixé . — Hier
mercredi , M. le juge de paix a rendu son
jugement dans l'affaire relative au monopole
des pompes funèbres . On sait qu' il s' agit d' une
demande en restitution de i5 francs , faite par
M. Blaye , menuisier , à l' administration des
pompes funèbres , qui lui avait imposé le
paiement d' un cercueil de luxe que le client
n'avait pas voulu utiliser .

M. le juge de paix , jugeant en dernier ressort
et sans appel , a condamné la Cie des pom
pes funèbres à reprendre dans les 24 heures
le cercueil qu' elle voulait imposer â M. Blaye ;
au remboursement à ce dernisr des 25 fr. ;
montant dudit cercueil ; à 20 francs de dom
mages-intérêts , et aux dépens

La Mutuelle Catalane de Cette . —
( Grandes Fêles Catalanes des 13 et LIA oril 1012
données par ' La Mutuelle Catalane de Cette"
à l'occasion du ti e Anniversaire de sa fondation
et au profit de sa Caisse de Secours .) -- Dans
sa dernière réunion la Mutuelb Catalane a
fixé définitivement aux samedi et dimanche
13 et 14 avril prochain , les fêtes du 5 ' An
niversaire de sa fondation .

La Société s' est assurée le concours d' une
des plus renommées Coblas du pays ( Les
Bernadach de Vinça) qui feront entendre les
meilleurs airs pendant la durée des fêtes et
formeront l'orchestre qui fera danser Cettois
et Catalans .

Afin de donner à ces réjouissances un
caractère populaire et aussi dans un but de
propagande , il a été décidé qu' il n' y aura pas
des cartes d' invitation spéciales . Tout porteur
d' un billet de souscription à la fête ( valeur
5 centimes ) aura droit à l'entrée à l' un des
deux bals du samedi ou du dimanche . De
plus il sera offert un superbe cochon gras
d'une valeur de 100 francs au souscripteur
dont le numéro sortira au tirage .

Le dimanche à midi , un grand banquet par
souscription à 4 l'r . réunira tou s les membrt s
de la Société et leurs invités . Les originaires
des Pyrénées Orientales , même ne faisant pas
partie de l' une des dtux Sociétés Catalanes
de la ville , peuvent se faire inscrire étant
assures d' êsre franchement accueillis .

On peut se procurer des billets de soJs -
cription à la fête chez M. Boyé tailleur , rue
Gambetta et chez M. Vie '• Aux Dames de
France " rue Nationale . — Le préside >t du
bureau : A. Estève . — La Commission des
Fêtes .

Le Grand Prix d'ouverture - Com
me nous l' avons annonce , il ost organisé par
les soins de l'Association Sportive Cettoise ,
avec le concours de M. Paul Brusscn de Celle ,
une épreuve cycliste d'environ 00 kilomètres ,
sous le nom de Grand Prix d'ouverture .

Cette épreuve aura très probablement lieu
le jour de Pâques , et est réservée au coureurs
des localités suivantes : Cette , L. peyrade ,
Frontignan , Gigean , Montbazin . Poussan ,
Bouzigues , Baiaiuc le Vieux , les Bains et qui
n'ont pas de contrats de signés , soit avec une
maison de cycles , soit avec un particulier .

Le parcours de cette course est le suivant :
Cette départ , Frontignan , lalAoubine , Gigean ,
Montbazin , Poussan , Villeveyrac , Mèze , Ba
laruc le Vieux , les Bains , les Usines , la Pey-
rade et Cette , arrivée .

Nous rappelons que le premier prix con
siste en un superbe velo de c - urse bleu ciel ,
mis à la disposition du coureur pour toute
la stison , avec les boyaux utiles et une pri

me de 0 fr. 75 , par kilomètre en cas de
succès .

Les engagements de un franc sont reçus
soit chez M. Paul Brussoa , Quai Pasteur à
Cette , soit au siege de l' Association Sportive
Cettoise , Grand Calé de Provence , Rue de
l'Esplanade à Cette , dès aujourd'hui .

A bientôt la liste complète des prix.

Conférence sur le « Féminisme ».
— Les membres des l' Amicale des Anciens
Élèves de l' Ecole La Renaissance et leur fa
mille sont informés que samedi prochain ,
23 mars à 8 h. 1|2 du soir , Mme Bérard ,
professeur au Lycée de jeunes filles de Mont
pellier , leur fera la conférence sur le Fémi
nisme .

La conférence aura lieu à la Mairie dans
la salle du Conseil municipal que M. le Maire
a bien voulu mettre à notre disposition .

La présidente , M. Bastide .

Jeunesses Laïques . - Congrès Dépar
temental de Lunel ( Dimanche , 31 mars 1912 ).
— Nous avons reçu , avec prière d' insérer ,
l'appel suivant :

« Aux Sections de la Jeunessse Laïques ! —
En conformité .des décisions du Congrès Dé
partemental réuni à Cette le 29 janvier 1911 ,
le Congrès des Jeunesses Laïques de l' Hérault
aura lieu à Lunel , le dimanche 31 mars 1912 .

« Il y aura deux séances : la première à
9 h 30 du matin , la seconde à 3 heures de
l' après-midi .

« Ordre du jour du Congrès : I - Compte
rendu moral et financier de la Fédération
pour l' année 1911 ; 2 ' Question politique ;
L^ xoralité politique et les pérsils de la dé
mocratie ( rapporteu r , Ségui , da la section de
Béziers ) ; 3 " Question économique : La vie
chère et l' initiative des pouvoirs publics ( rap
porteur , Gaiiiel , de la section de Cette);
4 ' Question sociale : Lo morale laïque et la
crim nalité des adolescents ( rapporteur , Lis
bonne , de la section de Montpellier ) S - De
mandes de modifications aux statuts fédéraux ;
6 ' Question de la fusion des Jeunesses répu-
b.icaines et des Jeunesses laïques , e'c .

« Les sections font instamment priées d' é
tudier soigneusement les questions portées à
l' ordre du jour.

« Celles qui désireraient que d' autres ques
tions ou modifications aux statuts soient
discutées par le Congrès sont priés d' en
aviser le secrétaire général avant le 20 mars
en indiquant d' une façon très précise l' objet
de leur motion

« H est rappe'é qu' en vertu da l' article 6
des statuts ci-joints , chaque section dispose
d' un nombre de voix égal au nombre de ses
membres ayant acquitté la cotisation fédérale
Il est donc uigent que les sections en retard
pour le - versement fassent parvenir au secré
trire fédéral les cotisations qu'elles pourraient
devoir .

« Un banquet organisé par la section de
Lunel aura lieu à midi , entre les deux séances
du Congrès . Prix du couvert , 4 francs .

« Le Comité Fédéral espère et désire voir ,
le 31 mars 1012 , les Jeunes laïques et ré
publicains de toutes les sections de la Fédé
ration , réunis le plus nombreux possible à
Lunel , où ils prouveront par leur présence et
leur enthousiasme, la force toujours croissante
de notre parti et la validité de notre Fédé
ration .

« A la veille des é'ec ions municipales , les
J - unes républicains de l'Hérault tiendront à
honneur de donner par leur union et la
grandeur de la manifestation qu' ils préparent
l' exemple de la concorde et de la cohésion
qui assureront dans quelques semaines un
nouveau succès de la République démocra
tique et sociale !

« Les sections empêchées d' envoyer des
délégués au Congrès peuvent se faire repré
senter en adressant une procuration à la
section de leur choix .

« Toutes communications touchant le Con
grès doivent ê re adressées au c.marade
Louis Milliau , secrétaire général de la Fccli-
ration ; Les adhésions au banquet doivent
être envoyées , au camarade L. Castel , secré
taire de la section de Lunel . »

CociHiiicaf Électorale
Groupe socialiste répub'icain ,

( anciens trois groupes ). - Les membres
du bureau et de la commission sont priés
d' assister à la réuuion qui aura lku à 8 heu
res précises avant l' assemblée générale , pe
tit salon du 1er étage . Cafe du Centre . A
9 heures . Assemblée générale de tous les
membres . Liste des candidats . Programme .
Décisions à prendre concernant Représenta
tion proportionnelle — Lé secrétaire Banès-
Gary .

Groupe Radical Socialiste de Dé '
fense Républicaine . - Fédération île
iHérault,, Ancien Groupe Salis . — Réunion
ce soir jeudi à 8 heures 1|2 dans la salle Café
de la Bourse . E ections Municipales . Ques
tions diverses . Présence indispensable. — Le
secrétaire .

Cour de cassati on — Le tarif P. V.
exportation de la compagnie de Lyon , mimé "
ro 30 , stipule que les marchandises y <14 no m
mées seront déchargées par ses soins à Cette
sans qu' elle ait à réclamer la taxe de 0 fr.30
par lonne pour frais de déchargement .

O i sr.it que M Mirquerolle , consi gnataire
ayaut fait opérer par ses services le déchar
gement de 30 . 000 tonnes , a demandé à la
compagnie de lui rembourser 0 fr. 30 par
tonne . Le tribunal de commerce et la cour
d'appel do Montpellier ont condamné la
compagnie de Lyon à pa\er la somme ré
clamée . I a compagnie s' est pourvue en Cas
sation pour fausse interprétation de son tarif
spécial . La chambre des requêtes vient
d' admett re le pourvoi de la compagnie .

La corrida de Toulouse .— Dimanche
prochain 24 mars aura lieu à Toulouse a
l' occasion de l' inauguration des nouvelles
arènes des Amidonniers une corrida de Car
tel où les célébres Dieslros Ricardo Torres
Bombiia et Lagarlijillo Chico combattront six
toros de la Ganaiierra de Don Antonio Guer

de Cordoue .
L' agrandissemeut qui a été faite à la co

quette plaza de toros Toulousaine portera
à dix mille le nombre de spectateurs qu'elle
pourra contenir, On peut donc assurer aux
aficionados qui viendront voir la course qu' ils
trouveront une place pour y assister malgré
l'affluence qu' il y aura le 21 mars en rai

son des fêtes des Étudiants da congres tau
romachique Fédéral et de l' attrait irrésistible
qu' a sur les fo'iles le nom magique du grand
artiste qu'est Bombita .

Une affaire de fraude sur les
vins. — La 3e chambre de la Cour s' est
occupée aujourd'hui jeudi , de diverses a f fai
res , notamment de la suivante :

Poursuivi le 4 octobre , devant le Tribunal
correctionnel pour infraction à la loi du 1er
août 190a , M. N. négociant en vins à Grau
de Valence (Espagne ), était relaxé .

Le Procureur ds la République interjetait
appel , le 14 décembre . La Cour réformant
la décision des premiers juges , condamna
par défaut M. N. ., à 13 jours de prison
avec sursis et 300 fr. d'amende .

Il s ' t git d' une affaire de mise en vente de
vin mouillé dans la proportioi de 20 0(0 . A
Cette , le 27 avril. 1911 , le service des doua
nes à Cette prélevait des échantillons sur un
lot de 88 iùts de vin ordinaire d'Espagne ,
expédié par N Le laboratoire des
douanes déclara que le vin était mouillé .

D'ajrès l'expert choisi par l' inculpé , le vin
provenait d' un mélange de vin blanc sain et
de vin rouge altéré par la tourne , tandis que
l'expert du parquet et le tiers expert furent
d'accord pour conclure à un mouillage de
20 0[0 .

Le Tribunal relaxe parce que le vin ayant
été placé à l' entrepôt des douanes . n' avait pas
encore pénétré sur le territoire françiis

M. N. était opposant à l'arrêt de défaut
de la C ur . Confirmé .

oL'Antonio Padre ». — Môme note que
celle d'hier pour le voilier « Antonio Padre»,
il a glissé de quelques mètres de plus , mais
il n'est pas encore compiètemient dégagé du
limon qui rend si dangereuse pour la naviga
tion toute la côte depuis l' embouchure du
Rhône jusqu' au Grau du Roi . Cependant ,
ainsi que nous l' avons dit , on considère le
renflouement du voilier , comme une chose
absolument certaine , et très prochaine .

r«îusic Hall Olympia . — Demain soir ,
Vendredi , première représentation du pro
gramme de la semaine qui est composé de
la manière la plus attrayante .

On aura le plaisir de voir   chanteur Ba-
leck dans ses créations de la Scala de Paris ,
et les B runelle , jongleurs excentriques ac
compagnés de leurs ( biens aux barres fi
xes .

Cette nouvelle troupe obtiendra un _ succès
aussi grand que celui des troupes qui l'ont
précédée et confirmera la réputation du Mu
sic liall Olympia , rendez-vous des familles .

Ajoutons qu'un excellent orchestre , sous la
direction du maestro Reynes , remplit son
rôle avec b-aucoup de brio et d' entrain .

LE " BEC AVEILLÉ " VEILLE
24 , Hue du l'ont-Neuf, à Cette

Les .preuves sont faites et confirmées par les
Établissements qui emploient le Rec Aveillè

Avec Y 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 .

il usurpe le titre d inspecteur da
la Police mobile . - Le sous brigadier ,
Domerc et l'agent Astier du service r.e la
sûieté ont arrêté hier soir à 10 heures , le
nommé Roux Antoine , sous l' inculpation
d' usurpation de fonctions .

Ce ! individu s' était rendu chez la fills ga-
ria Garros . 20 quai de la République et s' é
tait fait passer pour inspecteur de li Police
m obile .

En le conduisant à la geôle , le faux inspec
teur s'e -t mis ea état de rébellion ; le soldat
Quient ini employé à la seus intendance dù >
prêter main forte pour le conduire au pos
te .

Une enquête est ouverte par M. Quilicchiai
commissaire de police du deuxième arrondis
sement .

Les Fêtes de la Beauté .— La grande
i eprésentation donnée mardi soir à l' Opéra
Municipal de Montpellier par le Comité des
fêtes de la Beauté a obtenu le succès le plus
flatteur . Oa jouait Cavallèria liuslicaua , et
Phri/ué , opéra comique de Saint-Saëos . L'in
terprétation de ces deux œuvres fut excel
lente

La Représentation avait été précédée d' une
belle allocution de M. Mayan , l' eminent pré
sident du Comité des Fêtes de la Beauté qui
avec un rare bonheur d' expressions , et l'auto
rité qui s' attache à sa parole , définit l' idéal
et le but du Comité .

Ensuite , M Verdier , le dis ingué avoué à
la Cour d'Appel de Montpellier , fit une très
intéressante conférence sur les projets de
manifestations artistiques que le comité se
propose de réaliser .

1. 1 Êifc buibïM Ëta S &'â & laVv Jy uniques i ' our
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ÏRIBUNÂ - CORRECTIONNEL
— Edouard^Vic , 62 ans , représentant de

commerce à Montpellier , a été condamné à
30 francs d'amende avec sursis pour avoir dé
tourné onze à douze balles de farine au
préjudice de M , Brunet minotier à Marseille .

— Sahuquet , l' infirmier dont nous avons
parlé hier , s' en est sorti avec 25 fr. d' amende
et le sursis ; Carone a été condamné à 50 fr.
d' amende ; le jugement concernant Ai tol F.
a été confirmé avec sursis .

— Simon Leiort , 36 a : s , encaisseur au
Crédit Montpeliierain , à Montpellier , a été
condamné à 4 mois de prison et 25 francs
d' amende pour avoir détourné 1374 fr. 05 ,
au préjudice de son patron , M. Jean Dulan .

— Poursuivie pour excitation de mineure
à la débauche , la nommée Marie Hugo et ,
31 ans , logeuse , rue de llette , 5 , a éte con
damnée à 100 francs d' amende .

Cinéma Cettois — Théâtre Pathé
( 15 , Quai de Rose). — Ce soir jeudi specta
cle à 9 heures . Le succès d' une Intrigue à
la cour dlleori V1U d'Angleterre va tous
les jours croissant .

A part cette vue il y a de nomb eux ta
bleaux tels que : les fameux jongleurs de
cerceaux : « The Brothers Relis », « La moi-
son en Sicile » une femme au village , un

déjeuner qui re jiclite guère et enfin Pu
ce dans la revue ci-après : a Rigadin , déle
tive » scène comique d i M. Ch. Fontix , jou
ée par Prince . Fasciné par les succès du
déte-;iive Nick Winter , Rigadin jure de le
surpasser en arrêtant Bob Werther , l' un de
nos voleurs cosmopolite les plus en vue .

Mais celui-ci , ayant surpris les intentions
de son nouvel adversaire , lui romet de se
jouer de lui . D.ins ce but , il lui envoie un
complice , ([ ui , après avoir fait la facile con
quête « le no're ho i Kigulin , lui promat de
combler ses vœ.ax amoureux si toutefois il
parvient à arrêter le fameux banlit

De plus en plm enthousiasmé , Riga lin
trouve un truc qu' il jige m ai 1 b le pour le
succès de son entreprise , dresse es batterie
et , après une mise en scène compliquée , au
moment où il croit tenir .-a proie au bout de
son revolver , notre dé'ective improvisé s a
perçoit que son redoutable Browing a été
rernp'anè par une arme inoffensive

Il ne se décourage pns cependant et se
promet même de prendre u::c éclatante re
vanehe . Mais une fois de plus mystifié , Ri-
gadin ren jnce à jaunis aux exploit éclatants
dont il se promettai . d' émerveiller le monde .

Trouvé — Par l'agent Laurent Rajdi > ël
un fouet . Le lui réclamer .

— Un livret de société uu norn Grand'Jean
Le réclamer au commissariat du premier

arrondissement .

nrinnn une chaîne or . La rapporter contret £< A1J U récom ., 28 , Gd'-rue , Mrn Clavirie .

Les tialilissfinents ffïE IC , Frères
( Papiers en. Gros ), — TOI LOI SE

demanda ! un REPRESENTANT sur la place
de Celte . — ( Pour la ville et les environs ).
S'adresser : I , place Rigaud. PERPlGh AN.

ON DEMANDE un commanditaire p. donner
de l' extaision à une alfaire liès sérieuse . Ecr
ou adres . lres A. B. , Bureau du Journal .

A Céder à PERPIGNAN
Iïis|ï0r'!nnt U Vaî / VYUiL en plein rapport

— :î.V€<ÏO E'rancx —

SViflrec-er à FSPf Rfill.G. lIac Ris-nid , 1 EIIPI'.NAM .

POUR L'AVIATION MILITAIRE
A l' heure où , dans la France entière , aven

un magnifique élan de patriotisme et de gé
nérosité , on s o rganise pour offrir à l' aimée
laflotte aéiienne q ' lu ' assurera la maîtrise

de l' air ,

Les ROI}2Î) S poiîr ToU5
désireux de contribue1 à la Souscription na
tionale en faveur de l' Avia n militaire

PL'HLIEUON L PEU

JACQUES LV IATEUR
Ce joli volume , dont le ix de vente est de

50 centimes , sera excepti nr.ellement remis à
tous nos lecteurs contre 20 centimes ( 23 cen
times par la poste).

Prière de se faire inscrire de suite

La Publicité

et 10 CCIILIIIICS

supprimant } a ligne
les intermédiaires —
La Presse-jlssociée a organisé les annonces à I O Centimes

la ligne dans cent journaux rég.onaux de province ,
ou de l' Étranger.

POUR 25 FRANCS
vous avez une annonre de DIX LIGNES
dans 25 journaux régionaux à choisir .

Ceux qui l'ont essayé n'en usaient plis d'autres .
-5 journ.ux rc£:ion:iux ont unf [« uMicil plus cMothlue et plus

e fil c a ce |' ie n' nip"i'ie quel g-rat.d juurna' pari ir-rr .
SPÉCIALITÉ DE RÉCLAME PAR L IMAGE COMIQUE

S'adresser : Presse-Associée , M , pl. le lu Mnnr*», PARIS

Agença k Renseignements
Le la mars dernier , M. Ducand , commis

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

Sa longue et brillante carrière dans la po
lice , ses connaissances appiofondies des affai
res a iministralives et judiciaires , ses nom
breuses relations dans tous les pays , son tact
et enfin son expérience , le mettent à même
de donner à la population celtoise toute en
tière , et notamment à la classe ouvrière , les
conseils et les indications les plus utiles ,
pour toutes sortes d'alfaires , el cela à des prix
'"ès modéiés .

M. Ducand donnera même pour les indi
gents des consultations gratuites .
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A PIED

A CHEVAL

EN VOITURE

PAR LE CHAUD s`h"š î*
OU LA FROIDURE

Le Compagnon idéal , c'est

NOS LOISIRS



Ê T A T - CIVIL
Du 20 Février 1912

Naissances : Joseph Dugas , rue RévoUilior ,
32 . -- llenri Ferraro , Granr'-rue Haute , 1 39 .

Décès : Jacques Ilubidos , 82 ans , veuf
Chauvet .

Avis dô Décès
CETTE-LUNEL . Les Familles BAU-

DRAN , vétérinaire , de Celie . et BAUDKAN-
BOULET , de Lunel ,
ont la douleur de faire part a leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'elles
viennent d'éprouver en la personne de

Madame SVHarie
décedée à l' àge de tii ans

Et les prient de vouloir bien assister à ses
obeèques qui auront lieu vendredi "'2 ''onrant ,
à 9 b. 1 2 du matin

On se réunira à la maison mortuaire : line
du Chantier , 0 .

Il ne sera pas envoyé de lettrés de faire
part ; le présent avis en tient lieu .

On ne reçoit pas.

For! de Lette
Navires Attendus

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

St. ang . Quindsland , p de Blyth le 20 janv.
St. f. Sirius , p. de Sunderland le 9 mars.
St ang . Druidstonc , p. de Constantinople le

14 mars.
St. ang . Poik , p. de Londres le 16 mars.

XfttWllfPs iïser
Ar. à Marseille le 20 mars , v. f. Magali , v.

de Cette .
Ar. à Marseille le 20 mars , v. f. Nivernais ,

v. de Cette .
Ar. à Valence le la mars , v. ail . Georg , v.

de Cette .
ârriûùès Bl Qsquî *•••

Entrées du 20 Mars
V. Léonie Victorine , c. Bon i ! s v. du Grau-

du Roi , nitrate .
V. St-Joseph , c. Forique , v. du Grau-du- Roi,

nitrate .
V. dan . Marie , c. Dahlgvis , v. de Manchester ,

bitume .
V. f. Medjerda , c. Ileit , v. d' Alger .

Sorties du 21
V. f. Nivernais , c Cayol , p. Marsei le.
V. grec Frosso , c. Rigopoulos , p. Calamata .

CITDÉVÂPÉÛRS ESPAGNOLS
entre CETTE et

les PORTS de la MÉDITERRANÉE
Services directs desservis de Cette pour

TAHKAGONA , VALENCIA et ALICANTE ,
par les Vapeurs
Cartagoiia

Cnllera
Antonia

Comeroio
Federico

Pour frets , passages et autres renseigne
ments s' adresser à Al. PEDRO PI SUNER ,
Consfgnataire , 6 , Quai de Bosc , Cette .
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Chez les Républicains Socialistes
Paris . 21 mars , H h. m. — Le parti ré

publicain socialiste s' organise en vue des élec
tions municipales . Il a l' intention de poser
partout dos candidatures et cette prochaine
consultation électorale lui permettra avant
tout , assurent ses chefs . de se dénombrer
et de voir exactement qu' elle est sa situation
dans le pays en face des au'res partis .

    

Conspiration républicaine au Siam
Bangkok , de notre correspondant
On vient de découvrir ici une vaste cons

piration ayant pour but do renverser la mo
narchie et de proclamer la République . De
nombreux cf liciers de l' arméeet de la marine
seraient compromis . Plusieurs centaines d'ar'
restations auraient été opérées .

Interview - Express
Contre l' Invasion Allemande

CE QUE NOUS DIT M. CHALAMEL ,
PRESIDENT DU GROUPE FORESTIER

Paris , 21 mars , 11 h. m. — La « Presse
Associée » a publié hier une correspondance
d'Allemagne indiquant que les industriels
de ce pays , désireux pour sa prospérité même
de ne pas en voir le déboisement , seraient
décidés à s'adresser à la France pour le bois
dont ils auraient besoin . Que leur importe
le déboisement de notre pays pourvu que le
leur soit respecté ! Nous avons soumis cette
information à M. Chalamel , député de l'Ar
dèche et président du Groupe Forestier de
la Chambre :

— Il est évident , nous dit l , que le déboi
sement constitue pour notre pays un danger
redoutable . La disparition de nos forets est
inquiétante à de nombreux points de vue et
la prospérité nationale en est menacée . 11
est temps de réagir Je sais bien que l' admi
nistration consacre une somme de quatre
millions quatre cent mille francs , chaque an
née , pour le reboisement , mais , si on prati
que ce dernier dans certains endroits mena
cés par les torrents cette somme est dépen
sée à divers travaux dans les Alpes surtout ,
qui me semblent souvent inutiles .

-- Quelles sont , d'après vous , les mesures
qui s' imposent i

— Ce à quoi l' on devrait veiller avant
tout , c' est à éviter la disparition des forêts
appartenant à des particuliers . Je sais bien
que ces derniers n' ont pas le droit de défri
chement , mais ils peuvent couper tous les
arbres à la racine même . Où est la différen
ce ? Q-ie vous arrachiez les racines d' un ar
bre où que vous le coupiez à sa base , le ré
sultat est le même .

Enfin , lorsque vous achetez une forêt , si
vous coupez tous les arbres qu' elle contient
vous payez des impôts de 4 0[J et si vous
l' exploitez , vous payez alors 7 0[0 . Le fisc lui
même devient le collaborateur du déboise
ment. Les remèdes à cette situation ? Ils sont
nombreux , mais s' en occupera t -on ici com
me de toute chose sérieuse ?

Et , d' un geste las , M. Chalamel nous mon
tre la salle des séances .

— Il faudrait pousser les organisations
qui ont cne existence je dirai éternelle à
acheter des forêts , c'est à - dire les hospices ,
las caisses d' épargne , les coopératives , etc.
Ces couvres auraient intérêt à conserver les
forêts et non à les déboiser . 11 faudrait enfin
autoriser les propriétaires à se mettre sous
le régime lorestier qui ne permet que les
coupes limitées . Voilà les deux grands remè
des immédiats à apporter à la situation . Il y
en a d'autres , mais il serait trop long de
vous les développer .

Quant à l' intervention allemande je n' y
crois pas encore mais soyez certain qu' elle
ne sera pas longue à se produire si on ap
pelle , comme le fait la revue que vous citez ,
son attention de ce côté . — F. M. 11 .

Les Œufs en Chine
— L'industrie

des œufs en Chine est d' une très grande im
portance . Ceite industrie consomme journel
lement 3.400 douzaines d'œufs venant prin
cipalement des provinces do Chantoung , de
Tohili et de llonan . L industrie chinoise des
œufs écoule ses produits en Allemagne et
en Sibérie . Les œu!s étant soigneusement
lavés , on sépare le jaune du blanc et le jaune
est ensuite soumis à une machine qui le dés
sèche eu une deiiii/ minute et "n fait une
pondre dont la conserva lion est indéfinie .
Le b'an - est traité de la même manicie .

Les Prétentions Espagnoles
et la Presse Anglaise

Londies . De notre correspondant . ( du Daily
Télégraph ).

On peut assurer que le gouvernement fran
çais n' acceptera pas le ^ contre-propositions
espagnoles Il reconnaît parfaitement que
• Espagne possède des droits anciens et histo
riques au Maroc , mais , d' autre part , il estime
q-ie l' Espagne gagne à i'accord franco-alle-
mand du 4 novembre , ce qu' elle ne peut
espérer gagner d' aucune autre façon , c'est-à-
dire un protectorat dans sa propre sphère . La
France ayant payé seule — du Congo — les
frais de cet accord il est juste que 1 Espagne
lui tienne compte de l' accroissement de pou
voir dont les espagnols eux-mêmes bénéficient .

Depuis quelque temps déjà , il a été ques
tion d'organiser le protectorat français au
Maroc , en faisant abstraction de ( Espagne . Si
les espagnols persistent à se montrer intraita
bles , la France se bornera à les ignorer .

Au sujet de la réforme électorale
Paris , 21 mars , Il h. 10 m. — Les adversai

res de la réforme électorale manifestaient hier
un tiês vif méconten ement contre le gouver
nement qui en appuyant le système de la

commission l' avait fait triompher devant la
Chambre . Ils se montraient menaçants dans i
les couloirs déclarant qu' ils profiteraient de la j
première occasion pour faire échec à M. Poin-
carc et qu'au besoin ils la susciteraient . j

Le Baron V bramer Klett au Vatican
Munich . De notre correspondant .
Un journal berlinois avait dit que le baron

v. Cramer Klett , membre de la Chambre des
Seigneurs de Bavière , venait de remplir au
Vatican une mission de la part de M. de Ilert-
ling , ministre président , et des Affaires étran
gères de Bavière .

Le baron v. Cramer Klett , questionné à ce
sujet , démentit ce bruit . Sa visite au Vatican ,
au Pape , était d' un caractère privé .

Ce démenti n' est pas absolu . Le baron V.
Cramer Klett n' avait pas de mission officielle
à remplir au Vatican , de la part du gouver
nement bavarois ; mais il était chargé d'une
mission confidentielle par le baron de Ilertling
dont l' élévation à la présidence du Conseil
et aux affaires étrangères , par suite de la vic
toire du Centre aux récentes élections pour
le Reichstag , où plutôt pour le Landtag , a
créé une situation tout à fait particulière en
Bavière . Ce baron v. Cramer Klett , est très
influent , au Vatican comme en Allemagne et ,
depuis longtemps , il est très lié avec M. de
Hertling .

   

L' Italie et la Tunisie

Singulière Opinion Allemande
Berlin , de notre correspondant . — La

plupart des journaux allemands , qui sont
tous plus ou moins hostiles à la France , af
fectent depuis quelque temps de considérer
la Tunisie comme appelée à devenir colonie
italienne « si les Italiens savent y diriger
leurs émigrants » dit la « Taegliche Bunds
chau B qui ajoute :

« La Tunisie fut pendant plusieurs siècles
une dépendance de Rome , il semble naturel
que ce pays africain redevienne ce qu' il était
alors , du moment où les Français sont in
capables de le coloniser convenablement .

L' Aviation Militaire en Turquie
ENTHOUSIASME NATIONAL

Constantinople , de notr e correspondant .—
L'arrivée des aéroplanes militaires comman
dés par le Ministère de la guerre à une mai
son française a provoqué une sorte d' en
thousiasme .

On s' attend à ce que ces engins jouent un
en rôle très actif dans les prochaines opéra-
tons militaires ou navales dont 1 Italie mena
ce la Turquie . Les officiers pilotes désignés
pour la manœuvre des aéroplanes militaires ,
feront cette semaine encore leurs premiers
essais à Seutari .

On assure dès à présent que la Turquie a
décidé l' acquisition'de toute une flotille d' aé
roplanes militaires , qui sont du reste déjà
commandés en partie à Paris .

L' enthousiasme dans ies milieux militai res
pour l' aviation est considérable . Les officiers
et les fonctionnaires de l' Etat-Major ont
souscrit chacun le quart de leur traitement
mensuel en vue d' une souscription nationale
pour la création de cette flotille aérienne .

L' exemple a été immédiatement suivi par
la Ligue navale , qui organise à son tour une
souscription et espère que des fonds consi
dérables seront réunis à bref délai .

lit fm fis %i% dm gfiasts
Lille , 21 mars , 11 h. lu m. — Une effro

yable tragédie vient de se dérouler à Ron
chin . Un père a tué ses deux enfants et
blessé grièvement sa femme .

Le maçon Emile Vanehuin avait épousé il
y a deux ans , Mlle Blanche Perche , mère
d' un jeune enfant alors âgé de trois ans. Un
bébé , aujourd'hui âgé de 16 mois , était né
de cette union .

Ilier soir , après une discussion avec sa
femme , Vanehuin menaça de la tuer . La
jeune femmi se réfugia dans son lit en pre
nait son bébé qu'elle serra dans ses bras .
Le) maçon , s'armaut d' un couteau , monta
dans la chambre et porta un violent coup de
son arme en pleine poitrine à sa femme en
s' écrian ' : « Je vais vous luer tous , et , pour
te montrer que je n' ai pai plus de préféren
ce pour mon enfant quo pour le tien , je   c -
rnence par le mien !»

Ce c isant il assommait d' un coup terrible
le [ auvre bébé sur le sein de sa mère .

Cependant celie ci réussissait à s' échapper .
Eu descendant l'escalier , elle entendit son
ainé , le petit André , âgé de cinq ans , qui
s' écriait : « Pardon papa ! Ne m : frappe pas !
Je ne le ferai plus !»

Ces derniers mots se perdirent dans un
râle affreux Le monstre avait plongé le
couteau dans la gorge de l'enfant q îi retom
ba sans vie .

Vanehuin se mit à la pjarsaite de sa
femme , qu' il rejoignit dans la cour et lui por '
ta de nouveau plusieurs coups de couteau ;
puis il remonta dans sa chambre et s' éten
dant sur le lit à cô'é du cal ivra de soi cn-
fan il se tailla la le cou de hi't coups de
couteau ,

La femme Taneliein gagna la di-meare de
ses parents qui accoururent et découvrirent
1 ' h o 1 b l e tragédie .

L' état de la femme n' est pas grave . Quant
au meurtrier , il a été transporté à l' hôpital
dans un état alarmant .

La Grève Anglaise
LA CONFERENCE DES MINEURS ANGLAIS

Londres , 21 mars. — La conférence de la
Conlédération des mineurs a adopté les réso
lutions suivantes :

1 Le projet concernant les houillères pour
être acceptable , doit stipuler un salaire mini,
mum d' au moins cinq shillings par jour pour
les ouvriers adultes ne travaillant pas aux
pièces et 2 shillings pour les garçons âgés de
14 ans.

2 - Le projet doit contenir l' énumération
des salaires minima pour les coupeurs dans
chaque district . La conférence invite le par
ti ouvrier à proposer un amendement au pro
jet par l' insertion de cette liste .

3 . Le projet devra être renvoyé pour un
nouvel exrmen au comité exécutif , auquel
seront adjoints les membres du Parlement ,
représentant la Fédération , afin de préparer
un amendement tendant à mettre en harmo

nie le projet avec les décisions de la Fédéra
tion .

La conférence s' est ajournée à vendredi
matin .

Cet ordre du jour n' a été adopté que par
12 voix de majorité et après une vive oppo
sition .

Le groupe travailliste du Parlement va
l' incorporer en un amendement qu' il propose
ra au cours de la discussion des articles du

projet .
LES CONSEQUENCES DE LA GRtVE

Londres , 21 mars. — De tous les centres
industriels du territoire arrivent des nou
velles décrivant la misère dont souffrent les

populations .
Dans chaque village minier on distribue

gratuitement des aliments pour les enfants
indigents .

A Merlhir ' la caisse municipale , destinée
à pourvoir aux besoins est complètement
épuisée .

A Swansec , le nombre des enfants aux
quels on est ob.ligé de venir en aide daus ces
conditions a augmenté de 1.200 en quelques
jours . A Grimsby , des sans - travail , au nom
bre de trois cents , se sont rendus à l' hôtel
de ville pour demander des secours .

Le maire leur a fait distribuer immédiate

ment , vu leur état pitoyable , une centaine de
pains , 25 kilcgs de thé , 25 kilogs de sucre et
20 kilogs de fromage .

D'autre part , à Glascow de gr nds ate
liers do locomotive viennent de suspendre le
travail , faute de charbon .

Sept milles ouvriers se voient ainai enlever
leurs moyens d'existence .

La France et l' Espape
Paris 21 mars 11 li , 10 m ,
On télégraphie de Londres à « Paris Jour

nal « :

« Je tiens de source autorisée que la Fran
ce et l'Espagne ont invité l'Angleterre à fai
re connaître son opinion sur certaines di
vergences relatives aux négociations marocai *
nes , divergences qui ont jusqu' ici contribué
à empêcher une entente entre les deux pays

Sir Edward Grey adressera dans quelques
jours aux cabinets de Paris et de Madrid
un mémoradum dans lequel il donnera son
avis motivé sur les points en litige .

Le désaccord proviendrait de certains droits
commerciaux revendiqués par l Espagne plu
tôt que d' une question de territoire .

Dans les milieux diplomatiques on fait
remarquer que les exigences du cabinet de
Madrid sont €n contradiction formelle avec
les termes de l'accord franco allemand et on

suppose que le Foreign Office se placera à ce
poiil de vue pour suggérer une solution
acceptable pour les deux parties . »

Les Voleurs d' Automobiles
Paris , 21 mars , 11 h. 10 m. — Au sujet de

la tentativede vol ei d' assassinat commisenier

soir à Chatou chez M. Palmas , l' enquête n' a
pas jusqu' ici donné do résultats vraiment inte
ressants . Seule une visite faite la veille au se
crétaire de la mairie par deux individus cor
rectement habillés , dont l' un avait environ 45
ans , et dont l' autre était plus jeune , brun , la
moustache coupée à l'américaine , le visage
énergique a pu retenir l'attention du service
des recherches .

Ces deux visiteurs étaient venus demander
au secrétaire de la mairie s' il connaissait la

propriété de M. Badou , dont l' automobile au
rait été vendre . Sur la réponse négative du
secrétaire de la mairie qui ne connaissait
point ce nom dans la ville , on chercha un
administré pouvant correspondre à M. Badou
inconnu . Ce fut le nom de M. Badault , pro

priétaire rue de Paris, sur lequel les deux
étrangers furent d' accord pour représenter la
person-e qu' ils voulaient voir .

Effectivement les deux individus se rendi-
dirent chez M. Bilault et en l' absence de

celui-ci , furent reçus par le jardinier . Ils
s' enquirent des conditions de vente de la
voiture automobile . Ces deux inconnus ont-ils

quelque rapport avec les bandits ? C'est ce
que la sûreté s' attache à rechercher .

Décorations Turques
à des femmes Françaises

Constantinople , 21 ma.s . — Mme Bompart
femme de l' ambassadeur de France , a été
décorée du grand cordon de Chéfakat .

Mme Pissard dont le mari occupe les fonc
tions de directeur général de la DettePublique
Ottomane , a reçu la deuxième classe du même
ordre .

Ce sont les premières décorations de fem
mes accordées depuis le nouveau régime .

Dernier, Coup
de Téléphone

Paris ,   Mars , 12 h. m.
Catastrophes Minières

aux Etats-Unis .
De New York : Une explosion s' est pro

duite dans une houillère , à Sanbois , dans
l' Oklahoma

85 mineurs sont au jond de la mine .
Les flammes et la jamêe empêchent de les
secowir.

Un seul cadavre a été retiré jusqu'ici .
Arrestation de deux

artilleurs territoriaux .
De Bourges : L'autorité militaire a Jait

arrêter deux territoriaux du 37e d'artil
lerie , un brigadier et un servant , qui , en
compagnie de trois camarades de l' active ,
avaient conduit dans une chambre meublée
une jeune fille de 25 ans , sourde-muette ,
el l'avaient outragée après l'avoir enivrée .

Les deux brigadiers de l'armée active
sont recherchés

Drame mystérieux .
De Naples : On a trouvé mort dans un

hôtel le marquis Je Volpicelli , 28 ans ,
appartenant à l'aristocratie napolitaine , et
Mme Joséphine Adameit de Berlin .

Tous deux avaient reçu une balle dans
ta tempe .

On suppose qu'à la suite d' une discus
sion , Mme Adameit tira sur le marquis
de Volpicelli , puis retourna l'arme contre
elle-même .

Collisioi de Tramways
Douze voyageurs blessés .

Ilier soir , un tramw'y venant de l' O
péra el allant à Noisy le-Sec , a été tam
ponné par un autre tramway qui suivait
la même direction . Douze voyageurs ont
été blessés .

L' Explosion de Porto .
De Porto : Jusqu'ici , le nombres des

blessés retrouvés sous les maisons ren
versées par les bombes s'élève à onze .

Un des blessés a raconté qu' il se trou
vait dans la maison du coifeur en train
d' amasser du sable pjur jabriquer des
engins explosi/s

Près de lui , d'autres compagnons , tous
cannas pour leurs id;es po '., fai
saient des expériences pour constater le
temps qui s'écoule puilant qu'une mèche
brûle . Pour leurs expériences ils se ser
vaient d'engins vides , muis par imprudence
l'un d'entre eux changea ces engins vides
contre d'autres qui étaient chargés . C'est
alors que se produisit l'explosion .

Paris , 5 h. s.
Pour l'Aviation .

De Paris : La souscription du Comité
national s' élève ce matin à 1 831¥9 1 Jr.

Conseil des Ministres .
Les ministres se sont réunis ce matin

au ministère des A ff ires étrangères, sous
la présidence de M. Poincarù

Les Souverains Belges .
Les souverains belges ont quitté Paris .

Ils seront au Palais LacliSin ce s:Ar à G
heures .

La Grève Anglaise .
On télégraphie de Londres que le tra

vail reprendra lundi au piys de Galles .
l' ie Giève en Silésie .
On annonce de Berlin que 50 J0 hom

mes ont ab indonnà U s jo~ges dans la
Sdésie supérieure

(Agence Nationale).

- m cie nofre ) ervicQ syécial -

CETTE . — Cinéma Pathé ^ Q. le '-toic). —
Tous les s. , exaipté le lu'idi , soiree à 9 hearee :
— Matinées : le jjudi à 3 h. et ld - li aaache ,
2 h et à 4 h. — Changeiiieit dd
tous lJs maivi).

Grand Café . — A l'apéritif et en rcWe 1 ■ nce t.
instrument U pir l'orchestra D. Mi-gh ?ri t.

Cinéma Pathé ( Montpellier . — 'Tous les jours
except3 le lua i , s .tirée à ) heures . — Jeu-is
raUiaéd à 3 h. — Dimanches et têtes deux ma
tiuées , à 2 h. et 4 h. , soirée à 8 h. 112
changeaient de vua * toutes semaines .

Théâtre de l 'Athénée . — Tous 1 . s s. frcrce
r jprr ijatatiou de tamu.fc .

D «rect8«i Gèiran * : Ka „ Sottâkç .
***** - $* Coœmerfle-

iS » à . C*6a



1I1MM MARITII DE LA SEMAINE Dépars t Cette
Compagnies Agents Noms des Vapeurs

Devina

Saint-André

Medjf rda
Marsa
La Canebiere
Cabo Quejo

Hérault
Aude
Ville de Sfax
Guyanne
Magali
Gaulois
Harmonie
Federico
Comercio
Antonia
Cartagena
fn liera

DATES
DES DEPARTS

Mars
4 -

7 —
9 —

>8 F. et 2 M
20 —

Tous les
Lundi
Mardi midi
Mardi
Mardi soirée
Mercredi
Mardi
Vendredi
20 Mars
21 —
28 —
25 —
?8 —

PORTS DESSERVIS

/SIROP ANDRÉ

Cie SEVILLANE
Cie NAVALE DE L'OUEST

NAVIGATION MIXTE

Cie YBÂRRA

Cia Gle TRANSATLANTIQU

Siê Am *TRAÏèc PORTS COTIER

Cie Frv.ISSIliET
GONALOSS DE MAHON

P. CAFFAPKL

B. POMMJSR

L bmasnk

Bazin et LAUNk

PkDRO Pi SUnkR

Étude de M ' D. CABAM., avoué-licencié , Grand'rue , 51 , Montpellier .

VENTËD'IMM     mU
dépendant de succession bénéficiaire

Le LUNDI 25 MARS 1912 , à UNE HEURE DU SOÏR
(au Palais de Justice à Montpellier)

Premier Lot
r Une grande et belle maison d' habitation , sise à Montpellier , place
St-Denis . 18 et rue du Cheval Vert , 12 120.000 Ir .

Deuxième Lot
Un jardin poiagcr , avec constructions , puits et noria , fis à Mont

pellier , près la rouie de Toulouse . ... 10.000 fr.
Troisième Lot

Une terre chanip , située à Montpellier , quarlier do Font de la Ban-
quièies 2.000 fr.

Quatrième Lot
Une terre vigne , située à Mauguio , lieu dit Garrigues 8.000 fr.

Ciuqinèuie Lot
Une terre vigne , à Mauguio , même tènement ". 1 . 000 fr.

Sixième Lot
Une terre-vigne , à Mauguio , même tènement 3.1300 fr.

Septième Lot
Une petite propriélé située dans les communes d'Aniane et de

St-Jean de Fos , avec constructiois , ensemble les cabaux et la vaiselle
vinnire ... 1OOOO r.
Pour tous renseignements s' adresser à M e Cabane , avoué poursuivant .

Peur extiait :
CABAMi , avoué , signé .

SOCIETE MM DE L'OUEST
8KRVICK RÉGULIER ENTRE

Cette, Lisbonne, Porto, Rouen , Le Havre et Anvers
23T

Cette, Nantes, Saint-Nazaire , Ronen, Le Havre et in*«r
faisant livrer par Connaissements directs à tons les Ports

du NORD, de BELGIQUE et HOLLANDE
f.-f LetVapeurt tont directement débarquer à NANTES

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

L;.-! pr Ouverts sont Couverts
^ | les POMPES de tons systèmes, TREUILS, BQURRIQUETS
i , | sont supprimés par

! le DESSUS DE PUITS DE SÉCURITÉ
f I ou Élévateur d'Eau i toutes profondeurs
; iSystème L. JONET et C ", â RAISMES

\ LEZ-tALEHCfEMNES ( Nord ) Prix 1 50 FrafCS
:• '« OMBREUSES RÉFÉRENCES - FONCTIONNANT A PLUS OE 100 MÈTRES
,4 Bnp demande, envol traneo du Caialogœi 4SÎI - ON DEMANDE DES REPRÉSENTANTS

VITTEL - CENTRALE i
Légère — Limpide — Dijyestive '

CHEMINS DE FER DE PARIS-LYON-MEDITERRANEE

Automobiles de la Gare à Paris

La Compagnie P. L. M. rappelle que de confortables Voilures
Automobiles ( coupés à 2 places ou omnibus à 6 places ) assu'ent le
service à domicile des voyugeuis 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 Paris-Lyon ou par dépêche ( Garlyo Paris ), en
indiquant l' heure exacte d'arrivée du train , le type de la voiture de
mandée (coupé ou omnibus automobile ), le nombre et le poids approxi
matif des bagages .

Les commandes remises à la gare initiale de départ ou à toute gare
d'arrêt intermédiaire , sont tranïmisfs 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 dans les Bureaux
de ville de la Comfagnie . en indiquant l' heure à laquelle la voiture
(coupé ou omnibus automobile ) devra se présenier au domicile ainsi
que le nomlre et le poids approximatif des bagages .

Barcelone . Vaiencia , Alicante , Magène , Cad x , Séville , BM'va , Maiaga .
Rouen , Le Havre , Anvers ,
Alger , Nan!es , Le Havre , .Anvers .
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal )
Alger Port-Vendres , ( Rapide postal).
Marsmila Rifi Bone . Msle et Mi faerr.8 par lesMessageries lisrit .
Barcelone , Tarragone , Valencia , Alicante , Car thagène , Almera ,

Malaga , Cadix , éville , Huelva elles ports du Nord   dol'Espagn
Alger , Bougie , Djijelli .
Oran.
Mostaganem , Arzew .
Philippeville , Bine , la Tunisie
Marseille , Menton , Nice , Cannes .
Marseille,Mentoa , Nice , Cannes Antibes,St-Tropez
Marseille , Nice , Gênes , La Corse et Mer Noire
Valencia
Tarragona
Alicante Valencia
Tarragona , Valencia
Alicmte , Valencia

LAXATIF antiglaireux AUX PÛMES
~ DÉPURATIF OÊ REINETTES
agréable au goût — noffensi t

COQUELUCHE
CONSTIPATION

kP T?T Argent tur fig iotnrp .é 1 Long ferme . Disci ét.on .
Société I ïidus'rielle,H3 , nieLa'ayette ,
Paris , ( 30® a a née i. - N e i as e. i ; fondre .

CHEZ LES ENFANTS

et les préserve
de NOMBREUSES

MALADIES ^

l fr 50 toutes
Pharmacies

pharmacie principale de Cette
A P R A T S

11-, S.» l'Bsplanaf.©

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

Un Remecle Unique ! \
Nous voudrions persuader les malheureux atteints de Plaies variqueuses ,
Dartres , Eczémas , Clous , Furoncles , Démangeaisons ,!
ou de toute autre maladie de la Peau, que l' EAU PRÉCIEUSE ^
DEPENS5ER est le remède incomparable qui soulage dès la première
application et qui guérit radicalement . C'est le traitement le plus efficace , le [
moins cher, qui réussit toujours , même lorsque les autres ont échoué . Sous [
son action bienfaisante , l'Enflure , la Lourdeur des Jambes , lest
Démangeaisons, ne tardent pas à disparaître pour faire place à la guérison .

p&s9 FJillSers.
Monsieur,

Je certifi que depuis une douzaine d'années, j'étais atteinte d'un eczéma aucrf-deux jambes et tous les remèdes employés avaient échoué, mon état était désespérant ,
lorsque j'eus recours à l'EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER, et c'eut grâce a i e -
précieux remède queje dois ma guérison complète . Je suis parfaitement guérie , j'avais b
attendu quelque temps pour venir vous remercier de l'heureux résultai obtenu par ï
l'EAU PRECIEUSE DEPENSIER. Plus de démangeaisons, plus de lourdeur t
dans les jambes, plus de douleurs, je marche comme si je n'avais jamais eu de mal . f.
Le mal était si invêtéié que je ne complais jamais guérir , et c'est votre EAU
PRECIEUSE seule qui m'a sauvée . Ml» LARGUER , ■»

Le 2 mai 1905. Directrice de l'Ecole ' ihre de Prémcsques (Nord).

* Auîune maladie !a Peau ne résiste à l' EAU PRECIEUSE DEPENSItH .
'■'■'i 3 fr. 50 dans toutes les bonnes pharmacies , £

■i 6H 3 fï. 60 f0 contre mand'-poste à M. DEPENSIER , pharmien à ROUEN
Brochure Illustrée adressée Gratuitement. >

I N.B. - Exigez bien t'EA U PRÉCIEUSE DEPENSIER
CAR RIEN NE SAURAIT REMPLACER CE REMÈDE UNIQUE. L.

DépOt à MONTPELLIER : l'ii Hri<iaeit> GELY, rue de la Loge
r épôt à CETTE : Fharmaeie FBAT8 S, im w© <■« l'£«pLnaac<o

CHEVEUX EMBELLIS CONSERVÉS SAUVES 8

PARTOUT 2.50 4 ET ÎO fLE flacon . GROS ." F.VIBERT FABt M"} BfRTMELOT . LY Uf' •

\Sxf/> : CVr rm d
VE

•>'M

     et /

DANS TOUS LES CAFÉS "
Exiger la bouteille

H

#4

tifivUK POLITIQUE
ET LITTÉRAIRE

Revu@ Bleu©
Paraissant le Samedi . — Paris

41 bi », rue de Chateaudun .

Jr '^4 mfiiii pt . ' es p->i
d grands frie g

y 2.500 ECFl
■fi par an pou*« 10 poule

DÉ DÉPENSE INSIGNIFIANTS
M Méthpd» ce-tsl, »

NonbrtuM» «HkiituoM

80TICE gratis et /ranci
«aireÇOMPTClR ' , AViCULTU9
à (Aianej b'not

tamabie ^sinthe <

h&M Ris Cl i ig"¿, î-u "
Négooivate a ROMANS ( Drou«

Médaillsi j.ux Ecspetuicnt i* P%ru
Lyon, Marseille, Bora a <»«.

Rspreesnté à Catto , par me Vve A.
CMt'SAN , qi a: supirie^r « l'Sspl»
na ».

" TQUE ULitiS tl I!I
At ti-A iieiniquo

A base de vin de Quinquina et à la Sire Végétale
Ayant obuiiu les plus hautes Récompenses

aux Acadt'îiiies cl dans toutes les Kiposiîioîr
Se recommande aux personnes soucieuses oe ia con ; ervauon et ou rétrf

blissement de leur santé .
TUn verre pris avant !e repas assure l'appétit , après facilite la digestio '

pris avant de se coucher il délasse l'esprit , essuie le scrameil tt dëga ?
l'haleine de toute impu e'é .

Coupe avec de l eau fraiche , des eaux miiiéialts , de l'ea`ï-de-seltz , il con *
titue la boisson la plus agréable el îa pius saine pendant les for'es chaleurs

C'est un puissent pxéEervatif dans les pays chauds, hum'
des , znalsains et marécageux .

Telle est la nouvelle découverte qui rendra la santé a b : en des corrs affai
blis par le travail ou la maladie .
n , ,. , F D S Q T U P Pharmacie du Progrès ,Dépôt Central : C . D H il I fl C 8-1 , ( ran<riiuc. — ckitk ( îiômuH

â IV! n 1 R n 1 1 Y Grantle Pharmacie Mont pellit raine
L M f I U U H U U A l lace de la Comédie — Montpellier

<S*SiSKVïGSî RÊQLLSSR
B&ieë&ix a ¥M «

Da

- ESPASKCLS
trv CSTl'I fet B1LBAO <&

YBARRA a CT.ieSéville
hebdou»4àaim p««r £arc«/«c4 TarrJnM» VxJ*

P U (iliiBt ltat« (ntGrrnu Trs?i
• E-fîEKEBSSS RÉCOMPEP«\§.J m

ECE* COWcOuHÏ, PABI Devis i
- Ji/ »—

"ABIO' PlïLLAItlK
Domicile tt Attlier :

Ckarudi St-£crUx-c?i-]Frt ntt , *i ,

es CETTf£
ThëUippe&lil$ ^

sAh - BRÊSÏ2* - iJa

û: X Hippoyî® NEQRl
TU Çaax 'iam  key- — ÇXTT&

sa mAU "tee* t»
«te*aa» 0MM«s» AUSSft, ©QKS,

■Saaasaîrr - %ousi»K*-nox - AvonerfcntuT»

mFhBBCaisitCBDsipatici,assuraic6Imîiei
LnmiPOKTs EU giecKwaueia ;  (

AXEL BUSCK
Telépo¢PÊit CETTE - ÎWAPSEILLE - MC£
■i i« Fort» de la Baltique et d < li Ftuif , j «f rerraiirf b uti dmeii kï ht''

Aaence : BUE LAZARE CARNOT , CETTE
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre

CETTE - 0K/*I MOSTAGANEM ■ AE/A\

Exigez
BUVEURS DE VICHY

VICHY - GÉIEREUSE
Véritable YIOUY

Les Établissements d'Irrprinjerie Ed. SOTTAN0 , CETTE, ont passé un contrat avec
l' importante firme Wolesale Typewriter Corjpary Ai}Slo-^n}ér caiie , de Londres , qui
leur permet de livrer au Commerce et d'Occasion , toutes marques de 1 er ordre de Machines à Écrire
remises à neuf.

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

E iz II 1 û M = rtRIÇES A htlï =
^ 1 v i M \ ET QÂKAIMTIES UN AN )

Dans les premières marques ci dessous nous indiquons d'avance le numéro de la Mach r
remise à neuf dans les ateliers de la WOLESALE et le prix de vente :
BARLOCK , MON ARCH

REMINGTQN , OLIVER

UNDERWOOD , SMITH PREM ER
SMITH & BROS , HAMMONDS . et°

L' importante Maison Universelle de Machines à Écrire que nous représentons nous aran 'es Mackmes 1 3 mois et 12 mois à nos Clients . - Tout Commerçant rdeoitr asveanir osna ïS» f ï-f»


