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De la Bibliothèque « Les Romans pour Tous »,

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

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

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

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

BON
du Journal du 18 Mars 1912

(Avec 6 bons comme le présent et 10 cen
times nos lecteurs peuvent retirer aux
bureaux du Journal, toutes les semaines
un des Romans de la collection .

Cette semaine :

LE CHASSEUR DE CHAMOIS
par Emile SOUVESTRE

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

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 différants 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 adoptive que lui avait recom
mandée , à son lit de mort , son meilleur ami .
Entre les jeunes gens un amour aussi profond
l le pur étùt né et de cette situation émou
vante décollent 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 MAYNE-REID

L Explicatios)
Scientifique

En accordant à l'homme qu' il est sa
vant , on ne laissera pas , disait Pascal ,
de le convaincre qu' il a tort d'être su
perbe . L' inconnaissabb nous enveloppe .
Philosophes , chimistes et physiciens , en
dépit de leurs découvertes , nous disent
l'insuffisance de leurs conquêtes :

Combien sur le vrai fond des choses
La forme apparente nous ment !

Arracher à la nature quelques lam
beaux de ses mystères fut le tourment
glorieux des penseurs de tous les âges .
Cet effort pour atteindre des vérités ini
tiales s'observe aux dix huitième siècle .

La science y a tout changé dans les con
ceptions de l' homme .

Tainc , en un chapitre admirable des
« Origines de la France contemporaine »
qu' il ne faut jamais se lasser de relire ,
a exposé son acquis scientifique . « C' est
celte vaste provision de vérités certaines
ou probables , démontrées et pressenties
qui a donné à l' esprit du siècle l' aliment .
la substance et le ressort »

Les pimpantes marionnettes qui se
trémoussaient en des cadres d'élégance
légère faisaient fête aux savants : Com
me de gentils oiseaux auprès d' un bus-

des femmes à la physionomie sou
riante et fine les entouraient . Leur fri

volité prenait un air doctoral .
Une science cloisonnée dans le labo

ratoire s' isole par là même de la vie
sociale , remarque justement M. Môrnet .
Au contraire , liée à la vie moyenne par
les curiosités qui vont vers elle , elle
prend sa place parmi les forces directrices
des hommes . Son livre , dont je ne sau
rais trop louer la distinction de pensée
et la lucidité , le charme d' un style aux
nuances délicates , a marqué nettement
que , dès la première moitié du dix-hui
tième siècle , les sciences de la nature
ont conquis leurs lidè'es au delà de l'Aca
démie des sciences .

Condorcet s'était proposé l' histoire des
découvertes de la science , mais une autre
histoire  semblé possible , et M. Mornet ,
se plaçant à un point de vue plutô ' so
cial qu' individuel , nous montre « la
sc; ence qui se fne et se diffuse ».

Ce qui (ait la haute valeur de ce bel
ouvrage , c' est qu' il détermine les rapports
« qui attachent la pensée géniale à tou
tes les pensées qui l'entourent ».

La science en modifiant les conditions
de notre existence matérielle a créé un

étal d'esprit particulier . Ceux qui aiment
la science et restent fidèles à ses métho

des pensent et vivent autrement que
ceux qu'asservissent des survivances fu
nestes Avec la tranquille audace des
savants , l' auteur précise des certitudes
historiques , elles sont à ses yeux clai-
voyants les seules qui importent et non
les intérêts mesquins de parti et nos
complaisances personnelles

Les paradis s' en vont , s' écria le poète-
philosophe . Ils sont dépassés par le vrai
monde dont les savants nous ont donné

une vision sans cesse élargie .
Lascience pose plus" de questions qu'elle

n'en résout , mais ses problèmes sont
toujours d' un intérêt passionnant .

Les lecteurs du « Temps » ont déjà
remarqué les causerie de M Houllevigue ,
professeur à la Faculté des sciences de
Marseille . Ses livres sont merveilleux de
clarté . Je n'o;e pas le qualifier de vul
garisateur tant ce vocable convient peu
à ce savant qui a l' âme ardente d' un
poète . Insensiblement il nous entraîne
vers les hautes altitudes et nous sommes

tout surpris de comprendre des phéno
mènes dont l' ex plicat on effrayait notre
ignorance . Les travaux du laboratoire
ressemblent aux massifs échafaudages
masquant l' édifice dont l' harmonieux en
semble échappe aux regards . Leur bu ',
nous dit M. Houllevigue . c'est l'explica
tion des phénomènes naturels .

« Le champ de la Physique s' est sin
gulièrement élargi dans ces dernières
années ; par la Météorologie , il s' étend
surles couches inférieuresde l' atmosphère ,
où se forment la pluie , la neige , les cy
clones , où volent les oiseaux aviateurs ;
il comprend aussi les régions plus raré
fiées de l'ar , qu' illuminent les aurores
polaires et les étoiles filantes . Enfin l'a
nalyse spectacle lui a ouvert les champs
illimités du Ciel .

Bientôt la Physique n'a pas tardé à
élargir ses moyens d' in \ estigation ; l' é
tude de l' ultra- violet , celle des radiations

hertziennes ont montré combien étendue

et variée était la gamme des vibrations
de l'éther qui nous arrivent des astres
lointains ; enfin , les électrons , émis par
les astres commepar lous lescorpschauds ,
ont manifesté d' une façon nouvelle la so
lidarité des mondes .

Longtemps nous avions cru qtè la
Physique est une chose qui se pratique
dans les tubes (Te verre , ou avec du mer
cure , une peau de chat et des boules de
cuivre . M. Houllevigue nous aveitit que
tout cet attirail n' est pas la science qu' il
nous dévoile dans sa majesté . Nous sen
te ns qu'elle est capable d'agir sur l' ima
gination et la sensibilité et que nul
poème n'offre plus de grandeur que la
théorie d' un savant .

Avec lui , nous allons d' éblouissements
en éblouissements à travers les splen
deurs du monde sidéral . Il se crée dans

l' Univers des foyers rayonnants d'énergie ;
le monde ne vieillit d' un côté que pour
se rajeunir de l' autre et il est possible
que cela dure éternellement .

Est-il rien qui puisse mieux répondre
à des curiosités sans cesse exaspérées
qu' un volume de M Lucien Poincaré
sur l' état actuel de l' Électricité ?

Humiliés et attristés par le sentiment
d' une vie trop brève pour satisfaire nos
inipaisables soifs de connaître , nous
prenons en face des savants une attitude
modeste et suppliante . Ils sont aujour-
d' hui les grands saints auxquels s' adres
sent nos p euees invocations . Mais ils ne
sont point des personnages de bois sculpté
ou de pierre Ils ont des oreilles pour
entendre les cris de la douleur physique
à laquelle ils ont donné le chloroforme .
Ils abandonnent à la communauté ie bé
néfice de leurs inventions . Ils font vœu

de pauvreté au milieu des richesses dont
ils sont les inlassables créateurs . Jules
Lemaitre a salué en eux « les ascètes des

temps modernes qui dédaignent de pré
lever la dime sur les largesses que leur
génie fait aux hommes ».

Aujourd'hui , le volume de M. Lucien
Poincaré est une de ces largesses Sau
rons-nous assez le remercier d'avoir eu

de délicates pitiés pour les humbles es
prits qui réclament un peu de lumière ?
]l nous re ève les secrets de l' ér ergie élec

trique . Les aimants et le champ magnéti
que , les théories de l' induction , le cou
rant magnétique , les courants polyphasés
et les champs tournants , les machines
génératrices , les moteurs , le transport de
l'énergie élec'rique , l' énergie chimique ,
l' éclairage électrique , l' évolution de l'é-
lectriei é , telles sont les matières de ce
livre dans lequel l' admirable savant a si
bien expliqué « le point de départ et le
point d'arrivée de l'électricité ». Il en
rend intelligibles les principes et insiste
sur les conséquences pratiques que des
chercheurs surent en dégager

Instruit des conquêtes d' hier , nos es
poirs ont prévu des lendemains où la vie
sera certainement plus douce pour un
plus grand nombre d' hommes .

Un négateur éloquent a parlé de la
banqueroute de la science ; d'autres ont
répété avec une emphase un peu niaise ,
qu' elle n'avail jamais séché une larme .
Ces derniers eussent mieux fait d'obser
ver combien de pleurs furent taris dans
des yeux tendrement fixés sur des ber
ceaux .

- Tous me paraissent oublier le mol de
Claude Bernard : La vraie science rend
les esprits modestes et bienveillants .

VALORY LE RICOLMS

ACTUALITÉ LITTÉRAIRE
Parmi les remarquables articles publiés

dans la * Revue Hebdomadaire » du 2
Mars 191 2 , nous ne pouvons laisser ina
perçu l' étude magistrale de M. Henry
Bordeaux . Le ' huâtre actuel ne pouvv.it
être l' objet d' un commen'aire plus sagace .
A l' heure h I • r- e M Bernstein fixe l ' at

tention des lettrés . « L' Assaut '» marque
une étape dans sa marche . « Il est sorti
de cetle impasse cù l'avait conduit tout
droit la rogrésenta'ion des instincts el
des anarelres II peut découvrir devant
lui , comme des profondeurs de forêt . le
monde , le vaste monde de l' humanité que
la conscience tourmente »

Signalons dans re mè   numéro « Re
gard sur la frontère . par la Comtesse
de Noailles . « Les Nouveautés du Louvre » .
Enfin n'oublions pas les extraits des
grandes revues , ni des illu * trations où
revit toujours l' actualité . V. L. R.
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Les lim
tar le Colonel Charles CORBI .\

I — Rien ... ou presque rien , répondit
; IIarlem . Le président du conseil d'aa-
iministration, c est moi , et vous pou-(
ivez vous en reposer sur votre prési
dent du soin de gérer pour le mieux
lies intérêts de la Société . J

Pont-Briac se lcvâ , fit en gUSecos
quelques pas en long et en large, 8CE&*
blant vivement combattu , puis , t'arû
tant en l'ace du financier , lui dit d'QQQ
voix décidée : I

— Tenez , mon cher Harlem , f"2Îme
mieux vous l'avouer franchement ,
tout cela ne me va pas. Je ne doute
pas que tout ce que vous me proposez
ne soit parfaitement régulier , mais ,
malgré cela . ce n' est qu avec une répu
gnance extrême que je verrais mon
nom s'étaler en tète d' un prospctus
d'affaires . Il me semble que ce n est
pas pour en ( aire un pareil usage que
p"' es a eux me I ont légué , ce nom illus -,
' ré par eux dans le service du roi sur
vingt champs de bataille ou dans les
grandes chargea qu'ils tenaient à la
cour .

— Eh ! mon cher baron , répliqua
iiarlem se levant également , vcs scru

pules sont d un autre ;'; ge et contem
porains des aïeux dont vous parlez . La
noblesse ne se cantonne pas plus a
part , comme au temps jadis. Je n'au
rais certes pas i ai t 1 1 dévolution , étant
fort peu démocrate de mon naturel .
Mais , enfin , d' autres font taite pour
moi et je n en suis p.is taché . Nos fi'c
et les vôtres ont les mêmes d.oits et
les mêmes obligations . portent côte e
côte dans le rang le s in e à dragonne
d'or de l'olli ' ier ou ie usil du simple
soldat , pouvant prétendre au m me
avenir et- ayant pou : seuls privilèges
ceux que conf re le m rite Quoi d e-
tonnant à ce que leur ~ pères aient d ..s
occupations et des i n rC s communs *
Nombre , de vos pan ils , et non del
moins huppés , ne craignent pas auj
ourd'hui de se mêler au courant de :'
affaires , y trouvent leur intérêt et n' er
sont pas moins considérés par leur '
pairs . ' t puisque les souvenirs d autre i
lois vous sont si clvers . r.ippele / vous '
la rue Quincampoix dans laquelle le ?
agioteurs les plus ellrénés étaient les
porteurs de talons rouges . (

-- Peut-être avez -vous raison , dit ! c<
,1 aron a moitié convaincu . i
' — Je devine la cause de vos hésita
ïions , poursuivit Harlem sen'ant lai
partie gagnée . Vous aurez entendu;
raconter sur mon compte je ne saisi

'quelles sottes et ridicules histoires :
llier soir , à votre club , on vous aui ;
dit que par ma faute la Société des ]
Prêts Agricoles allait suspendre ses
fpayements , que la m.ison uppendor 1

V a 1 à'iUtC ... O U SUIS je encore r r ÊIl-i
Vl.'nt que les mieux se mettaient en

i i;s de bruits calomnieux me ccncer .
: ant*, il ent peut être lait courir ! el
1m u que j al lais et re ce use d un nou

. eau krach .. Eh l>i n ! i - lkv. î<ux 1 ré : s
gi icoles . on y p a \ e à guichi or vert ;|

\t . qu . ntaOpptnderi.il est dis no
ues et fait partie de notiecoi scil d   ad

' i n i s t r a t i o n ites \ ous rassuré , ,
! I es <u guments du (inancier avaientl
' branle l. s con * ictions du baron . Fn:
, •- o m m e ce qu'on lui proposait là . il lei
[voyait taire autour de lui tous les ioursjI par des gens très estimables , il eut puj
en nommer un certain nombre , et per-
tonne ne songeait à leui jeter la pierre
pour cela . I

— Cro) ez moi , mon cher baron .,
. continua Harlem , voulant porter le
dernier coup aux indécisions de Font-
IBriac et prenant un ton affectueux ..
Ipresque paternel , c csj voti e intérêt
seul qui me gi.ide . (. c' a lait giand
pitié de voir un gentilhomme de votre
envergure hi;rs d état de tenir son
rang dans le monde , a combinaison
que je vous oflre vous sort d unesitua
tion qui afflige vos amis et jamais
Ipeine à comprendre que vous lais
siez échapper l'occasion de vous libérer
Ivis-à-vis de vos créanciers d engage
ments qui doivent vous peser .

j Pont-Briac ue put réprimer un haut-
le-corps .

| - C'est vrai , dit -il £' amertume ,
j'oubliais qu'en devenant votre obligé

; j'ai perdu le droit ue retuser votre of-

ire . faites d : moi ce que vous voudrez .
; — Allons donc I s' écria I larlem triom -
phant . Ne croyez pas au moins que
j'aie voulu faire allusion aux misérables
avances que j'ai été assez heureux pr ur
vous taire .. Ayez l'esprit Ên ptax ,
mon cher baron . Votre r:C0î est EU3
valeur . Dans mon intérêt . ro*SiUô datt.
le vôtre , je n'aurais garde de la laisser
compromettre . Votte honneur . âjou-
ta-t-ilavec emphase , m'est aussi sacré
que le mien .

— Vous êtes bien bon , répondit
Pont Biiac avec un sourire dont l'ex
pression ironique échappa à son inter
locuteur . Dites donc , Harlem , ajouta-
t il gaiement et en homme qui a pris
philosophiquement son parti , me voilà
donc dans les aif'.ùres Savez-vous que
je me demande comment ma tante va
prendre la chose ? je la crois volon
tiers capable de me donner sa malé
diction .

— M " e la duehesse de Haut-Mont est
trop intelligente ..., répondit le fi
nancier .

— Au reste , nous al i ns bi:n le
eavoir . dit le baron , car la voici et je
rais sans rlus tarder lui faire ma coi /.
tession .

Au même m - ment , en ciîet , la du
chesse entrait avec Oabrielie Harlem .

La jeune Israélite avait obtenu le
plus grand su ; c:s appris des amies
de la duchesse . i ) u 1 e épi e le don royal
de son père les avait favorablement
dispo u'e -, e ' le s t i montrée pleine
de tact et de modestie , semb ant ti

jomuse et Si i ec.e n issan te de 1 hon
neur qu'o i vi.iil ut oien lui faire en la
recevant et en 1 a . eueiil int avec bien
veillance . qu' il et.nt impossible de ne
pas en etre touché . Aussi aucune ob
jection ne s'éle a t-e le lorsque la du
chesse proposai ces dames d ad mettre
la jeune fi le dans le comité de l' OEu-
vre des Petites Orphelines , Peut-être
y en eut il dans L numb.e qui secrète
ment s 1 1 d i i é- ent de cette in tr oduc
tion d' une juive d ns une œuvre d' un
caractère essentie.lem nt catholique ,
car Mgr 1 archevêque de l'a is daignait
la prot ger tout pariieu lèiMium en
raisons des services consiJ - rable s
qu'elle rendait , m lis £lies ne Li surent '
rien paraitre de leur indiguatio i qui
se fût produite en pure per;e . la maio -|

' rite de l'assemblée étant cei lemtnent
jtavorabie a la proposition faite par ia
[ présidente . Au reste , pensaient - el'es
jpour se consoler , l'argent était bon à
iprendre d où qu' il vint , le bien qu' il
servirait à faire devant en racheter la

' provenance , et il eût été déraisonnable
de priver l'œuvre , par un scrupule ex-
cessil , des ressources à venir que la
présence de la jeune fille dans leur co-
imité devait immanquablement lui
. valoir

CHOCOLAT LÀ FAVEUR



CCS2S8T CONSERVER U SANTE
ET U BENITE DE U PEM

Ce que toute Ferrrre doit savoir
On ne peut vraiment se figurer quel mer

veilleux organe est noire peau avec ses sept
minions de pores qui absorbent l'oxygène pur
de l' air et éliminent près de 50 gr. par heure
de sueur et autres impuretés de l'organisme .
C' esi en y réfléchissant bien que l' on com
prend combien il est important , tant pour la
santé du corps que pour la beauté de la peau ,
que les pores soient constamment ouverts et
en élut d ' activité permanente . Les médecins
affirment que les vilains teints ont , presque
toujours , pour cause l' obstruction des pores
par des matières sébacées . Cette obstruction
Unit par flétrir les couches épidermiques que
l ' on doit , en ce cas , chercher à faire tomber
afin que de nouvelles couches saines puissent
prendre } leur place . Les savons ordinaires
renferment des sels alcalins en excès , des
graisses impures ou autres matières nuisibles ,
enlèvent tiop la sécrétion huileuse naturelle
qui sert à lubréfier l' épiderme et à le main
tenir en état de santé . Le meilleur moyen
pour s'assurer de la pureté d'un savon est de
l ' essayer sur le bout de la langue S' il pique
ou s' il cuit , c'est qu' il renferme des sels al
calins ' en excès . Dans ce cas , il risque de
rendre la peau sèche et rugueuse et , tôt ou
tard , de ternir complètement le teint . Le Sa
von Cadum est détersif , désodorisant et ra
fraîchissant par excellence Il nettoie les pores
des poussières , matières cébacées et autres
impuretés qui s' accumulent sur la surface de
la peau , vivifie celle - ci , stimule l' activité de
ses organes et contribue largement à l'embel
lissement du teint . Grâce à ses propriétés
défersives et antiseptique s , le Savon Cadum
est le meilleur préventif contre les petites
misères de la peau qu' il purifie et embellit .
On ne comprend pas vraiment pourquoi tant
de femmes couvrent leur visage de crémes ,
de poudus et de fards qui contrarient les
fondions naturelles de la peau . Pour con re-
carrer les mauvais effets de ces cosmétiques ,
elles devraient au moins se Javer matin et
soir avec du Savon Cadum . Absolument pur,
il peut èlre employé avec la plus grande con
fiance pour la peau si tendre des enfants . Le
Savon Cadum produit une mousse abondante
cl ond uc use qui adoucit i'eau la plus pure ,
c est un vrai délice que de l'employer pour
a toilelte et le bain . 1l est de plus très éco
nomique car s' usant jusqu' au bout il fait l' u
sage de deux pains ordinaires de savon
Toutes Pharmacies , 1 franc . ,

sjmweïïeE
Mêmondes
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Aujouiu lui Samedi Ki Mars , 76e joui de l' année .
St-Çyri«<in « ; demain , Lalarc. Soleil , lever Si . 10 .
couc lier , '> h. 0 .!. Lune : N. L. le 18 Mars.

Attentat à la dynamite . — A Thézan-
les lîezieis , où les ouvriers agricoles sont en
grève depuis une cinquantaine de jours , un
attentat criminel a été commis la nuit der
nièr e.

Une cartouche de dynamite , placée dans te
trou extérieur de l' évier de la maison de M
Edouard Blayac , membre de la commission
patronale , fit explosion , provoquant dans la
localité mie vive émotion .

M. et Mme Blayac n' étaient pas chez eux ;
seule , la bonne était dans la maison ; elle
<n fut quitte , fort heureusement par une
forte secousse et une grar.de frayeur .

L'immeuble a subi quelques dégâts .
Le Parquet s' est rendu aujourd'hui , à Thé

zan , pour ouvrir une enquête .
L' auteur de cet attentat est activement

recherché .

A. S. B. Footbal rugby . — Pour faire
suite à la série des nombreuses rencontres
sensationnelles que l' A . S. B. veut donner sur
la pelouse du Parc des Sports , le'comité vient
de conclure pour dimanche 17 mai s un match
entre ie Toulouse-Olympique , équipe première
et notre team premier . Nul doute que les
amateurs ne viennent en nombre applaudir
les champions des Pyrénées , de l'Auvergne
et du Limousin .

Automobile volée .— Hier matin , M. le
juge d' instruction , accompagné par M. Arti
gues , commissaire central a opéré des per
quisitions dans plusieurs garnis .

il a saisi une certaine correspondance qui
paraît se rattacher au vol de l'automobile de
M. Malbec .

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

DÉPOT - 28 , Rue d' Enghien , 28 . - PARIS
EN VENTE PARTOUT
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I. »» ~ .,) r*» 8?? -Ti dans un but charitable,5 v s s ■' °ffre fa ' , e connaître
pîy ti 5 0 B iJ ra gratuitement recettes

infaillibles pour guérir rapidement et radicalement ies
Ulcères variqueux . Plaies des Jambes ,
Eczema», toutes Maladies de la peau et du cuir chevelu,
Bpilepelr.ltfeurastberile.lvldljtnesdu Système
nerveux Douleurs, Goutte , Rhumatisme ».
Écrire à l' A bbô LAURET, Curé d Ervauvtllo ( Loiret\

Conseil Municipal
(Séance du 1 . mars)

Le conseil municipal s'est réuni vendredi
soir en séance nublique pour examiner les
nombreuses affaires portées à l'ordre du jour
de la session extraordinaire . Cet ordre du
jour , en effet ne comprend pas mo'ns de 103
articles

Seize conseillers sont présents , M. Euzet ,
maire , préside assisté de M Mauche , pre
mier adjoint . M. Evrard est désigné comme
d' habitude pour remplir les fonctions de
secrétaire . A ce titre , il donne lecture des
procès-verb Iux des séances des 30 janvier ,
9 , 23 et 21 février . Aucune observation n' est
faite et l' ordre du jour est immédiatement
abordé .

Un crédit de 963 fr. Il est voté pour les
pompes à incendie et les sapeurs pompiers .
Une demande de secours faite par M. Audi-
bert Louis , victime d' un accident à l'occasion
de la fête 1 cale , est repoussée . La matirce
personnelle mobilière pour 1912 est déposée
sur le bureau du Conseil .

Lecture est donnée par M. Arche , secré
taire général , de la liste des indigents et
des personnes exonérées de tout impôt Sur
la demande de M. Evrard , cette liste est
renvoyée en comité secret { our  être exa
minée . M. le Maire dit que ce retard est
regrettable .

Une discussion s'engage au sujet du crédit
à voter pour le banquet officiel du conseil
de révision . M. Steinmann critique certaines
dépenses faites l' année dernière à cette occa '
sion . M. Evrard déclare que les conseillers
s' abstiendront d' assister à ce banquet pour
plusieurs raisons , dont la première est rela
tive à l' économie M. Mauche pour la même
raison , opte pour la suppression pure et
simple de la réception , M. Taillan dit que la
ville ne peut supprimer une cérémonie tradi
tionnelle qui s' est toujours faite , par une dé
cision qui semblerait être un acte hostile a
l' égard des pouvoirs publics ; il propose un
crédit de 6'I0 francs au lieu de 900 francs ,
c' est-à-dire qu' il défalque de la somme dé
pensée l' année dernière , la part des conseil "
lers municipaux . Finalement le conseil fixe le
crédii au chiffre de 600 francs .

té . Le conseil décide en outre , sur la propois-
tion de M. Taillan , de donner à une rue de
notre ville le nom d'Aspirant Herber .

M. Delpont aborde la question de la sous
cription ouverte dans toute la France en faveur
de l'aviation militaire . « Notre ville , dit -il , qui
fut à la tête du mouvement , peut-elle ne pas
parliciper à la souscription nationale !» Mais
M. Mauche fait remarquer que cette question
n' est pas inscrite à l'ordre du jour.

Le conseil déclare qu' il sera demandé au
maire , par écrit , de l' adjoindre à l'ordre du
jour pour qu'elle puisse être discutée en c j tte
session extraordinaire .

La séenccest levée vus 7 h. 15 .

Les travaux de dégagement
de I « Antonio Padre »

L'« Antonio Padret échoué vers le Grau du
Roi , autour duqual le.= travaux de débar
quement et de sauvetage continuent , a avan
cé hier soir de 6 mètres . Dans la nuit les
remorqueurs l'ont encore un peu plus dégagé
cap à la mer , car le vent l' avait poussé pa
rallèlement au rivage , mais aujourd'hui le
vent et la grosse mer retardent les travaux .
Néanmoins aux dernières nouvelles l' allège
ment continue et on attend une solution pro
chaine

« Eg¶   g  il " If e MONTRES . BIJOUX
ORFÈVRERIE

PENDULES s'achètent auxFabi“=1TRIBAUDEAUlS
de BESANÇON. - Tarifs envoyes
Deux 1 "' Prix Concours Observatoire de Besancon.

L'a éropl a ne « Gardiens de la paix de
France ». — L' Association Amicale des
Gardiens de la Paix de la Ville de Cette , en
présence de l' élan patriotique qui s' élève
dans toute * les communes de France et des
Co'onies , où des souscriptions sont ouvertes
pour offrir des aéroplanes à M. le Ministre
de la Guerre , pour la formation de notre
quatrième arme , chargée de la plus noble
mission en cas de conflit .

E net le vœ:i suivant : Qa'une souscription
soit ouverte dans tout le personnel de la
police de France et des Colonies , dont le
produit sera affecté à l' achat d' un aéroplane
de guerre , pour en doter notre quatrième
armée , portant le nom : de « Gardiens de la
Paix de France .»

Ce vœi a été transmis le L 6 février à M. le
Président de la Fédération des Amicales de
la police de France et des Colonies , qui a
fait le nécessaire pour qu' il soit couronné de
sucès . — Le secrétaire général .

GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTES
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ARTICLE REDEMANDÉ
Tablier Nansouck avec Broderies à

jour , teintes riches et de bon goût .
Malgré la hausse persistante et sans
concurrence possible ,

au lieu de 3 fr. 50

1 fc. &&

Dimanche 24 Mars , à l' occasion de notre OUVEc U RE DE SAISON, il s*ra présenté
à notre aimable Clientèle un choix ABSOLUMENT UNIQUE en dernières
Nouveautés , Confections Dames , Modes et Fournitures Modes

Ne pas faire d'Achats saqs avoir vu qos
= MERVEILLEUX ASSORTIMENTS =

Sur le rapport de M. Vignal , le conseil re
jette , comme trop tardive une demande d' in
demnité faite par M. Bergues .

Il vote , à titre d'indemnité , 441 fr. que M.
Simonnet a versés à la caisse des retraites .

11 accorde à un jeune aveugle 300 fr.
trousseau exigé pour entrer à l'Institut des
aveugles à Paris .)

Le conseil approuve le décompte définitif
des travaux de réfection de peinture faits à
l' église Saint-Joseph .

Les plans et devis qui servirent au rempla
cement du cable électrique du Théâtre seront
envoyés à M. le Préfet ,

L' élaboraiion d' une nouvelle liste des vieil
lards assistés est renvoyée au comité secret .

Une somme de 1.030 francs est votée pour
l'état des réservistes et territoriaux ayant
accompli une période d' instruction militaire

M Gaziniol prie l'administration de remet
tre au plus tôt ces secours aux ayants-droits .

Le conseil vote le remboursement des frais
de location , de la salle et d'éclairage pour les
représentations données par les « Enfants
d'Orphée », la «Fanfare Scolaire », et la « Lyre
Sainte Cécile ».

L'offre de traité pour la saison prochaine ,
faite par M. Baret , impresario , est ajournée ,
sur la proposition de M. Mauche , afin que
la question soit tranchée par le co.-seil nou
veau .

La demande d' un crédit de 1 800 francs ,
pour le nettoyage et l'entretien du mobilier
du Théâtre est renvoyée à la commission des
finances .

A ce monnnt M. le Maire un peu souffiaut
cède le faulruil de la présidence à M Mauche ,
premier adjoint .

Les directeurs sortants de la Caisse d' épar
gne : MM . Chrestia , Gervais , Fabre Nollet et
Cornier , sont réélus par 14 voix .

Avant de lever la séance , le conseil , sur la
proposilion de M. Salençon , s'occupe de la
demande de subvention faite par le comité du
monument Herber . La somme de 500 francs
proposée par M. Evrard , est voté à l' unanimi

té AUBEXQUE . CeItePoussan . Vins de table
par fùis de 50 litres , 33 fr. rendu domicile .

SAVON.CONGO Pâte Hygiénique
VICTOR VA.oSIER

18 Mars. — A l' occasion du 18 mars ,
anniv rsaire de la Commune , le dra eau

. flottera sur notre Hôtel de Ville , lundi pro
chain.

Les employés de la Mairie auront congé ,
mais les services seront assuiés comme les
dimanche?, c' est à dire de 9 à 11 h , du ma
tin

Tailleur T\iche
COSTUME * POUR DAMES

SUR MESURE

ÉLÉGANCE - PERFECTION - PRIX MODÉRÉS
11 , Quai (le Uo»o — Télép 3-18

'J '. us 1rs ans ;t pareille époque les Magasins de A ottveaulés Ho/.on . Verduraz et Troncl , seuls
possesseurs du titre AIX G /il . KRIE4 o <> boulevard Jeu-dc-Paunic et '76 , 78 , Grande-Rue ,
ouvivn tla aison par une Grande mise en vente des Tissus . Nouveautés en Lainages Draperies ,
Soieries . l > oiihli/ r>s Flanelles Zêpfiirs , etc. , etc , qui a toujours un succès énorme .

( année . gr / ce à des achats d' une importance extraordinaire , ceUe mise en vente qui aura lieu
B.i3T2<i ; prochain tw .Ylnr* et jours «uivania, dépassera en choix de Hautes Nouveautés tout ce qui a
tlé lait jusqu' à ce jour et à des prix étonnants de bon marché .

t.ucuii . à l' occasion de cette vente réclame un superbe bouquet de violettes sera offert gracieusement
à tout acheteur .

Les personnes soucieuses de leurs intérêts ne doivent rien acheter sans avoir vu nos prix.
HHIX FIXK ABSOLU —o — MAISON DK CONFIANCE

Au Music - Hall Olympia .— Les débuts
de la semaine furent un très grand succès
hier soir . Tous les artistes furent chaleureu
sement acclamés notamment le populaire
comique Grir da , la brillante cigale napolitaine
Nita Savani et le sensationnel iiavail de Char

les Treva'ly an J Partuer avec leurs chiens
dresf és .

Ce soir , Samedi et demain dimanche en
matinée et en soirée , grands spectacles .

Programme : Grinda , dans ses nouvelles
créations ; Charles Trévally and P rtner et
leurs chiens dressés ; Nita Savani , ln Cigale
Napolitaine ; les Max et Jane lllitlle , comé
diens modernes dans leurs grandes nouveau
tés ; le trio Sisters Maro'x , pot pourri excen
trique ; M. Gély , troupier fantaisiste ; Mlle
Marguerite Lacroix , chanteuse comique .

Comme dimanche dernier , le Music Hall
Olympia refusera du monde ce soir et de
main.

Boi) Cf)ic - Pas Cl)er
15 , RUE DE L'ESPLANADE, 15

Marius TANIS Cette
ROI DES TAILLEURS MODERNISTES
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Inauguration des Graids Magasips
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Vendu le double partout
FOURNISSEUR DU CRÉDIT MODERNE

Les Bandits de la
Rue Ordener.... à Cette

M. le spécial de Cette a eu la main lour
de , on le verra dansles lignes ci-après :

Ceux qui aiment les rensations fortes pren
dront plaisir à la lecture de cette simple his
toire dit le ,< Petit Marseillais ».

Mardi dernier , trois habitants de Barcelo *
ne quittaient cotte ville à destination de Mar
seille . Le premier M. Antoine de Nait , est
un Français établi depuis vingt ans dans la
capitale de la Catalogne , où il est directeur
du journal quotidien « Diario mercantil « ,
le seconJ , M. Francisco Buxo , est le direc
teur propriétaire d' un très important théâtre
de Barcelone , la Buena Sombre ; le troisième
M. Bosch est le maitre d'hôtel du restaurant
dépendant de ce théâtre .

Les présentations étant ainsi faites , nous
reprenons le fil de notre récit . Nos voyageurs
traversèrent Cerbère en fumant des cigaril
los . Ils s' arrètent à Touleuse , but de leur
première étape . M. Bosch , qui vient pour
la première fois en France , est enchanté de
ce premier début :

— Jclh ville , dit-il ... Ah ! ce qu' on sa
tnouse !...

Les délices do Capitole épuisées , Jes voya
geurs reprennent le train pour Cetle . Lne
heure et quart d' arrêt ... Tour de ville en
voiture .

— Çrrmant !... Amousanl, ne cesse de dr-
re M. Bosch ...

On arrive à Tarascon ... Dès que le train
s'arrête , une escouade d' agents de police en
toure le vagon de Ire classe occupé par nos
trois Barcelonais . __

Le commissaire de police de Taras jon s'ap
proche de la portière , l'ouvre et pose aux
voyageurs l'insidieuse question suivante :

— Est-ce bien vous qui occupez ce compar
liment

— Ca se voit , répond M. de Nait .
— Il faut descendre et vous tenir à ma dis

position .
— Ah ! dit M. Bosch , ça va sans doute

être amousanl !...
Ce ne fut pas amusant du tout . M. de Nait ,

M. Buxo et M. Bosch se mirent à la disposi
tion du commissaire de police de Tarascon .
jls y restèrent pendant sept heures de nuit ,
de 9 heures du so r à 4 heures du matin .

Nul ne leur dit pour quel motif on interrom
pit ainsi leur voyage . C' esi; tout au plus si ,
sur le coup ds 10 du soir , on consentit à leur
montrer un télégramme officiel ainsi conçu :

« Commissaire spécial Cette à commissaire
police Tarascon , en communication à sûreté
générale .

« S' gnalons ( rois voyageurs train 1.024 ,
vagon 3.2:7 , n ' 3 . ».

C'est d'après ce simple télégramme sur
papier jaune que le commissaire de police
de Tarascon crut devoir mettre en état d' ar
reslalion un direcleur de journal quotidien ,
un diiecleur de théâtre et un maitre d'hô
tel venu en Fiance pour s' arnouser !.. Ce
pendant , quand M. de Nait eut montré ses
papiers , ses permis , ses titres , le magistrat
commença à s' inquiéter...

- Comment , dit il , vous n' êtes pas les
bandits de   rue O-dener ? J' avais cru .

Et. malgré l' heure tardive , le commis : aire
de police sollicita les conseils de M. le pro
cureur de la République de Tarascon , qui
vint à la gare , examina à son tour la dépêche
et les papiers d' identité , ordonna de recher
cher l'origine du télégramme émanant de Cette
et , en fin de compte , permit aux voyageurs
de reprendre leur route sur Marseille , où ils
sont arrivés hier matin .

L' étrange aventure qui survient ainsi à nos
trois voyageurs de Barcelone doit se terminer
par des explications auxquelles ont inévila
blement droit les victimes de cette arrestation
arbitraire ... MM . de Nait , Buxo et Bosch ont
été gardés , pendant sept heures , à Tarascon .
Des agents de police en tenue n'ont cessé de
les entourer . Ils ne les ont pas fouillés ; ils ne
leur ont pas mis les menottes ; mais ils les
ont accompagnés au butfet , pendant qu' ils
mangeaient . Et on les a signalés à la brigade
mobile de Marseille quand ils sont repartis ...
Pour quel motif ?... On doit le leur dire . Il
faut qu' ils le sachent !...

En attendant qu'oj leur fournisse les ex
plications indispensables , M. Buxo , qui entre
parenthèses , est habitaé à plus de chance ,
puisqu' il gagna un lot de 200 . 0n 0 francs au
tirage de la loterie espagnole du l°r janvier

dernier , a déposé une plain e entre les mains
de son consul ... Son maître d' hôtel , M Bosch
a fait de même , en remarquant qu' ii était
surlout venu en France pour s' umouser et
qu' il n'a pas tout réussi , — en quoi il a
évidemment droit à des dommages intérêts ...

Quant à M. de Nait , directeur du Diario
Mercantil , il n' a pas oublié sa qualité de
Français et il a déposé sa plainte entre les
mains de M. le Préfet de? Bouches-du Rhône ,
qui a qualité pour la transmettre à la direc
tion de la sûreté genérale , seuls capable
d'éclaircir ce mystère franco espagnol ...

Jean SERVIEN .
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Cavalcade de la Mi-Carême
C' est demain dimanche que se déroulera

dans les rues de notre cité la grande cavalcade
annoncée si brillamment organisée par la
sympathique clientèle du café de l'Esplanade
( propriétaire Serrier ).

Nous sommes heureux de pouvoir donner
la composition du cortège : Fanfare des Trom
pettes à cheval ; char à 4 chevaux ; Harmonie
Musica ; Pandores Cettois ; Corbeille fleurie ;
Char d' Orchestre à corde ; Bacchus en Aéro
plane ; Char Orphéon avec Charlatan et
trainé par 6 chevaux ; Dromadaire monté .

Rappblon que l' itinéraire suivi sera :
A 1 heure précise , rassemblement et départ

au Boulevard de l' Hospice , Rue des Postes ,
Quai Inférieur de l' Esplanade , Rue Gambetta ,
Rue Hôtel de Ville , Grand'llue , Quai de Bosc ,
Rue Nationale , Rue du Pont-Neuf , Avenue
Vi tor-Hugo , Rue Thiers , Quai de la Bordigue ,
Quai Inférieur de l'Esplaaade , Boulevard de
l' Hospice , dislocation .

Il faut espérer que le beau temps favorisera
cette splendide lête qui s' annonce comme une
réjouissance populaire très réussie .

Ajoutons que le comité dégage toule res
ponsabilité pour les accidents qui pourraient
se produire .

Au dernier moment , nous recevons la visite
de M. Marentier directeur du Cirque Méditer
ranéen , actuellement établi sur la Placette .
Il nous informe que pour remercier la Popu
lation cettoise qui lui a fait si bon accueil , il
décide de faire relâche demain dimanche pour
la maiinée et de mettre à la disposition du
Comité son personnel et sop materiel .

C' est donc une belle attraction de plus . Ce
gent'l geste sera certainement apprécié de
tous , et nous ne doutons pas que la coquette
arène refuse du monde ^ our les spectacles
de ce soir samedi et de demain soir dimanche .

Le programme entièrement renouvelé ne
peut que séduire les amateurs .

Pour ses soirées de clôture , le Cirque
Méditerranéen nous donnera , à la demande
générale , « La grande Corrida Royale de Mu-
crle », avec le cérémonial usité en Espagne .
— Prix des Places pour ces représentaiions
d' adieux : Première 1 fr. ; Secondes U fr. 50 ;
Enfants 0 fr. 25 .

Ifn A AM le LitreIf C C HUILE D' OLIVE
I 1 GARANTIE PURE
. 00011tf 3. ponollcras ,  3 l i!ei:<,y "0|es

Le « Vieu ;: Marcheur» — Il cous suf
fit de lire le ncm des artistes qui vont inter
préter le Vieux Marcheur .

M. F. Achard , Delafosse Gervel , Dailly,
Chevallier ; Mmes Serval . Odette , Verdy , etc. ,
pour être certain que la tournée Achard nous
donnera ur.e repiésenlath n de premier ordre
le dimanche 17 mars.

M Henri Laveda », de l'Académie Française
l'auteur , a assisté aux répétitions et a donné
du reste son entière approbation .

Attendons nous à une soirée charmante ,
demain soir dimanche , au Grand Théâtre . La
location continue .

1 o , Quai de Bosc, 1O - CETTE
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Nombreuses Occasions

CAVAILLON ne donne ni Princes, m Timbres, ma's
il vend tout Meilleur Marché que partout ailleurs .

Football à l' Olympique . — Voici la
composition des équipes qui joueront demain
sur le terrain de 10. C. la (i n ale du Langue
doc du Challenge International du Sud delà
France et du Nord de l' Espagne de football-
association

Sporting Club de Nimes (Rouge). - But :
Bruguière ; arrières : Anglade , et Couderc ;
demis : Villaret , Abbal ( cap ), Conte ; avants :
Cousion , Rambaud , Chassagne , Tixador ,
Prévost .

Olympique de Cette . - But : Nouguès ; ar
rières : Gascard (cap .) Poitevin ; demis : Bégot
Artaud ( 1 ). Artaud ( II ); avants : Philippe , Pi-
quemal , Hassan , Vernet , Valat . Coup d envoi
à 3 heures précises .

Tout Cette voudra assister à cette rencontre
sensationnelle dont le résultat est très incer
tain malgré la grande valeur de l Olympique
de Cette .

Les Nimois va : nqueurs une première fois de
l' O . C. espèrent renouveler leur victoire et
affirmer ainsi une supériorité qu' ils n'ont pas
eu l'occasion comme les Cettois de montrer
dans les championnats »

très important.— Il est rappelé aux
membres actifs et honoraires de 1 Olympique
que l' accès gratuit du terrain leur sera inter
dit s' ils ne présentent pas leur carte au con
trôle , Les cartes sont strictement personnel
les. Les membres actifs en retard de leur coti
sation trouveront leur carte à l'entrée du ter
rain .

Le banquet de la Classe 1881 .
C'est demain à midi au Grand Calé restau
rant des Charmilles à la Corniche , qu'aura
lit u le banquet des hommes de la classe 1881 ,
célébrant le trentième anniversaire de leur
tirage au sort Rendez -vous à 11 heures du
matin , aux Charmilles pour l' apéritif fraternel .

Contraventions.- Contravention a été
dressée contre ln dame X. ., 26 ans , rue du
Pont-Neuf pour élendage de linge aux fenê
tres après les heu es réglementaires .

Contravenlon a été dressé contre M. X. .
marchand de poissons en gros , demeurant
quai de la Ville , pour embarras de la porte
d'entrée principale des Halles , on y laissant
stationner plusieurs caisses de poissons pen
dant 1 heure et demie .

Syndicate des Ouvriers Charbon
niers . - On nous communique :

Nous prévenons les carnTades charretiers
qut le service d' été commencera le 16 courant
la journée commencera à 6 heures du matin
pour les journaliers ; les hommes à la se
maine devront rentrer à l'écurie à 5 h. 112 .
tout le moDde prendra demi heure pour dé
jeuner ; do 8 à 9 heures à midi ; tout
chargement doit être suspendu , et il est bien
entendu que personne ne " devra sortir des
écuries avant 2 heures .

La journée se termine à 6 heures pour les
journaliers avec faculté de poser la charret
te chargée pourvu que le débarquement ne
dépasse pas 6 heures et demie .

Cinéma Cettois — Théâtre Pathé
( 15 , Quai de Bos *). — Ce soir samedi specta
cle à 9 heures . Demain dimanche il y aura
deux matinées la premiére à 2 heures , la
seconde à 4 heures 30 et une soirée à 9 h.
pour les ad eux du programm-e. L'essai que
la Direction a fait pour éviter la bousculade
f la deuxieme matinée ou dimanche a par
faitement réussi . Donc l' avenir on n'at
tendra plus devant la porte , les spectateurs
de la deuxieme n atinée sero-V à l' inteneur ,
dans le Hall qui précéde le contrôle des
pauvres . Qmnt aux spectateurs de. la pre
mière matinée ils soriiront par le corridor
de la photographie Pinéde . De cette façon
tout marchera à la perfection .

Racing-Club Cettois . — Dimanche 17
courant , l' équipe première du R. C. C. mat
chera à Balaruc l' équipe deuxième de l' As
sociation Sportive Balaruquoise .

Nous espérons que nos jeunes stadistes
parviendront à vaincre leurs adversaires .

Collège Sportif . -' Demain dimanche
la première équipe du Collège Sportif se dé
placera à Montpellier pour matcher 1 équipe
• orres pondante de l' Étoile Sportive Montpel-
liéraine .

Tous les équipiers font priés de se rendre à
la gare à 1 h. moins 114 . — Le Srcrétaire .

Harmonie de Cette . — Eu raison du
deuil rruel qui vient de frapp . r l' Harmonie
de Cetle . le Conseil d'Administration a décidé
da suspendre les répétitons ju qu au mardi
*0 courant .

Les concer's annoncés pour le ïi courant
au kiosque Franke , et le 31 au Cinéma Pathé ,
sont reporUs pour le même motif à une date
ultérieure . — Le Secrétaire
\ P[HMTS si vous êtes inquiètes pour vosMrjM llILÙ Époques , écrivez en confiance à
G. Lacroix , ph.-spéc .. a Lille . qui répondra gratis
fous pli cacheté à toutes dem. de renseig ( 7 ' an. )

-i V i à «t C O M M U I C X T I O N

Syndicat des Ouvrier Tailleurs
d' Habits . — Le syndicat des tailleurs d'ha
bits se réunira le lundi 18 mars , à 8 h. 112
du soir , Bourse du Travail . Ordre du jour :
Application du tarif. Questions diverses . —
Le secrétaire .

Syndicat des Ouvriers et Aides-
Foudriers . — La Commission d'encaisse
ment se tiendra à la dispositions des retar
dataires dimanche 17 courant , de 9 heures à
11 heures du matin . — Le Président .

£tat-cîvsl
Du 16 Février 1912

Naissances : Marie Louise Michel . — Fran
çois Claude Castan , 4 , rue du Pont Neuf . —
Francis René Jullian , 14 , rue Paleal .

Décès : François Lagarde . cocher , 43 ans ,
né à Cette , célibataire .

Mariages : Etienne Brouillonnet , journa
lier , et Pauline Vergnes . — Louis Guy , con
ducteur au chemin de fer , et Marie Dalman .
— Hippolyte Régis , mécanicien , et Albanie
Delor . — Alban Dalle , employé , et Margue
rite Turc . — Emile Daures , employé , et Marie
Pons . — Etienne Rives , chauffeur , et Made
leine Lourdon . — Jean Ferrier , ajusteur-mé
canicien , et Marie Escach . Félix Gadilhe ,
pâtissier confiseur , et Marie Gaillon . — Emile
Reverbec , fondé de pouvoir à la Perception ,
et Marthe Maurel . — Louis Violet , employé
de Commerce , et Marie Moulin . — Marcel
Cruells , peintre , et Marie Touat , employée
de commerce

«>-

TTW MnTJQTJÏTB 0(î e gratuitemeut deU il iuUil Ùill lj Xl connait 'd k tous
ceux qui sont atteints d' une maladie ,J e a peau ,
daitres , eczémas , boutons , démangeaisons , bron
chites chroniques , maladies de la poitrine , de l'es
tomac et de la vessie, de rhumatismes , un moyen
infaillible de se guérir promptement , ainsi qu' il l' a
été radicalement lui-même, après avoir soulîert et
essayé ou vain tous les r#aièdes préconisés . Celtî
offre , dont on appréciera le but humanitaire est la
conséquence d' un vœu . Écrire par lettre ou carte-
postale à M. Vincent , 8 , place Victor Hugo , à
Grenoble , qui répondra gratis et franco par cour-
i retenvirra les i idic\tions denaiidéas .

Les Vins en Algérie
Oran , le 12 mars. — On ne signale plus

que de rares affaires sur les vins de 1911 .
Une cave de 12 à 13.000 hectolitres à Bel
Abbès a été vendue au prix de fr. 21 l'hec
tolitre . Quelques reventes ont été faites ,
mais la tendance semble toujours ferme .

La sécheresse persistante pèse sur les
transactions etarrête les alfaires . On signale
cependant des vins sur la récolte de 1912 ,
de la région de Mostaganem vendus de fr.
19 à 20 pour les primeurs ; plusieurs autres
affaires pour des vins ordinaires ont été
traitées dans le même rayon de fr. 18 à 20
et même jusqu'à fr. 21 . li  été vendu 3.500
hectolitres garantis 11 degrés à fr. 18 sur
la récolte à venir .

Dans la région de Bel-Abbès on offre fr. 2
le deçré . mate les viticulteurs n'acceptent
pas ce prix. On pourrait peut-être traiter à
fr. 20 l' hecto , mais sans garantie da degré ,
mais les acheteurs refusent d'accepter ces
conditions trop aléa'oires .

En îésumé , vendeurs et acheteurs s ob
servent ei si quelques transac ions sont ef
fectuées , elles ne constitue:.t que des cas
exceptionnels qui - n' engagent pas 1 avenir .
Nous traversons du reste une période trop
critique pour qu' il soit possible de s'engager
autrement qu'au hasard et celte situation
fâcheuse meDace de se prolonger jusqua   
mi-mai .

Alger, /0 mars. — Les cours son ! en hausse .
On cite une atf'aire q ai vient d' être r evendue
avec 8 francs de béaélice par hectolitre .
D' après des renseignements ! rès précis , il
ne reste plus , à la propriété que 30 . o0T hec
tolitres . On côte l' hectolitre , nu , qu ai Alger :
rouge , de fr. 25 à 27 ; distillere , le degré
1 fr. ; blancs , rosés , de fr. 25 à 27 . La ten
dance reste très ferme .

Les pourparlers sur la prochaine récolte
sont fort d i fli c i l e s , la pro;riété demande
maintenant le pr.x de fr. 2 le degré , mais
les acheteurs hésitent à l'accepter .

—

MELROSE
RÉGÊfÈFiaTEUR /£/-'-f

" *-*"v xifavori des | p
CHEVEUX

Rend pmire>MVLnïcnt
aux CHEVEUX GRIS leur Ml

COULEUR NATURELLE  ft»  
Il fortilic et fait pousser les cheveux . « '   if
11 enlève les pellicules et donne aux  `  ™|
cheveux une souplesse qui les empê
che de se casser ou de tomber .

ciez les coins et Parrs. DepM : 26 , rue Eucine-xarcei . taris .

OBECITA
qui necontientpasdeTyroïdineni
aucune drogue nuisible à la santé .

C. MICHON.t
ti brochen grafij et lianco t

I* I "* d, 50. Rue Hàlel-dc-ViUc, Lyoft

Dépositaire :
CETTE : M. Prats , 8 , rue de 1 Es

planade.
NARBJNiNK M. Mau y , Phie du

Progrès .
MONTPELLIER: .M. Baudsssé , ph. ,

t lacj C Jitel'ane .
 ste  

Port de Cetle
'if Ifêer

Passé à Gibraltar le 14 mars , st. tun . Orion ,
ail . à Cette

Ar. à Marseille le 15 mars , v. esp . Cabo San
Sébastian , v. de Cette .

Ar. à Marseille le 15 mars , v. f. Flandre , v.
de Cette

Ar. à Marseille le lo mars , v. grec Istros , v.
de Cette .

Entrées du li Mars
V. esp . Ciervana , c. Diaz , v. Palamos , div.
V. f. Gaulois , c. Ambroselli , v. Marseille , d.
V. f. Cambrai , c. Doublecourt , v. Marseille , d.
V. f. La Marsa , c. Size , v. Marseille , div.
V. f. Nelly , c. Navaroli . v. Marseille , div.
V. f. Guyane , c. Galetti , v. Marseille , div.
V , dan . Ilagulud , c. Shullz , v. Nice , lest .
V. f. Hérault , c. Agaccio , v. d'Alger , div.

Sorties du 16
V. f. Medjerda , c. Ileit , p. Pt-Vendres .
V. f. Flandre , c. Pastelli , p. Marseille .
V. esp . Commercio , c. Segui , p. Valence .
V. f. Gaulois , c , Ambroselli , p. Marseille .

Avis de Connaissement
Les porteurs du connais sement à Ordre à :

« Petit ». — 60 fûts vides . — K 61 0O
chargés le 10 courant , à Barcelone , par M.
Jaime Batchilleria , sur le vapeur norvégien
Skjold, arrivé à Cette le 11 courant , sont
pries de se présenter chez M. Ch. BUCIIEL ,
3 , quai du Nord , pour y échanger le con
naissement , sans quoi il sera présenté requête
au tribunal pour nommer un tiers-consigna-
taire .

CTËWËURSISPAGNOLS
entre CETTE et

les PORTS de la M ÉDITER R AN ÉE
Services directs desservis de Cette pour

TARRAGONA , VALENCIA et ALICANTE ,
par les Vapeurs
Cartagona

Ouller-a
/\ ntonia

Comeroio
Federico

Pour GÊNES
partira Samedi 10 courant , le vapeur espagnol

" RAI¥10i\nTA "
Pour frets , passages et autres renseigne

ments s' adresser à M. PEDRO PI SUNER
Consignataire , 0 , Quai de Bosc , Cette .

fGENCE  liïiGÏl JM
Louis CAS TEL
ApL SERVICE REGULIER

âîllè CETTE & L' ESPAGNE
Le Vapeur « RIOJA»
chargera le 20 Mars courant pour

BARLELONE — C ULLERA
— ALMER1A — ADR A — MALAGA —

— Moin IL -
et les Ports intermédiaires .

SERVICE ENTRE

CETTE & L' ITALIE
Le Vapeur Italien

« »

capitaine Cirillo , chargera le i2 Mars pour
G È ,\ !• S

Pour frets , renseignements et passages s' adresser
à M. Louis CAsTEL , A g <-i consignatatrj .
il , Quai de la R. puhliqu ?. — Téléphone 0.64 .

f Ar a Opposition
Pur acte sous-seing privé en

date du 16 mars 1912 , enregistré ,
M. Jean TETAZ s' est rendu ac
quéreur du Fonds de Commerce
de mercerie-bonneterie la Pro
vence )), sis , rue Gambetta 14 , à
Cette , précédemment exploité par
M. Filippi - Castel .

Faire opposition dans les délais
prescrits par la loi , au domicile
sus indiqué .

Pour réquisition tl insertion :
Jean TETAZ

CETTE . — Cinéma Pathé ; Q. de Hosc). —
Tous les s. , excepté lo lundi , soirée à 9 heurt?:

Matinées : le jeudi à 3 h. et le ' jimanche ,
2 h et à 4 h. — Changement de programme
toos les mardie . ,

Théâtre Municipal .— Ce s-iiy dimanche , a
8 h. 30 « Le Vi *.x Marcluur », ceu:é!.e en 3
actes . par la feurnee Achard .

Grand Café . — • v » st « "> ■ * t
iustru rnent«l par l'orehestre D. gdi ri t.

q lympia ( rue Neuv - du-fiot d ).— V endreli , Sa-
u.pdi et Dimanche ( institue a soi.é J , repiéser.-
ia io i de fana die p f une noiio d 1er or Ire .
(. ha-ftement d* epeetacle chique se « aine

MONTPELLIER . — Opéra Municipal . —
A 2 6 ., en matinée, à moitié pris : « Les Hu
guenots '» opéia . — Le soir , à moi ié prix :
« Carmen «.

DÉPÊCHES DE LA JOUnNÉE
l'AR SERVICE Sï'ECIAL

Os 4 R du Matin â 4 i du Soir
"<■ esucadants
'«.• Wouneilss a Qpr'es

Les Sous-Marins d Escadre
Paris , 16 mars. — Nous avons eu les pre

miers sous marius autonomes , nous allons
avoir les premiers sous-marins d'escadre .

Oui , l' étape est franchie ! Nos unités sous-
marines sont assez bien commandées , leur
type est assez perfectionné pour qu' elles
puissent naviguer en haute mer ; pour que
des escadrilles de submersibles , à l' instar des
fiotilles de contre torpilleurs , aceompagnent
nos divisions de ligne , prêtes à suivre tous
les exercise des grands bâtiments et à parti
ciper au combat .

M. Delcassé a pris cette décision Bientût
l'amiral Boué de Lapeyrêre , commandant en
chef de notre armée navale , disposera d une
flotille de dix huit sous-marins offensifs ; l' a
miral de Marolles , commandant la troisiè
ma escadre , aura pareillement dans le Nord ,
une vingtaine de submersibles à sa disposi
tion .

Autrement dit , dans l' une et l' autre mers ,
les contre torpilleurs et les sous-marins feront
partie intégrante des escadres de ligne ; un
capitaine re vaissaau en aura le commande
ment supérieur .

C' est toute une nouvelle tactique qui se dé
gage ; c' est l' entrée en jeu , pour les batail
les navales au large , d' un nouvel élément
dont il serait bien téméraire de vouloir me
surer la portée .

L' Aviation Militaire eu Allemagne
Munich , 16 mars. — Les journaux annon

cent qu'une compagnie d'aviation de 70 ofii-
ciers et sous-officiers sera formée le 1er avril
pour l' armée bavaroise .

Berlin , 16 mars. — La Gazette de Cologne
annonce qu' une société d' électricité a mis 125
mille francs à la disposition du ministère de la
gierre pour l'aviation minière .

que âisnnt

lies loumaux de <Ëaris
pa rus ce Jfatin

Paris , 16 mars , 11 h. 10 m.
De   République Française .
« M. Caillaux , quoiqu' il eu dise , ne veut pas

s'expliquer parce qu' il ne peut rien expli
quer , et M. Poincaré qui n' ignore rien de
tout cela perdrait son temps et diminuerait
son autorité à essayer de le sauver même
en l' humiliant. « La force des choses . disions-
nous quand le ministère Caillaux s' effondra ,
a agi .» Tôt ou tard elle achèvera son œuvre .
Elle a commencé à le faire hier . Elle conti
nuera vendredi prochain et rien ; même pas ,
surtout pas la Délégation des Gauches . ne
saurait plus l' en empêcher .»

De M. Drumont , dans la Libre Parole
oOn est fixé sur la valeur des hommes

dans le gouvernement parlementaire quand
on a entendu des discours comme celui dans

'lequel Jaurès nous montrait quel a été le
rôle de tous ces présidents du Conseil suc
cessifs : Briand , Monis , Caillaux , dans l' affai
re de la N' Goko Sangha . Cette société plus
ou moins équivoque a joué pendant des mois
le principal rôle dans la politique française .»

L' Escroc Rivier
Londres , 16 mars. — Une ordonnance du

tribunal oblige les basques , les compagnies
d'assurances et l' Excelsior Yachting Co à
remettre au séquestre judiciaire tout l' argent
déposé au nom de Rivier et de sa compagae ,
à l' exception de 21,025 francs appartenant en
propre à Jeanne Burns , née Pairis , à charge
par le séquestre de ne rien distribuer aux
créanciers avant que le gouvernement fran
çais ait pu introduire les revendications qu' il
jugera utiles . Les sommes mentionnées de
vant le tribunal s' élèv ent à 815`.000 fr.

L'Assassinat d'Annecy
Annecy , 10 mars. — Mlle Lucie Allaigre ,

âgée de 17 ans , soupçonnée de complicité
dans l' assassinat de sa mère , après avoir subi
un long interrogatoire au Parquet , est tom •
bé en syncope sous l'action d' une crise ner
veuse . A midi , la jeune fille avait refusé de
prendre toute nourriture et n'avait accepté
qu' un verre d'eau .

Les docU urs Varrav et Gallet furent man
dés auprès d'elle pendant la crise .

A la demande du Parquet , l' autorité pré *
fcctorule a pr s un arrêté de mise en observa
tion contre Mlle Allaigre qui , sujette à dos
crises de ca'ure spéciale , a été conduite , ce
soir à 6 heures , en voiture à l' hôpital .

L' instruction de celte grave affaire se pour 1
suit aclivement .

Brûlée Vive
Chambcry , 16 mars. — Une jenne fille de

Saint-Jean-d'Arvey . nommée Louise Viand ,
22 ans , faisait brûler des herbes sèches dans
un champ près du pont de Tlioiiy , lorsque
les flammes se communiquèrent à ses vête '
menls et l' environnèruit . Elle fut b ùléa vive .

Transportée dans un état affreux il l' hôpi
tal de Chambéry , la malheureuse femme suc
comba bientôt après .

Dans les Balkans
Salouique . 16 mars. — Malgré les démentis

officiels il résulte de renseignements précis
que la commission ninistérielle des rélormes
en Macédoine et eu Albanie , présidée par le
ministre do l' intérieur , a été attaquée à deux
reprises différentes par des bandes albanaise»
entre Ipek et Diakovo et Diakovo et Prizrend .

L' avant-garde précédent la commission
tomba dans les embuscades tendurs par les
bandes . Il y eût des combats violents et des
deux côtés il y eût des morts et des blessés .

Un bataillon et de l' artillerie ont été en
voyés sur les lieux pour protéger la commis

sion . On 'assure que si le ministre continue
son voyage vers Scutari , Tirina . El-Bassaa
et Dibra , les di'ficullés augmenteront . La
situation en Albanie préoccupe le comité
Union et Progrès .

Dernier Coup
de Téléphone

- Paris , 16 Mars , 12 h. m.
Un vapeur sombre .
De Rome : Le vapeur i Lyon », ap

partenant à un armateur d'Alger , a som
bré dans le port.

Pour l'Aviation .

De Paris : La souscription du Comité
national s' élèoe ce matin à 1.622.102jra
NOUVELLES DIVERSES :

De Paris : Ln banquet qui sera pré
sidé par le docteur Reyrnond , sénateur
de la Loire , sera donné le lundi 25 mars
en l' honneur da lieutenant de vaisseau
Lonneau-Biiaumont , le gagnant des prin~
cipahs épreuves d' aviation .

De Paris : Le capitaine de vaisseau
Grasset est désigné pour présider h com
mission d'examen d'admission à l'Ecole
navale en 1912 et diriger les opérations
da concours .

De Reims : Le capitaine Noiret , de la
mission Legendre , a fait une conférence à
Reims . Il compte retourner bientôt en Chi
ne pour terminer sa mission .

De New York : Le cheJ de la bande de
brigands qui massacrèrent hier le tribu
nal de Hdlsville a été fait prisonnier
ainsi qae son fils et un autre bandit . Un
Jort détachement de police garde la prison .

De Constantinople : Deux aéroplanes
qui sont arrivés ici pour l'armée turque
vont être prochainement essayés

De Paris : M. Paul Morel . sous secre-
taire d'État c l' intérieur , présidera le 30
mars le banquet des sociétés de secours
mutuels de la Fédération nationale des sa ■
piers .

De Bir sur-Aube ; De nombreux en
fants sont atteints de la rougeole à Bar-
su ' Aube el dans les environs La plu
part des éeo'.es sont Jermies .

Paris , 5 h. s.
Un Banquier en fuite :
Le banquier B dti iu de la Bin fue

Centrale Paris enne , 18 , rue Faoart a
disparu , De nombreuses plaintes ont été
portées contre lui .

Une Victoire des Turcs :
Le bruit court que les Turcs a'iraient

remporté une victoire iraport v'e sur les
Italie .is d.caul Demi

La Grève Anglaise :
/1 Lin Ira , le mo'icem ~nt a ili-jrJiisle

se dessine .
Les Services de la 4e Arme :
Le « !/</"« » a-ino'ice que I -s e<sa : s

d -; tus au canin aoec le cjucoirs des
uèrop'-n-s qui réussirent aim'r<>blem?nt
au   ca le Uail'y oo'it è re, reprit dans
les d. vers corps d'orbe . Il est passible
que l'em/iloi r/ t;< aé ot il mes pow l'artil
lerie ,vyi ; très prochainement c (end. i dans
une liés luge mesure .

L' lnti'ansigenncc de l' Espagne :
Les journaux sont unanimes à approu

ver la d.Im de M. RAvuné hier
touchant les négociations franco-espagno-
les. Ils ajouteit que l' opinion française
est absolument las>e de rini<a'i<igeance
espagnole .

Le « Pc it Parisien » signale h sur
prise <t le nue mtei>temnt d' i m m 'c po
litique au suf Ht des - contre propositions
de I E*pagne .

(Agença . Valion.i /e ).
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* r Tisy f irwè
P-ris 15 \la.s 1912 .

t o l' iiv.M ro ^ t lerni N aumoi is notre marché
irréguii?!r . Lis cou '9 s vt dis-uté.s ea raison

d'assez nombre isas râa'isa ions .
t e 3 o;o tratiçiH , sprèî un b}n dtbut tout pro

che de 93 . s' inscrit à 91.87 .
Le-i fonds d' Étals c' tranaws sont pour 'a plu-

put lou ds : Uîtérieare Turc 91.55 .
Toutefois 1 ~s 'oa 1s Ru ses sont très fe - moi , 3 cio

1 96 , 81,25 . i l ( -7 o[o r>09 , 100.(10 .
Les Kt -, b'.i.ssem >>'t ieCrélit vest»"l li , 'niants :

Crélit Lyonnais 1535 . Comp'oir d ICs ■ n pte 935 .
Soei ? é Générale 82 -. Ban jue Fr-n c - V néricaine
503 Barco di Romi 17 .

Pas de change r e rls approciaMe ? s t ' es ch3-
Ki s de cr fra'icais et é ran /ers ,

M e i ' e u re te daice des va'enri de t action :
Métro 670 . La Njr.l-Sa I après s être ius ' i\t à 261
!i ; c i t à 2 f. G.

Les va'eurs Li ritiè'ês sont bien di<po3:es :
I auta-o

Let valeurs in lustriellea rus-es , cal me an par-
qntt , sont i - régulières en Binque : Har m-inn 838 .

Le ( om r: ai-:imint cu ( >[ ifè-e a de bonnes disp -
îitions . Le Rio monte à 1817 .

N.)VEL .
42 , Rue Notre-Dame- ies-V btoiie *. Paris .

« M1»». iT-irr
D-wsteBi Gêxac * t B». Sottamq,

Iak|>r«a»*rfc Ccwmarc*.
■?- ? i 4 « C?#»



INDICATEUR MARITIME □ E LA SEMAINE DM te Cette
Compagnies Agents Noms des Vapeurs DATES

DES DEPARTS

rie SEVTT.T.ANE P P A VI A DDT fpvillo M ara

Lie RAVALE DE LUULbT saint-Andre 4 -

NÀVffATTfN MTYTE Medierda 7 —

Maraa u

a ATiPhiAPA ->X W aï <9 \1

Lie isinnl B. Fûmm.SR Uaûo san SeDasuan 13 —
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Annp. IVI î> rn i mirti

Vi p np M f rH i

ïiivanne Mardi cririû

» .« a uiv ■ kinnk K S 1 III ERS KIVFU VV I A RTVO via<*a il w prnpûHi

I t » n im<i M Qrdi

i:iA rn A I SSI M KT Hfrmnnie V PnnrûMi

l*UN A1.IINK 1 K MAHilN Pirnon Mi STTWBD I ,nmftrr, n IV M o r o

Anrnma

n upra 7

cariagena 14 —

PORTS DESSERVIS

Barcelone . Vglencia , Alicante , GarUiagène , Cad i, Séville , HvWa , Malaga .
Rouen , Le Havre , Anvers .
Alger , Nantes , Le Havre , -Anvers .
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal)
Alger Port-Vendres , ( Rapide postal).
Marseille FMipev . Bone , Tunisie et Ms taenis narlestagenittarit .
Barcelone , Tarragone , Valencia , Alicante , Carthagène , Almora ,

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

/IROP ANDRÉ
LAXATIF antiglaireux AUX PÛMES
DÉPURATIF DE REISETTES

réable au coût — noffensif

r Employé avec succès
contre 1«

Koi il de grands service®
pour combattre la ■

CHEZ LES ENFANTS

et les préserve
de NOMBREUSES

MALADIES y

Loi du iy mars i qo g )

l fr SO toutes
Pharmacies

Pharmacie principale de Cette
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VENTE DES FONDS !
DE COMMERCÉ

AVIS IMPORTANT
Conformément à la loi du 1 "

a.ars !; H'j9 , pour que tout ache
leur ou cessionuaire d'uu îon>i >
de commerce soit complèiemen'
obéié vi s à vis des créanciers du
dit fci <i \ la loi oblige de pu
blier deu * insertions dans uf
journal *- gal. Ce Journal
désigné pour ces publication?.

¥éritablê Absinthe Supérieur*
3 SMÏBî Dite» Ph BtV : •

HUILE d ' OLIVE
première qualité 20 ir . le colis riosta
de 10 kilos , franco domicile contre
remboursement . S' adres . A. CAN ION ,
iu'lustrirl , Sousse (Tunisie)

i » un ruL,n jyuii
KT LITTÉRAIRE

Revue Bi**ue
Paraissant le Samedi . — Paris

bi% ri]p dp Ohat«andnn .

NégociTts » ROMANb ( Droir »
4fedaillti jux Eccpettfvt*

Lyon, Marseille, Ko~n „ a. , j ,
Hapresanté i Cett<s p.< .. e Vve

CABSAN . Oif' *cn*ri» ' K «-

ATELIER DE SERRURERIE
ÉLECTRICITÉ

HUILES k SAVONS
Bonne Maison demande < es Agen«s

fictif? Fortes R < mises
ARGENTIN 0 et C io

«

M AISON P. MOLINIER

A. DOMBRAS, Suce'
Ancien Élève de l'Ecole spéciale des Travaux publics de Paris , Diplômé

5 , Rue du Charnier - CETTE
SERRURERIE D ART

Porte-fonds en Acier pour
ET DE BATIMENT

Foudres et Cuves en Bois

Sonnerie électrique , Téléphones Lumière , Force Motrice , etc.
EN8KIGNES LUMINEUSES

Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Chais

CHEMINS DE FER DE PARIS-LYON-MEDITERRANEE

Automobile» 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 , i
ou venant y prendre un train .

Adresser le » commandes : I " Pour l'arrivée à Paris : par lettre à J
M. le chef de gare de Paris-Lyon ou par dépêche (Garlyo Paris), en i
indiquaut l' heure exacte d'arrivée du train , le type de la voiture de - i
mandée (coupé ou omnibus automobile), le nombre et le poids approxi i
matif des bagages . ,

Les commandes remises à la gare initiale de départ ou à toute gare '
/ d' arrêt intermédiaire , sont transmise  gratuitement par d épêche . !

2° Pour le départ de Paris : 3 heures au moins à l'avance au i
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
(coupa ou omnibus automobile) devra se présenter au domicile ainsi
que le nombre et le poids approximatif des bagages .

C" L' UNION DES GAZ !
Société Anonyme au Capital de 35.000.000 de fr.

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

USINE A GAZ DE CETTE & FRONTIGNAN
iti iie.h X i A CETTE. Rues Alsace-Lorraine et de l'Esplanade

et MACASI.HS j A FrontigNaN , Route de Cette
lilXG A I.APr.YHIDË

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

avantages comme :
ÉCLAIRAGE

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

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

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

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

rotissoires au ga? .
HYDROTHÉRAPIE

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

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

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

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

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

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

délivrant 344 litres de gaz pour 10 centimes .
La Compagnie fournit également

LK COKE DE GAZ
Pour cheuft.ge domestique et industriel .

LE GOUDRON DE GAZ
Pour Peinture et Nuages artificiels .

LE SULFATE D'AMMONIAQUE , pour Engrais .

SeQÉlÉ MVâLE H L'OUEST
8RRVICK RÉGULIER ENTRE

Cette , Lisbonne, Porto, Rouen , Le Havre et Anver*
2BT

Cette, Nantes, Saint-Nazaire, Ronen, Le Havre et Anvers 1
faisant livrer par Connaissements directs à tous les Ports

du NORD, de BELGIQUE et HOLLANDE
H.-H.- LttVapeurt vont dirtotement débarquer à NANTES

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

a é(é dé : r i.éf
ainsi pareeque
l' usage de son
eau soulage gé-
ntîtuMiiH nU t

toujours tboii-
damniciit tous
ceux qui souf
frent des maia-
diei du 'cie.de

K l' estomac et du
^ diabète .J Envoi franco
m gare Vichy , em-
fi hallage compris
il d'une caisse de
2 b ( utsilles

Vicby-
fÀ Généreu ! e
{Jj contre mandat

de 15 f 00 à la
j C" des Grandf s
vj Sources Miné-
3® raies à Vichy ,
bcuteilies contre

%\\.VJLESJ IKK
® U R
ERS ONNEl

iâLIDIES DE LÊ FEiiE
LE RETOUR D'AGE

©outes les Femmes connaissent les dangers qui1es menacent à l' époque du liKIOTli
U'AOÏv . Les symptômes sont bien connus .
C'est d'abord une sensation d étouffement et de
suite cation qui étreint la gorge , des bouffées de
chaleur qui montent au visage pour faire place
à une sueur froide sur tout le corps . Le ventre
devient douloureux , les règles se renouvellent

Exiger oc p«rtiaM irrégulières ou tiop abondantes et bientôt la
femme la plus robuste se trouve affaiblie et

exposée aux pires dangers . C'est alois qu' il faut , sans plus tarder ,
aire une cure avec la

JGUVENC£ d 3 î'Abbbé Scury
Nous ne cesserons de répéter que toute Femme qui atteint l'âge

de quarante ans , même celle qui n'éprouve aueun malaise, doit faire
usage de la .5 < > 11 V S' .iN <J ï : < i - l'A.l>5>«î Sc_,ury à des
Intervalles réguliers , si ol)e veut éviter l'affluxdu sang au cerveau ,
la congestion , l'attaque d'apoplexie , la rupture d'ané.risme, et ce
qui est pis encore , la mort subite . Qu elle n'oublie pas que le
sang qui n'a plus son cours habituel se portera de préférence aux
parties les plus faibles et y développera les malaises les plus pénibles :
Tumeurs , Cancers , iviétrite , Fibrome , Maux d'Estomac , d' Intestins,
des Nerfs , etc.

T -n JOUVENCK se trouve dans toutes les Pharmacies .
La flacon •' fr. 50, franco gare 4 fr. IO ; les 3 flacons franco
contre mandat-poste 1O fr. 50, adressé à Mag . DUMONTIER,
pharmacien , Rouen .

(Notice el renseignements confidentiels gratis

EIEN EXIGER LA
Veritable JOUVENOii de l 'Abbe E OURY

car elle seule peut vous guérir

Dépôts : A Montpellier Gde Pharmacie Populaire, 7 , place Saint-
Côme . — A Mauguio , Carol . — Cette . Prats . — Béziers , Marill —
Carcassonne, Taillefer , Cros. — Narbonne , Dupuy , Populaire , Fabre .
— Mmes Bédouin , Sabatier . — Avignon , Chauvet

PRETRE GUERI
enseigne gratuitement le moyen de guérir les a f f f c t i o n s de

l' Estomac et des Intestins
Ecr re à M. P A S 0 11 F T ni é de ViMpjrnnfris

Se recommande aux personnes soucieuses de la corn ervauon et ou -jtu
blïssement de leur santé .

Un verre jris avant le rej as assure l 'appétit , après facilite la digestif"
pris avant de se coucher il délasse l' es pi it , assure le scmmeil tt dégs?
l ' haleine de toute impu e é .

Coupé avec de l'eau fiaiche , des eaux minéiales , re l' eau-de-teltz , il cod '
titue la boisson la plus agréable ei la plus saine pendant les tories chaleur*

C'est un puissant préservatif dans les pays chauds, huC1
des , malsains et marécageux .

Ttlle est la nouvelle découverte qui rerdra la santé a b en des co \s affai
blis par le tiavail ou la maladie .

E D h D T U (T Pharmacie du Progrès ,« D M 11 I fit *4 , Grnnd'Rue. — CK1TE ( Héra"'
III RH II Y Grande Pharmacie MontpelliéraineJ U 11 U U A Place de la Comédie — Montpellier

En vente dans toutes les bonnes Pharmacies.

iCtHVICE KEOULEF o<r

Bateaux a Vapeur
CHEVEUX EMBELLIS CONSERVÉS SAUVES !

MCNS â

- ESfAiSNCI
CETT5 * B-ILBAO et

YBARRA & C, «8« Sé*t!e
psasr Èårc«/©.;rA Tzrf

* EV

' PARTOUT 2.50 4 ET ÎO . LE FLACON . GROS . F.V1BERT FABTAVu E BERTHELOT . LYQS ?

Ouvriers, Pères et Mères de Famille

r le.
DE ROMANS (Drôme)

Garanti par
Guérison assurée

Toux rebelles , Fluxions de Poitrine ,
Asthme , Points de côté , Rhumatismes ,

Contusions , Maladies des Yeux .
Pris : O.V 5 dans toutes tes Pharmacies.

( franco par la poste )

< ..C est lui , mon
Sauveur !... »

SiK'JH ATHANAS ,

MAISON FONCÉS EN 187B

construite sur ple ce
BOMAIM, VïNITIENNI IT . IN TOUS GBN&XS

(L. PERRAND , phEN)
65 années de Succès

©t certaine cIes

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

Sciatique .

Prii défiant WiU HituitBu Tram
PKUSBEBSES •^CBUPEfMl bm

Ho-1a CoRcoDue , Pasi Devis C
*■"" -

FASîIO FELLAH I R
Domicile et Atelier :
de St-tcrtin-dt-f rinêt ,

ÎO IJSM ♦' Ai » I

e «. . ses

aOMTPELU
, «i M Z1EI'

VERTE

mmu m HÂSSPOIÎS umm k im$
SHsewsgw m Ifom m CETTf

^ Thtîppcville *t f ■*
SOCggAl, - BEÉSfL - lA P'UTA

Hippolyte NEQRE
œfrs — Ça« Gmmm&mdiatt SœmtsTy, s? — (XI l'M

C jjpSK&ï ëfcwSm est OSHAK fB&tr&a «6 mi caonata»
«» Mmn «motw ALôftft, BONB, BOWS3

V&MSatT - <©«S5®KATSOS - A»T'»Cr£KBE®TS
"S&9.MA!!G «4 és tavèim

DANr TM/ V / rç r. & rr?

bfariJDfsI ;:ansiiL0BSigDai!0a,assnraiiEBS Mariî!teî
TIAmPOSTS ES C<SS iS-f31D8K

iK AXEL BUSCK
Teléphone CETTE — MARSEILLE - K1CE Télép » 1
■I lu Pciti d* It Baltique et de li ïtnit , ît« (ctuiinr nii dimtt it

A*eno® : BUE LAZARE CARNOT , CKTT  
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre

CETTE - OR/V MGSTAGANEM ■ 1K7I-"

— REMISES A Ti E b F ^
ET GARANTIES UN AN

Les Établissements d'In)prin)erie Ed. 50TTANO , CETTE, ont passé un contrat avec
l'importante firme Wolesale Typewriter Con]pai)y Ei)glo-An]ér caiie , de Loi)dres , 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 .

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

REMINGTON , OLIVER
UNDERWOOD , SMITH PREMIER

SMITH & BROS , H A M M ON D S , etc
/« %limP.ortantï Maison Universelle de Machines à Écrire que nous représentons nous saran 'les Machines i3 mois et tu mais à nos Clients . - Tout Gemmeront doitr ayair sna MacohiunseC FrfT '*'


