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MllltPîïlPn 32 Romans par anUlulUlluiilulll offerts à nos Lecteurs
TOUS LES DIMANCHES

Le « Journal de Cette »
Offrirai ses abonnés et à tous TT„ Tnlî ITalumnl" Aachî u lr,i,f é rtoo" un JOlI IÛ11B6
De la Bibliothèque «Les Romans pour Tous »,

contenant un Roman complet de 4 COO à
5.000 lignes , des grands auteurs modernes .
Ces volumes formeront une belle collection
à la fin de l'année .

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

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

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

BON
du Journal du 21 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. 10 .

LE CHASSEUR DE CHAMOIS
Avec le Chasseur de Chamois nous som

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

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

STELLA
par Henri MURGER

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

Prix : 0,1 0 cent . pour nos lecteurs

La semaine prochaine paraîtra

LA REVANCHE DU PENDU
par M AYNE-REID

Chronique Parisienne

La Retraite
Huit heures du soir ; un temps affreux ;

la pluie fait rage . Devant les portes de
la caserne de Lourcine une foule pressée ,
haletante , attend patiemment sous l'ondée
qui foueile .

Tout à coup retentit une sonnerie jo
yeuse et la musique du 23e colonial pa
raît .. Une immense clameur se fait aussi

tôt entendre , voix formidable de   foule
faite de plusieurs de voix acclamant la
France et l'Armée ; cri du cœur long
temps contenu et qui éclate enfin , qui
déborde , sublime et réconfortant à la fois ;
phrase sacrée qu' il était devenu de bon-
ton de ne plus prononcer ; sujet de
raillerie même dans un certain monde au

commencement de ce siècle ; mais phrase
que les Français ne pouvaient désappren
dre , et qui leur est montée aux lèvres ,
instinctivement, à l' teure toute proche
encore où il a bien fallu songer qu' il y
a de par le monde une France, entité
surhumaine que l'on nomme la Patrie ;
et une armée , sa plus pure émanation ,
prête à donner sa vie au premier appel .

« Vive la France ! Vive l'Armée !»...

Par es rues et les boubvards qu'inonde
la foule , la clameur se propage . grandit ,
se répercute comme un grondement de
tonnerre . pendant que passe la retraite
altière et triomphante , lançant , tel un
défi , vers le grand ciel lugubre, des
sonneries éclatan'es comme un appel
aux armes ; ses marches échevelées com
me un chant de victoire .

Le flot humain qui grossit sans cesse
forme à nos petits troupiers de France
une escorle vibrante , grandiose ; escorte
formée de milliers de cœurs battant à
l' unisson , de millions d' âmes sur les
quelles a passé un grand souffle de pur
patriotisme , en entendant les vieux airs
des jours de gloire ; ceux qui secondaien '
les pas de nos soldats de Crimée et
d' Italie . lorsque dans une apothéose de
soleil et de fieurs ils passaient sous l'Arc
triomphal , apportant à la Pa'rie des vic
toires et des drapeaux .

Et la re'raile va sous une pluie de
fleurs lancées des maisons proches ; par

mi les acclamalions d un peuple en dé
lire ; personnification naïve et fidè!e de
cette Patrie dont l' amour disait Chateau

briand , est aux nations ce que l' amour
de la vie est à l' homme .

Ah ! que l' on ne prononce plus cette
phrase impie : il n'y a plus de patrio
tisme en France .., car il a suffi de quel
ques sonneries de clairons , de quelques
airs guerriers pour raviver l' étincelle en
dormie sous la cendre ; rappeler aux
Français tout un passé de gloire ; et
permettre aux Vieux de se souvenir et
aux Jeunes de comprendre !

Clame , o marseillaise épique, ton appel
de flamme ! Et toi , chant du Départ ,
redis-nous la ruée formidable aux fron

tières , l' ivresse tragique à tout un peuple
luttant pour la Patrie ; son sublime hé
roïsme et sa noble folie

Beaux chants guerriers , chan's des
Aïeux ! rappelez nous le Passé splendide
où les Sans-Culotte remplaçaient les Sans-
Pa'rie ; où il n'était pas encore question
de pacifisme à outrance , mais de lutte
sans merci pour la liberté et la vie ; où
l' on ne parlait pas de planter le drapeau
dans le fumier ; mais où ce même dra
peau , loque sainte, flottait en plein azur
sur les champs de bataille au milieu
d' une phalange de héros ..

La retraite va toujours au milieu
d'un fol enthousiasme . Deux cent mille
français à celle heure chantent les refrains
glorieux , prière fervente à la Patrie
couvrant la grande voix des clairons
Et lorsqu' enfin le dernier hymne s'est tu ,
que les portes de la caserne se sont re
fermées sur nos vaillants petits soldats ;
une dernière et formidable acclamation

retentit ... et un cri plus formidable en
core s' élève , résumant à lui seul les joies ,
les douleurs , les aspirations et les espoirs
de tout un peuple : « Vive la France » !

HENRY PROVENCE

Les Guêtres Blanches de M. Jaurès
Le souci de la toilette est , à quelques

exceptions près , la moindre préoccupa
tion de nos hommes politiques .

Chez M. Jaurès il n'exisle pas. A tel
point que le leader des unifiés , malgré
son origine bourgeoise et son château ,
porte des pardessus et des vestons datant

d environ dix ans et même peut-être
davantage .

Mais mardi , M. Jaurès faisait exception
à cette règle . Il est arrivé au Palais-
Bourbon habil'é presque à la dernière
mode et susceptible , pour ainsi dire , de
rivaliser avec l' élégance bien connue du
comte très mondain Boni de Castellane .

Le chef des collectivistes français portait ,
en effet , une redingote noire qui semblait
sors r de chez le " hon fiiseur . De plus ,
vu de loin , il paraissait avoir recouvert
le bas de ses jambes et le dessus de ses
souliers de guêtres impeccablement
blanches .

Ahurissement des habitués du Salon
de la paix de la Chambre !

— Une redingote , passe encore ! di
sait on . Mais'des guêtres blanches I Ou
bien M. Jaurès est devenu fou , ou bien
il est toujours conscient et bien organisé ;
et , dans ce dernier cas , la réun on d' un
nouveau Concile socialiste s' impose , pour
délibérer sur ce scandale !

Un fou rire saisit tous les journalistes
lorsque le châtelain collectiviste de Bes-
s o u l e t (Tarn ) s'étant approché , on recon
nut que les guêtres blanches du direc
teur de « l' Humanité » n' étaient que de
blanches chaussettes non retenues par
des jarretelles et qui traînant sur ses
souliers et sur le parquet parlementaire ,
se noircissaient désespérément ?

Un Maréchal Ferrant devenu ,
grâce à sa qualité de député

l égal . . en titre des maîtres du barreau

C' est de M. François Fournier . député
républicain socialiste du Gard , qu' il s' a
git . Agé de quarante-six membre du
Parlement depuis 1 902 , M. Fournier
qui , auparavant , exerçait la profession
de maréchal ferrant , est , depuis six mois ,
avocat à la Cour d'appel de Paris . Il n' y
a pas aux conférences du samedi de sta
giaire plus assidu que cet ancien ouvrier
manuel .

— Comment , demanderez -vous sans
doute , M. Fournier a-t -il pu acquérir ce
nouveau litre ?

Qu' un maréchal ferrant devienne re
présentant du peuple , on le comprend ;
c' est on ne peut plus normal .

Mais devenir avocat , et à quarante-six
ans ! c'est assez rare pour que nous
donnions quelques explications sur ce
cas peu banal .

M. Fournier , qui est un laborieux ,
consla'ant que sa profession de député
lui laissait de nombreux loisirs , demanda

il y a trois ans à M. Giston Doumergue ,
s? naieur du Gard , et alors minis're de
l' instruction publique , la faculté de pren
dre ses premières inscriptions en vue
de la licence en droit

M. Fournier était député , et député
ministériel et, député de la région de M.
Doumergue . Bien qu'il ne fùî pas pourvu
du baccalauréat , M. Fournier ne pouvait
qu' obtenir cette faveur , si excessive
soit-elle .

Et voilà comment cet ancien maréchal
ferrant est arrivé à être , grâce à sa qua
lité de député , et aussi sans doute à son
travail et à son intelligence , l' égal   en
litre de nos plus éminents maîtres du bar
reau de Paris Cela valait bien qu'on le
dise .

- — ——

Au Jour le «four
M. Védrines n' a point décroché le

siège législatif qu' il souhaitait . Mais il
n' empêche qu' il a obtenu beaucoup trop
de voix , car sa cand-dature n'était ni
sérieuse , ni respectueuse du suffrage uni
versel . Il n'est pas admissible qu'un can
didat , fût-il un aviateur heureux , s e
vante de ne pas connaître le premier mot
des intérêts de la circonscription qu' il
sollicite .

Pour arranger les choses , celui qui
s' intitule modestement « notre Védrines
national », annonçait qu' il prendrait son
concurrent comme secrétaire . Il fera les
courses , moi les discours , expliquait -il .
Noble altitude qui doit fort étonner la
habitants de Saint-Denis . Védrines n'é
tant alors que « Julot », anarchisait
quelque peu . Autre temps , autres mœ us .
L'aviateur , porté par les ailes de la re
nommée , a ' teint d' un seul coup les plus
hauts sommes . Il fait penser à ee grand
seigneur d' ancien régime , devenu par son
titre membre d' un Parlement , qui de
mandait s' il pourrait , dans les séances
ennuyeuses faire siéger son valet de
chambre à sa place .

Toute politique à part , crs histoires
sont fâcheuses . Aucun parti n'a intérêt à
ces aventures . Produites par l' embille-
ment , une fois l'enthousiasme tombe, ( lles
ne laisseraient que du scepticisme . Une
élection ne doit pas être comme une crise
de fièvre , nnn bien la traduction réfléchie
et permanente des aspirations électorales .

M. Védrines , qui brille dans les airs , fe
rait sans doute piètre figure au Palais-
B nirbon . Qa'il se persuade au moini
qu' on n'emporte pas un siège comme une
course , par chance ou par surprise .

L' O BSERVATEUR .

- k9 —

Les MÉM
par le Colonel Charles COKBI.V

— L'air qu'on respire ici est dangë'
rtux , dit la duchesse en se levant . Si ;
je vous ecoutais plus longtemps , cher
monsieur , en sortant de chez mon
leveu j' irais jouer à la Bourse . Adieu

I ■— Sans aller à la Bourse vous-même,
Madame la duchesse, insinua Harlem ,
qui vous blâmerait de chercher par un
judicieux emploi de vos fonds à accroî
tre votre capital ? Les pauvres seraient
les premiers à en profiter, et si les con
seils d'un homme de quelque expérience
qui vous est profondément dévoué ...

— Ah ! je vous en prie , ne me tentez
pas. ... je sens que je n'y résisterais pas. .
A propos , mon cher ami , continua -H
elle en s'adressant à Pont-Briac , j étais
venue également pour vous demander
où en : st ce lameux diversement
que vO 'J . nous avez promis pour notre
vente de charité . !

— Rassurez vous , répondit ie baron
tout va bien . Je m'en occupe active-
m nt . l".;Kore quelques jours et vous.
i ; uj ez a quoi vous en tenir .

•Marthe et Gabrie'le étaient revenues .
— Ma chère enfant , dit la duchesse

à Al le I larlem en se retirant , ie comote

d'ici peu rouvrir mes salons . Je recois
quelques amis dans 1 intimité le lundi
soir . Ce n'est pas bien amusant ; j' es
père toutefois que vous ne refuserez
pas d'y venir , au risque de vous en
nuyer un peu . Vous tacherez ce jour-
là d'arracher Monsieur votre père à
ses affaires pour une heure ou deux .'
Monsieur Harlem , je me charge de
marier votre charmante /i i i -o c'est
tnoi qui vous le dis. II ne manque pi ?
Idans monentourage de gentils garçons
jet nous en chercherons un dans le
jnombre qui mérite qu'on lui fasse ceI Joli cadeau .
J Harlem s'inclina profondement , très
touché et très conlus dirait il , des
bontés que Mme la duchesse voulait
ib'.enleur témoigner , à sa fille et à lui .
|L émotion et la joie avaient empour
pre let joues de Gabrielle, et elle ren -j
tra chez elle en s'abandonnant aux
pensées les plus riantes .

Tout semblait , en effet , concourir à
seconder ses vœux . L'offre faite par la
duchesse de s'employer à la marier
tombait à souhait . 11 serait facile , à un
moment donné, de l'amener à recon-
naitre -. Ile-même que le marquis de'
Roquebrune ferait l'aiï'aire mieux que
tout autre . Elle devait recueillir avec
jioic une combinaison si favorable aux
j '. nlèrêts de cette vieille amie dont elle
ne parlait qu'avec attendrissement et
qu elle devait souffrir de savoir dans
la gène . Mais il était essentiel , pensait,
la jeune fille , de ne rien précipiter .

Mlle Harlem , en effet, possédait aui

plus hnut degré cette su te dans les
idees . cet ; e patience que r,en ne lasse
ni ne rebute , cette p 'i sevcrance tenace
dans la poursuite d' un b-Jt détermine ,
qui constituent les qualit s dominan
tes de la race juive . Ce sont ces qualités
précieuses qui ont permis à cette race

! de triompher des persécutions et des
j il lî c u 1 tes sans nombre auxquelles de
tout temps elle s'est vue en butte .

Gaork le résolut de procéder métho
diquement de manière à mettre toutes
les chances de son coté .

I£n premier lieu , elle ferait connaî-
tieà Marthe ses intentions . Celle - ci
ne pourrait qu y applaudir et lui serait
un auxiliaire utile . Elle comptait sur
elle pour suggérer à la duchesse , a
1 aide d'insinuations adroites . l'idée de
ce mariage , de telle sorte que M " c de
illaut-Monc crût en avoir eu l' initiative
'et y prit un intérêt d'autant pius viî
qu'elle s' en attribuerait tout 1 honneur .
jouant à celui qui , dans ses combinai
sons , tenait le rôle principal , elle ne
s' inquiétait que médiocrement de ses
dispositions . Il lui semblait difficile à
admettre qu il put hésiter a accepter
l'immense fortune qui s' offrait à lui .
Le matin , à l' issue de la séance du co
mité, pendant que la duchesse la ra
menait en voiture , elle l'avait adroite
ment fait causer ; elle avait appris
d' elle que la mère du marquis de Ro
quebrune était pauvre et vivait retirée
depuis quelques années aux environs
de Saint-Gaudens dans une très mo -|
ideste habitation , presque une ferme .!'

o  1 elle s 'imposait les pius sévères éco
nomies Son f-, ; s qui i aimait ter.dre-
ment, serait trop heureux , pensait Ga
brielle , de mettre fin aux privaiions ci
à l'exil qui affligeaient i e s derniers
jours de sa mère . Cependant il l'aliaii
tout prévoir , même I împo^ible . S il
possédait cette noblesse exception
nelle de sentiments qu' ellt avait
cru deviner en lui , peut être recu
l e r ai t-i devant l' énorme dispropor
tion des positions . Mais elle se
croyait assurée de vaincre ses hésita
tions . si réellement ell es venaient à se
produire . D abord , la duchesse lui se
rait certainement pour cela une alliée
précieuse . Ensuite elle comptait bien
un peu sur elle-même pour aider à la
réussite de son projet . Il lui eût même
été particulièrement apréab'e ce : e
pas devoir cette réussite à ses s c s
millions .

Par malheur . elle -.' tait dans une très
grande inceitiiude concernant bm-
pt ession qn elie avrit produite sur li
jeune officier . Que n eût elle pas don
né pour savoir s il a - ait éprouvé en la
retrouvant 'ure é rrotion ( gale à celie
dont elle-m me n avait pu se défendre I
Elle n'osait guère s en (latter , n avant
que bien peu de raisons pour l'espérer
car , la veille au soir , pas une lois il
n'avait cherché à se rapprocher d'elle .
II lui semblait pourtant qu'après ce
qui s'était passé , il y avait deux ans.
criant comme un lien entre eux , tant
de réserve n'était pas nécessaire ! Mais
c'était sans doute par discrétion et

; ui ïc mj J 1 1 c: aux ui mon si rations

de la rccosnaiïsance qui lui était duc
qu' il s'était tenu de la sorte à l'écart .

l   o au plus avait elle cru remarquer
que son regard s était porté sur elle à
plusieurs reprises , et dans ce regard
il lui avait semble lire autre chose que
de l'indillérence . Au reste , elle saurait
bien vite à quoi s'en tenir . Son père
l avait vivement pressé de revenir les
visiter . On verrait bien s il profiterait
de l' invitation , et un pressent i mvr c
secret lui disait qu' il n'y manquerait;
pas.

Quant à elle , elle aimait , elle ( t a f C;
bien forcée de le reconnaître , et .c
doute à cet égard lui était interdit .
Elle aimait pour tout de bon et ne s c
défendait pas. Pourquoi l eut-tlle
Outre que c'était son devoir d' aim . -
celui auquel elle devait la vie . ,- i.nv ;'
que le lui avait très bien dit Aiacti.c
qui plus que lui en était digne !
A était il pas le mari idéal qu'elle avafr
rêvé et qu' elle attendait - Alors elle se
prit d'untrès vif intérêt pour cette ia -]
mille dans laquelle elie allaitentrer.Elle
foulut en connaître l'histoire , savoit-
'quel rôle elle avait joué dans les siè-i
cles derniers , quels hommss illustres
elle avait produits .

iM auge >

CHOCOLAT LA FAVEUR



La BEAUTE NATURELLE
P»B DES MOYENS NATURELS
Le Savon Cadum est le vrai savon anti

septique de la peau , celui qui la purifie , la
rafraîchit et la fortifie . Agent détersif puis
sant , il possède en outre , les propriétés adou
cissantes nécessaires à la vitalité de l' épi-
derrne et à la fraîcheur du teint . En débar
rassant les pores de toute impureté , il régu
larise leur activité physiologique , ce qui est
d' une importance considérable pour l' éclat et
l' hygiène de la peau . Toutes Pharmacies , 1 fr.

Mèmomks
! t NOS COHRïSPOi*,r * (V A H T t ! ' I ' M ~
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Aujourd'hui Mercredi ?0 Mars , 80e jour de l' année .
SMoachim ; demain , St-Benoit . Soleil , lever t» h. 08 .
coucher , il h. 00 . Lune : P. Q. le 26 Mars.

Thermomètre et Baromèt 3
Aujourd'hui Mercredi 20 Mars , à 11 h.

~ du matin , ainsi qu' on peut le voir ci-dessous ,
?t,t notre baromètre marquait !a hauteur 770 ;

maxima du thermomètre étaitde 15 ' au des
sus de zéro .

MO\Tl»KLIJEB
Installation du Procureur général .

— M Manoël Saumane , le nouveau Procu
reur Général , a prêté serment et a été instal
lé , avec le cérémonial accoutumé , dans ses
nouvelles fonctions ce soir , à l' audience solen
nelle de la Cour d' appel .

M. Varenne ! premier président , retenu à
la Chambre , n' a pu présider cette cérémo
nie .

Le drame conjugal de l'asile dé
partemental . — C' est ce soir , mercredi
que le Tribunal correctionnel s' est occupé
du drame conjugal dont l' asile départemental
lut dernièrement le théâtre .

On se souvient qu' un infirmier , Martin
Pierre S. .., âgé de 26 ans , actuellement infir
mier à l' Hôpital Suburbain , tira trois balles
de revolver sur sa femme , qu' il venait de
surprendre en galante conversation avec M. P.
employé dans le même établissement .

Au moment où nous mettons sous presse ,
le jugement n' est pas encore rendu . Nous le
ferons connaitre demain .

« Sigurd à l' Opéra Municipal de
IVontpellier — Le programme de la soirée
de gala annoncée pour demain soir jeudi
comprend la reprise de « Sigurd ».

A l' occasion de cette représentation . M.
Godefroy a engagé M. Gaidan , baryton de
grand opéra , qui vient de faire une brillante
saison à l' Opéra khédivial du Caire , et M.
Vallier , de l' Opéra , qui vient également de
triompher dans la capitale du Khédive .

Le bel opéra de Reyer sera donc chanté
par M. Ansaldy , qui interprétera le rôle . de
Sigurd , qu' il a chanté à l'Opéra ; par M.
Gaidan ( rôle de Gunther ), par Mlle Alory ( rô
le de Brunehild ), par M. Vallier ( rôle d' Ha
gen ), par Mlie de Perre (rôle d' Ilda) et par
Mlle Avelly ( rôle d' Uta ).

Malgré l' engagement de ces arlis'es , la
représentation de demain soir aura lieu au
prix ordinaire des places .

C' est dire u'i u'i aura foule pour cette
très attrayante soirée de gala .

liÉZlEIlS
Au tribunal correctionnel . — Plusieurs
affaires qui devaient tenir une gross6 partie
de l' audience , ont été renvoyées à une date
ultérieure .

Le tribunal a jugé un lot d' infractions à la
police des chemins de fer et a prononcé des \
condamnations à 25 fr. et à 16 fr. d'amende .

Jean Thomas , 26 ans , qui est en état de ré
cidive a été condamné à 3 jours de prison et
à 50 francs d' amende .

Acquittement . — Paul Calvet , 37 ans ,
ancien berger à Puisserguier , comparaissait ,
hier , en correctionnelle , pour avoir outragé le
garde Mazières

Le prévenu a été acquitté car le garde
n' était pas dans l'exercice de ses fonctions et
l' ex berger ne faisait que lui reprocher l'argent
qu' il lui avait « prêté ».

Vol d'une bicyclette . — M. François
Souler a déclaré à la police que , lundi soir ,
vers G h. 30 , ayact laissé sa bicyclette devant
la porte de la maison de sa mère , rue des
Arts , 3 , elle lui a été dérobée par un inconnu .
Une enquête est ouverte .

Par traité spécial

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

LA

léiicciiift Nouvelle 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 li
campagne pour les soins à donner .

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

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

Nos lecteurs peuvent le demander à nos
vendeurs et dépositaires .

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

LES

Plaules Miciaales lies
l'ÀLIMENTATIQN NATURELl E

Traitement et guérison des maladies par
la méthode alimentaire .

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

PRIX : O FR . 95

La Conférence de M. Lemares
quier . — La section cettoise . de   Ligue
Maritime Française a été on ne peut mieux
in°pirée en invitant notre population , dans
les vastes salles du Cinéma Pathé , à une
conférence ayant pour objet « La Guerre sur
Mer et le Combat Naval ».

Son choix était d' autant plus heureux que
le conférencier n' était pas « eulement un
cettois d' origine , mais encore un officier de
notre flotte méditerranéenne . C'est donc
comme un ami , en même temps qu' en hom
me d' une expérience spéciale et à même de
parler de choses vues , que nous a été pré
senté par M. Giocanti , vice-président de la
section cet'oise de la Ligue Maritime M - Le-
maresquier , commandant du torpilleur 269 .

L allocution de M. Gioccanti a été comme
l'entrée en matière du discours que le public
allait entendre et la préparation morale de
l'auditoire aux choses parfois ardues qui
allaient être exposées devant lui .

Prenant à son tour la parole , M. Lema-
resquier a développé son sujet en profes
sionnel qui connait sous tous ses aspects
l' ample matière dont il dispose , en même
temps qu' en orateur qui se rend d'avance
un compte exact de la progression et de l' ei -
chainement que comportent les faits et les
idées qu' il se propose d'exposer .

L' intérêt qu'a pour tout peuple le com
merce maritime joint à la possession que ce
commerce lui impose d' une marine de guer
re capable de le protéger dans ses voyages
comme aussi de défendre les ports d' où il
rayonne , telle a été le point de départ du
sujet traité ex-professo — on le sentait à
chacune de ses paroles — par le très distin
gué commar ant du torpilleur 269 .

L' essentiel , à vrai dire , était de faire con-
naitre à la foule qui se pressait devant l'ora
teur, le but de la guerre sur mer , ses mo
yens d'action et les péripéties éventuelles
qui pouvaient en signaler le couri .

C' est ce qu'a fait l' eminent conférencier avec
toute l'autorité attachée à son expérience au
tant qu'à son grade et à ses fonctions et
c'est ainsi , d' autre part , quo s'explique l' at
tention grave et soutenue que lui ont prêtée ,
dans un auditoire d'au moins 500 person
nes , des dames et des jeunes filles qu' on
n'eût guère attendues en pareille soirée ,

Le silence déjà complet , pendant que le
conférencier parlait des navires de guerre
de toute sorte que la France entretient dans
ses eaux , et de l'emploi des deux armes
qu' ils possèdent , la torpille et le canon , est
devenu plus profond encore , quand il a mis
en regard de nos forces navales celles de
l'Angleterre , de l'Allemagne et de l' Italie ,
pour envisager , en dernier lieu l' hypothèse
— trop admissible , hélas ! d'une bataille
sur mer , avec les phases probables de son
début , de ses développements et le dénoue
ment tragique qu' elle aura pour l' un des
des deux partis .

L'auditoire , en proie ici à une vague an
goisse , était corps et âme , attaché à la paro
le de l' orateur .

De pareilles visions peuvent elles bren se
transformer un jour en réalités sang'antes 1
De nombreuses projections lumineuses sont
venues nous le prouver . Le doute n' a. plus
été possible devant ces formidables unités
de combat qui s'appellent le « Char les Martel »
« le Voltaire », le «Jean Bart », le « Républi
que » et cette autre qui se nommai ! « Le Li
berté »

Et la conviction s'est achevée devant l' in
térieur des tourelles , où nous avons vu les
canonniers charger leurs pièces , comme aussi
devant les torpilleurs en pleine course et les
sous-marins en plongée .

Une salve d' applaudissements a éclaté à
la fin de cette conférence , devant une péro
raison pleine de noblesse , dans laquelle l' ora .
teur a mis quelque chose ' de son âme de
Français et d' officier de mer. Ces marques
d' esiime et de reconnaissance ont justifié les
promesses de l' alloculion de M. Giocanti , et
montré au Comité Cettois de la Ligue Mariti
me Française ro i bien son inspiration avait
été heureuse dans l' organisation de cette
brillante soirée et dans le choix de son élo
quent oratenr . — Ed. BARNEAUD .
HORLOG ÈTÙîE PO PU I AIF E

12 , Rue Alsace- Lorraine - CETTE
Sautoirs , Colliers , Daumont ', Cheval-

lières , etc , tous modèles . Neuf : 4 fr. le
gramme ; en occasion , 3 fr.

Lyre Sainte-Cécile . — Ce soir, répé
tition . Les morceaux qui seront executés sa
medi soir et dimanche en matinée aux deux
représentations de la revue « Lou Pitchot »
demandent une étude sérieuse , et le conseil
d' administration ne saurait trop engager les
membres exécutants d' être très exacts à cette
répétition qui.sera reprise vendredi 22 courant .

Le secrétaire .

Les coureurs KJèzois à la Coupe
du Languedoc . - On nous écrit de Mèze :

C' est jeudi , 14 mars , que s'est disputée la
première étape Toulouse Perpignan , 225 kilo
mètres . Deux coureurs de notre ville ont
pris le départ : Elie Prouzet , dont la réputa-
tation est toute faite , et notre jeune crack
Berlanger , qui débutait dans les grandes
épreuves . Notre favori , Elie Prouzet , pronos
tiqué par tous les journaux sportifs parmi
les meilleurs , a connu la premier le malheur
et a été victime de trois crevaisons et une
chute , ce qui lui a occasionné un retarj de
45 minutes . C' est grâce à sa grande volonté .
qu' il a franchi la ligue d'arrivée , 32 minutes
après le premier du peloton , composé de
douze coureurs favorisés puisqu' ils n'ont eu
aucune malchance .

Par contre , notre jeune Berlanger a dépassé
nos espérances , et nous ne pouvons que le
féliciter de sa ténacité : il est arrivé avec le
premier peloton , à côté de Lagarrigue et des
Guichard , et s'est adjugé la 7e place a une
rou ^ du premier .

Une bonne nouvelle . — Nous appre
nons que toutes les Sociétés de gymnastique
de la région du Sud-Ouest qui doivent
participer au granl concours de gymnastique
de Tunis s' embarqueront à Cette où elles
seront reçues par notre excellente Société de
gymnastique et de tir " La CeUoise ". Les
sociétés qui passeront par notre port seront
au nombre d une centaine Cette bonne nou
velle nous a été confirmée par M. Scheydt ,
le sympathique président de "   Cettoise ".
A bientôt d' autres détails .

Union des Sténo Dactylographes
cettois . — Jeudi 21 courant a 8 h. 30 du
soir réunion du conseil d' administration au
siège de la Société . Ordre du jour : Questions
diverses et importantes . Fixation de la date
de la réunion générale . Ouverture d' un cours
de législation commerciale et d' un cours de
comptabilité . Admission de nouveaux mem
bres . Le secrétaire général , F. Le Coz .

Syndicat des Propriétaires d im
meubles de Cette . — (Vœu rédigé en
conformité de la décision prise par l' assem
blée générale du Syndicat le 23 feviier 1912 )
Le Syndicat émet le vœu que le Service des
eaux se conforme scrupuleusement au para
graphe 2 de l article 15 du règlement , en
faisant le relevé des compteurs mensuellement
et en remettant chaque fois au concession
naire ou à son représentant un bulletin
détaché d un registre à souche , constatant la
consommation faite depuis le dernier relevé .

Dans le but de rendre l' article absolument
précis , il demande que l' on ajoute après les
mots chaque fois , les mots au moment même
du relevé .

oL'Antonio Padre » . — « L'Antonio
Padie » continue à glisser lentement , mais
sûrement . Ou le considère comme sauvé , et
le renflouement n' est plus qu' une question
d' heures

Le voilier n' a subi aucune avarie .

Pâques Sportives . — Nous sommes
heureux de pouvoir annoncer la venue à Cette
pour les dimanche et lundi de Pâques (7 et
8 avril prochain ) de l' excellente équipe pre
mière de l' Olympique Lillois .

Le comité de l' Olympique de Cette n'a pas
craint de s' imposer un lourd sacrifice pour
donner aux habitués des matches de l' O . C.
l'occasion d'applaudir le vrai jeu de football
association .

La belle partie fournie la saison dernière par
l' équipe anglaise , est encore presente dans
l'esprit de tous .

Avec l' Olympique Lillois nous revivrons
ces délicieux moments . L' adresse , la vitesse
et le courage sont le propre de l' équipe de
Lille .

Le nouveau consul d talie . — Le
« Journal Officiel » pub ie un décret p.ar lequel
l' exéquatur est accordé à M. Croce , consul
d' Italie à Cette , avec juridiction sur les dépar
tements de l' Aude , de i'Aveyron , de l' Ariège ,
des Pyrénées-Orientales , du Tarn , de l' Hérault
et de la IlHute-Garonne .

Football association . — Dimanche , à
Béziers , a eu lieu un match amical en're la
première équipe mixte du Stade biterrois et
la première équipe mixte du Vétéran Club
Cettois Cette dernière a gagné par 3 points
à 2 , malgré une belle résistanca des Biterrois .
Partie bien courtoise , suivie d' une réception
amicale au siège du Stade Biterrois .

Société des Sténographes du-
ployens et dactylographes cettois .—
Les membres du conseil d' administration
s jnt priés d' assister à la réunion qui aura
lieu le jeudi 21 courant , à 8 h 30 du soir ,
au siège de la société , 1 , rue Alsace Lorraine
(entresol ).

Ordre du jour ; Élection des membre du
bureau .— Question concours .— Propositions
d:verses . — Présence indispensable .

Le secrétaire .

Football Club Cettois . — Dimanche,
17 mars 1912 s' est disputé sur le terrain de
manœuvres un ma'ch de football association
entre l'équipe première du Football Club
Cettois et l' équipe première de l' Étoile Rouge .
Malgré une belle défense de l'équipe adverse
le ( F. C. C. ) a été victorieux par 7 buis à 0 .

Le secrétaire .

Cyclisme . — L'Association Sportive Cet-
toise ( Société Cycliste) a l'honneur d' informer
à nouveau les intéressés , que pour cause
d' homonymie et afin d' éviter toute confusion
toute la correspondance l' intéressant devra
mentionner l' adresse bien complète comme
suit :

Association Sportive Cettoise — Société
Cycliste — Grand Café de Provence — rue
de l'Esplanade à Cette .

Cette société, prie également les sociétés ou
eoureurs cyclistes , qui lui auraient déjà

Petits chenapans . — Hier Merdi , vers
4 heures du soir , le jeune Fabre , âgé de 14
ans , employé à la mercerie Claverie , Grand
Rue , 3S , envpyé pour faire des encaissements
en ville , fut assailli , dans la rue Lacan , par
trois jeunes gens âgés de 16 à 17 ans , qui le
renversèrent par terre . D jux le fouillaient
pendant que l' autre le maintenait couché sur
le sol.

. Rien ne put lui être dérobé , car il n'avait
encore encaissé aucune somme d' argent .

Les trois agresseurs ont pris la fuite par la
rue des Pêcheurs , ils paraissent âgés de 16 à
17 ans , vêtus d'un veston en mauvais état .
Deux étaient coiffés de casquettes et l' autre
d'un chapeau marron .

M. Garrigues commissaire de police du
premier arrondissement a ouvert une enquêta
et le service de la sûreté avisé , recherche
activement les trois petits chenapans .

Espérons qu' ils ne tarderont pas à être
pris .

Au Conservatoire
Nous apprenons avec un vif plaisir que sur

la. proposition de notre sympathique maire ,
M le Préfet vient par un arrêté en date du 15
courant de faire les nominations suivantes à
notre école nationale de Musique et de Décla
mation .

M. Buchel Louis prend la direction du cours
de violon ( garçons et jeunes tilles ) M. Courty
Louis est chargé de l' enseignement du piano
(classe des garçons ) Mlle Buchel Lina est
chargée du cours de solfège secondaire ( jeunes
filles) M. Mayan , l'aimabledirecteur de notre
conservatoire fera deux cours de déclamation ;
à Mme Gourmandin , la gracieuse pianiste
bien connue , femme du chef de l' Hirmonie ,
est confié le nouveau cours de solfège .

Voici des nominations justifiées et qui rem
pliront d'aise tous ceux qui s' intéressent à
l' art et plus spécialement les parents des jeu
nes gens et des jeunes filles qui fréquentent
notre école de musique .

Nous avons encore à annoncer une bonne
nouvelle à tous les Cettois qui , sans distinc
tion de parti , savent s'incliner devant le
mérite et se réjouissent des distinctions qui le
reconnaissent et l' honorent : M. Honoré Henri
Euzet le très distingué chef de la Lyre S' e-
Cécile prendrait place sur la proposition de
notre maire parmi le personnel enseignant
du Conservatoire .

M. Henri Euzet succéderait au regretté
Lagarde , musicien lui aussi fort apprécié , en
levé trop vite à l'affection de ses élèves et à la
sympathie de ses compatriotes .

Tous les musiciens (et ils sont légion à
Cette ) qu' a formés l'enseignement et le zèle du
chef éminent et aimé , tous nos compatriotes
qui le voient à l' œuvre depuis tant et tant
d' années avec autant de patience que de mo
des'ie seront unanimes à approuver une déci
sion qui fait honneur à M. Honoré Euzet notre
maire qui en a pris l' initiative et qui coasacre
pour celui qui en est l'objet , une vie toute
entière employée au service de l' art .

SI¥0irCBilÛ?r™£
Racing Club Cettois . — Dimanche 17

courant s' est disputé à Balaruc sur le terrain
de l' Association Sportive Balaruquoise un
match de football associa ion mettant aux
prises , l'équipe première du R. C. C. et le
onze deuxième de l'A . S. B.

Malgré l' absence de leur avant centre les
racinistes sont sortis vainqueurs de leurs ad
versaires par 3 buts à 2 , après uns partie
brillamment disputée .

Les arrières du R. C. C. sont à féliciter car
ils out été supérieurs et ont fourni un jeu
remarquable arrêtant toutes les moatées des
avants Balaruquois . Nos félicitations .

Le secrétaire .

ÏRIBONA 1 CORRECTIONNEL
Nous avons donné hier , le compte rendu

des affaires concernant notre ville . Voici les
décisions rendues :

El . Briole , 4 mois de prison ; Mondon ,
15 jours de prison avec sursis ; R. Valente ,
1 . Bosc et P. Losardo , acquittés comme ayant
agi sans discernement et leur complice , A.
Br.is , à ua mois de prison . Ce dernier a aus
sitôt interjeté app 1 .

A. Plion , 2 jours de prison avec sursis ;
J. Gonzakz , 8 jours , également avec sursis ;
C. Bruguière , 1 mois d' emprisonnement .

Maria Clos , 18 ans et Jean Garcia , même
âge , marbrier , vol d' une paire de pantoufles
et d' une pelotte en coton au préjudice de
Mme Vve Roque , marchande de chaussures ,
2 , rue de Strasbourg ont été condamnés ;
Clos , à 8 jours de prison et Garcia à 1 mois .

Affaire Peremiquet , V. Huguet , en délibéré .
Vincent Tort , 59 ans , voiturier à Poussan

ou'ragea le 2 mars deux gendarmes . Ceux-ci
en tournée dans la commune de Poussan au
sujet de deux chiens qui avaient été mordus
par un autre chien atteint d' hy drophobie , se
mit dans une. violente colère parce que les
gendarmesilui ordonnaient d' abattre les deux
quadrurèdes II outragea les gendarmes .
Coût : 25 francs d' amende .

Théréze Panis , limonadière à Montpellhr ,
dont nous   avo annoncé la semaine dernière
la poursuite pour infraction à la loi sur les
débits de boissons a élé relaxée .

Salomon Narboni , 39 ans , demeurant à
Montpellier , rue Alfred Brugas , 19 , a tenu
uns pension bourgeoise sans déclaration , ce
qui lui vaut une condamnation à 33 francs
d'amende .

Voyageur à l 'œil . — Félix Carone , 20 ans ,
portefaix à Cette , rue Jeanne d' Arc , 2 , était
poursuivi ee soir en police correctionnelle
sous l' inculpation de contravention à la poli
ce des chemins de fer. Le 8 février dernier
le prévenu s'offrit un voyage ... à l' oeil de
Nimes à Ce'te .

Opposition à un jugement de défaut. —
Francisca Artul , 30 ans. journalier à Cette ,
faisait opposition aujourd'hui , devant le tri
bunal correctionnel , à un jugement de défaut
du 6 courant la condamnant à 6 jours de
prison pour vol do vin et contravention à la
loi sur le séjour des étrangers en France .

- La damûï Paris était poursuivie devant
le tribunal correctionnel pour infraction à la
loi du 17 Juillet 1880 , comme tenant le débit
de boisson du café des Arts et Métiers rue du
Pont Neuf .

Le tribunal a acquitté fa prévenue .
Défenseur : Me Huriaux .

adressé de la correspond mce , et qui n' au
raient pas reçu de réponse de vouloir bien
lui confirmer leur lettre , quelques unes de
ces dernières ne lui étant pas parvenue , et
de bien mentionner l' adresse complète .

La commission se tient toujours à la dispo
sition de chacun pour toute demande de
renseignements . — Le secrétaire .

Rejet de pourvois . — La Cour de
cassation a rejeté les pourvois formés par
les nommés : Emile Mariojouls , 23 ans , gar
çon d' écurie ; Albin Pouget , 19 ans journa
lier et Pierre Beretta , 35 ans , terrassier .

Mariojouls avait été coadamaé par la Cour
d'appel , à 3 mois dj prison , pour menaces de
mort ; Pouget , à 3 mois pour vol Berretta ,
à (i mois pour infraction à un arrêté d' expul
sion .

Le vapeur « Cette ». — Dimanche
dernier , on a pu voir , pour la première fois
dans notre port , au Bassin du Midi , le va
peur « Cette o de lo Compagnie , Sloman .

A l'occasion de son premier voyage dans
la cité dont il porte le nom , le « Cette »
était magnifiquement pavoisé .

Quelques coupes de champagne ont été vi
dées pour célébrer cet heureux évène.uent ,
et l'on a bu à la santé du « Cette », à qui
nous souhaitons des vents favorables et une
longue vie .

Cinéma Cettois — Théâtre Pathé
( 15 , Quai de Bas :). — Ce soir mercredi deu-
xnm-j exhibition du nouveau programme de
la semiine , qui a eu hier beaucoup de suc
cès .

Demain Jeudi , il y aura une matiuée da
famille à 3 heures avec le programme au
grand complet-

Le clou de ce spectacle est un film artisti-
bue sensationnel , dont nous avons donné
l'analyse hier .

C' ert une « intrigue à la cour du roi d' An
gleterre Henri VIII

Ce drame historique en deux partie est ma
gistralement interprété par les artistes de la
Comédie Française , dont Mlle Madeleine Roch
et c'est tout dire .

Oq vit réellement une page de l' histoire
d' Angleterre , on saisit les paroles que mi
ment les artistes .

C' est émouvant , c' est poignant , c' est par
fait sous tous les rapports et c' est du Pathé
color , ce qui en augmente le charme et la va
leur .

Association sportiva Cattoisa . —
Dimanche a eu lieu sur le terrain de l'Olym
pique le match A. S. C. contra Olympique
A l' A . S , C. il manque le fin joueur Martimort
l' O.C. présente une magnifique équipe .

Un pènalty que Coulaz m de l'A . S. C. ren
tre marque le piemier po:nt , pour les noirs
et blancs . Peu de temps après un superbe
but est rentré par l' inler gauche Asciste et
le mi temps est sifflé ..

A la rentrée e;i jeu et quelque temps a
près Philippot de l'A . S. C est sérieusement
touché e. obligé de quitter le terrain , c'est
alors que trois buts sont rentrés par l' Olym
pique .

La fia est si fiée sur ce résultat qui per
mettra à l' Olympique d' être finaliste au
championnat de l' Herault et l' Aude de 3«
série . Le match A S. C. contre S. M. C. nous
fixera sur ce point . Les deux èquLes ont
bien joué , le jeu fut exempt de toute aui-
mosité . Il est malheur , ux que l' excellent
arrière Philippot lut contraint de quitter le
terrain . le résultat de la partie s' en est res
senti . Les meilleurs équipiers sur le ter;ain
furent , Deixonne , Coulazou , Philippo et Fa
bre . Vie Junior se fit remarquer pour sa
finesse et ia compréhensin de son jeu .

A l' O . C , Runel , Jauge et Charrier furent
les artisans de la victoire , Félicitons l'A S. C
qui après uu mauvais début arrive mainte
nant avec une bonne équipe . Une indiscré
tion nous permet d' annoncer que l' A . S. C.
va faire appel à un de nos bons joueurs de
l' Associstion pour entrainer ses équipes cet
été .

Les jeunes gens pratiquant le foot ball ,
qui désireraieut profiter de ces leçons et en-
trainements pourront se faire inscrire au siège
13 . rue de l' Hospice .

Abandon de véhicule . — Procès-ver
bal a été dressé contre le nommé Poli'o Jean ,
âgé de 4 1 ans , demeurant Grand'liue , 86 ,
pour abandon de véhicule dans la rue Hôtel-
Ville .

Ivresse . — Le noicmé Albanie Jean-Ma
rie , 45 ans , marin , sans domicile fixe , trouvé
en état complet d' ivresse sur la voie publi
que , a été déposé à la geôle .

Trouvé . — Ua porta monnaie renfermant
une petite somme d argent a été trouvé par
M. Holstein , employé à la Mairie .

Le réclamer au commissariat de police du
premier a ' rondissement .

< v S «t C O IVI MUNICATIÛN
Groupe Socialiste Republicain —

(Anciens Trois Groupes). — Réunion géné
rale jeudi 21 mars à 8 h. 112 du soir , Calé du
Centre Élections municipales . Dernières dé
cisions à prendre . — Le Secrétaire .

Fédération Nationale du Bâtiment .
— Les camarades du Bâtiment sont invités à
assister à la réunion qui aura lieu vendredi
22 courant , à 8 li . 112 du soir , à la Bourse du
Travail . Ordre du jour : Lecture correspon
dance. Questions subvention . Décisions à
prendre pour les timbres . — Le Bureau .

Émission des Obligations
des Chemins de Fer de l État
Conformément aux décrets publiés dans le

« Journal Officiel » en date du 10 courant , la
succursale de la Banque de France de notre
ville , 11 , avenue Victor-Ilugo , ouvrira ses
guichets , pendant la journée du 23 mars , de
9 heures du matin à 4 heures du soir , aux
souscriptions des obligations 4 ojo 500 fr.
des Chemins de fer de l'Elat .

Les Établissements HERIC , Frères
( Papiers en Gros ). — TOULOUSE

demandent un REPRESENTANT sur la place
de Cette . — (Pour la ville et les environs ).
S'adresser : 1i , place Rigaud. PERPIGNAN.

ON DEMANDE un commanditairesp donner
de l' extension à une affaire très sérieuse . Eer-
ou adres . litres A. B. , Bureau du Journal .



CHRONIQUE V IN1COLE
Marché de Nimes du 18 Mars 1 9 12

La situation du marché des vins ne com
porte aujourd'hui aucune appréciation . Cha
cun , selon son intérêt particulier, la voit à sa
manière , et tous les raisonnements du monde
ne la modifieront en rien Elle sera ce qu'elle
doit être ; sachons attendre .

— Cours officiel de la Commission préfec
torale : Aramon de plaine , 2C.50 à 27 50 ;
montagne 1er choix , 27.5:j à 29 ; blanc bour
ret et picpoul , 30 à 32 ; costières , 28 à 30 ;
rosé , pailïet gris , 28 à 30 ; aramon blanc , 27
à 28 .

— Cours officieux de la Société Centrale
d'Agriculture du Gard : Aramon , 27 à 28 ;
montagne , 28 à 59; costières , 29 à 30 ; rosé ,
28 à 29 ; blanc , 29 à 31 .

Vente de vins : Beauvoisin , cave de Beau-
bois , 300 h. , 1005 , 30 fr. — Partie cave
Reynaud Reynaud , 9°8 , 29 fr. — Un foudre
Courtin Galibert , 9°4 , 30 fr.

Vauvert , solde cave Masse , 10°5 , 30 fr.
St-Gervais , C00 h. , 9 degrés , à 27.75 .,

«
& *

Marché de Montpellier du 19 Mars 1912
Grande animation à notre marché de ce

jour , et l' on sentait cependant , quoique les
cour? aient conservé leur position en hausse ,
qu'un vent de calme se faisait déjà sentir .
Trouverait on qu' on est allé trop vite ? Est-
ce le manque de vendeurs ?

Les prix sont de 27 à 29 fr. à la propriété .
Celui de 30 francs a été une exception .

Les affaires traitées portent surtout sur
des reventes .

Citons : 1003 h. , cave Verchamp , 27.75 ;
Launac , St Louis , 3.000 h. . 27 fr. ; partie ,
1500 h. , cave Layrargues , 28.75 ; Bounier , à
Clapiers , 1100 h. , à 28 fr. ; Flaugergues , 1100
hectos , à 28.50 , eb quelques lots à 29 fr.

»
a- «

Celle , le 20 Mars 1912
Gèlera ! Gèlera pas ! Telle est le sujet de

toutes les conversations sur nos marchés
méridionaux . Et naturellement , selon qu'on
est acheteur ou vendeur, on est optimiste ou
pessimiste . Les cours restent ce qu' ils étaient
depuis quinze jours , c' est-à-dire de 27 à 29 f.
pour les vins courants à la propriété .

Au vignoble , on profite du beau temps
pour activer les travaux en retard et rattra
per le temps perdu . En certains endroits , la
vigne est très avancée et certains tènements
montrent déjà au soleil leur ligne de papil
lons verts .

— Sur place , quelques lots de vins d'Es
pagne ont fait leur apparition . Les importa
teurs seraient disposés à traiter de 30 à 32
francs , et comme à ce prix il ne peut être
question que de vins de 11 à 12 degrés , on
voit déjà que cela seul le met à parité avec
les vins de la propriété de 9 à 10° à 29 fr.

Il faut s'attendre à ce que la frontière doua
nière , appuyée par les indicateurs de la
C G.V. , cherche à mettre obstacle à l' entrée
de ces vins de 12° , en les accusant d' ètre
suralcolisés , alors que l'année dernière elle
déclarait moui lés des vins de 10°1[2 à 11 ",
récoltés dans une période de vendanges plu
vieuses . On sait que dans les deux cas c'est
une dilution alcoolique .

— Les vins d'Algérie , disponibles à quai ,
sont toujours rares . Les bons de 12 à 13° se
cotent de 30 à 32 fr.

ET AT - CIVIL
Du 19 Février 1912

Naissances : Andrée ViLola , rue Villefran
che , 9 . - Marie Vincent , Gd'rue , 51 . Jo
seph Dedieu , rue du Pont Neuf , 27 . — Marie
Subra , Souras-Bas . — Jeanne Sarah , rue de
la Darse .

Décès : Roger Blaquisse , 6 ans , né à Cette .
— Pierre Issenjou , tonnelier . 75 ans , né à
Celte , époux Bressac . — Amélie Le Prévost ,
2 ans , né à Pézenas .

fort de Cette
Navires Attendus

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

30 déc .
St. ang . Quindsland , p de Blyth le 20 janv.
St. all. Marie , p. de Manchester le 10 mars.
St. f. Sirius , p. de Sunderland le 9 mars.
St ang . Druidstone , p. de Constantinople le

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

NoHie iles tie Ifïï

Ar à Marseille le 19 mars , v. f Guyane , v.
de Cette .

Entrées du 19 Mars

V. f. Magali , c. Castagnoni , v. La Nouvelle ,
V. f. Ville de Sfax , c. Calocchi , v. de Bou

gie , div.
V. norw . Ino , c. Nordboc , v. de Glasgow ,

sulf . d' ammon
V. all. Zunio . c. Jessen , v. Manchester , div.

Sorties du 20

V. f. Ville de Sfax , c. Calocchi , p. Oran .
V. f. Magali , c. Castagnoni , p. Marseille .
V. f. Saint Pierre , p. Alger .
—

H||7ÇT ES si vous ctes inqui'Mos pour vosM LMAMS Époques , écrivez en confiance à
G. Lacroix , ph.-spéc .. â Lille , qui répondra gratis
sons pli cacheté à toutes dem. de renseig.(7 ' an. )
—

«IftXiûTfN F!NAHCIi.R
Paris , 19 Mars 1912 .
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Contre le Kronprinz Allemand
Munich . De notre correspondant . — Peu à

peu , les socialistes allemands osent parler
plus ouvertement de leurs rêves d'avenir . Ils
s'en prennent même au Kaiser et particulière
ment au Krcnprinz , qu'ils considèrent comme
étant un adversaire déclaré de la démocratie
allemande .

Une cinquantaine de socialistes é aient réu
nis dimanche dernier , dans une brasserie de
la Schellingstrasse , à Munich , pour discuter
les affaires du parti. Un des assistants se
mit à parler du Kronprinz qu' il avait rencon
tré se rendant veis l' Engadine : « Ce jeune
Kronprinz , à qui sa naissance a donné des
droits que nous voulons ignorer , passe sa vie
en excursions dans les plus beaux pays alle
mands ou voisins . On ne le voit jamais faire
quelque chose d' utile pour le peuple alle
mand qui ne le connaît pas et qui pourra
bientôt se gouverner lui même .»

Ces paroles s' entendent un peu partout ,
sous une forme ou une autre .

Interview-Express

Au sujet du Statut
des Fonctionnaires

CE QUE NOUS DIT M. CHARLLS BEAUQUIER
Paris , 19 mars , 11 h. m. — On se préoc 1

cupe de plus en plus , dans les milieux parle
mentaires de la question du statut des fonc
tionnaires et la commission vient de terminer
l' examen de cette importante question . Nous
avons demandé à M. Charles Beauquier , son
président , de nous résumer son opinion :

— Personne ne met en doute , nous dit il
la nécessité d' établir et de voter le plus ra
pidement possible le statut des foncti nnai '
res . Quand on songe que près d' un million
de français sont employés dans les adminis
trations d'État , on se rend compte que des
règles doivent être appliquées à leur recru
tement , leur avancement et à la discipline
et la retraite d' une collectivité aussi impor
sante .

— On affirmait que le gouvernement et
la Commission n' étaient pas d' accord ")

— Appelé à donner son avis sur le rap '
port de M Maginot , il manifesta en effet une
assez grande divergence de vues entre lui et
la commission . C' est alors que fut convenue
une réunion entre les représenlants du gou
vernement et les membres de la Commission
pour examiner si un accord était possible .
M. Briand , au nom du gouvernement a été
entendu et il a exposé les points sur lesquels
ce dernier formule son opposition . L'accord
a été vite établi sur les questions de détail ...

— En quoi consistait la différence de vues ?
— La différence essentielle consistait dans

l' organisation par la commission d'un Conseil
de Perfectionnement instituant la collabora "
lion des fonctionnaires avec leurs chefs .

Le Gouvernement resta ferme dans son
opposition . Nous y avons alors renoncé mo '
mentanément , mais nous estimons qua ce
conseil de Perfectionnement ayant pour but
de donner aux fonctionnaires une marque
d' intérêt en les appelant à prendre des déci
sions communes avec l'administration , est
nécessaire .

Aussi , si nous avons cédé , ou paru céder ,
vous pouvez annoncer que la question sera
reprise par de nombreux membres de la
commission et notamment par son président .
— F.M.R. '

La journée de neuf heures
Paris , 20 mars , 11 h. 15 m. — La Fédération

du Bâtiment a engagé la campagne sur la
limitation de la journée de travail . Les syndi
cats discutent actuellement sur la siuation du
mou vement afin que toutes les mesures soient
prises pour son application définitive sur tous
les chantiers .

Socialistes et Syndicalistes
Paris , 20 mars , 11 h. 10 m.

On se montre de plus en plus inquiet dans
les milieux socialistes des défections nom
breuses qui se produisent dans le parti du
côté syndicaliste . Ce mouvement ne fait en
effet que s' accentuer et déjà certains syndi
cats demandent que leurs adhérents ne puis
sent être à la fois membres du parti socialiste
et inscrits à la C. G. T. Les élus unifiés sem
blent particulièrement redouter une scission ,
dont ils seraient les premières victimes , qu' ils
s' efforcent de conjurer .

Une campagne de l' Action Libérale
Paris , 20 mars. — L'Action Libérale entre

prend une vive campagne ea faveur de ce
qu'elle appelle « la proportionnelle scolaire »
Ce gioupement demande que l' État fasse
autant de sacrifices pour l'école privée qu' il
en fait pour l' école publique Elle demande
que les subventions de l' État , les allocations
des Communes , les quêtes , soient réparties
proportionnellement entre les écoles concur
rentes . Les conférenciers de ce groupement
exposent en vue des élections municipales ,
leur programme un peu de tous les côtés .

Le Graphite à Madagascar
Paris , 20 mars , m. - L' exislence du gra

phite à Madagascar avait été reconnue bien
avant la conquête , mais ce minerai n' avait
jamais donné lieu à aucune exploitation

Le gouvernement ma'gache qui avait la
propriété et la disposition de toutes les urnes
de l' Ile avait en effet édicté des peines très
sévères contre ceux qui , clandestinement se
livraient à la recherche et à l' exploitation
des produits du sous-sol . Certaines exploita "
tiens , celles de l'or et des métaux précieux ,
étaient punies de la peine de mort .

Ce n' est qu' après l'occupation française
que les nombreuses explorations entreprises

permirent de se rendre compte des richesses
minières de la nouvelle Colonie , de leur im
portance et de la valeur de ces gisements .

C'est au cours de ses recherches que la
présence du graphite fut signalée 1899 sur
les bords de l' ikopa . Mais bien qu'aux por
tes de Tananarive , personnne ne s'intéressa
au début à ce minerai . La découverte , il y a
à peine deux ou trois années des minerais
riches et de gisements importants attira l' at
tention des industriels Le graphite fit alors
l' objet de nombreux permis de recherches et
qui ont porté sur la région des Hauts Pla
teaux et sur quelques points des Côtes Orien
taie et Occidentale .

Dans la région Centrale , des gissements
ont été mis à jour à Tananarive , Manjakan
driana , Antsirabe , à Betafo , à Ambositra et
à Fianarantsoa .

Dans le Sud , le graphite a été exploité ,
principelement à Fort Carnot et à Amba-
lavao .

Les affiches Gaillard
Paris , 20 mars. — La Société qui place à

droite et à gauche des voies de chemins de fer
des pancartes-réclames qui dénaturent les
paysages et contre lesquelles ont si souvent
protesté les Ligues pour la conservation des
beaux sites de France vient de porter son
capital de 2.500.00 francs à 3 millions .

Cela nous promet encore de nouvelles pan
cartes et bien des horribles placards dans les
champs et à l'orée des bois

Lois Sociales en Danemark
Copenhague , de notre correspondant . —

Le Ministre de l' Intérieur a déposé un projet
de loi terdant à faire accorder une alloca
tion de l' autorité publique aux enfants de
veuves et de veufs nécessiteux .

Selon la législation danoise la mère d'un
enfant illégitime a droit de se faire accordar
par l' autorité publique la pension alimentai
re due par le père , lorsque celui ci ne la
fournit pas lui-même à la date fixée par
l'autorité , et elle n' est pas déchue de ce droit
à la mort du père .

La femm ^ abandonnée , séparée ou divor
cée peut de même se faire accorder par l' au
torité publique la pension alimentaire due
par le mari aux enfants issus du mariage
après la mort du père .

Un droit analogue n'est pas accordé à la
femme restée veuve et c'est cette anomalie
que tend à réparer le nouveau projet dont
les dispositionG seront également appliquées
aux enfants de veufs .

Le projet de loi vise à faire accorder une
allocation par l' autorité publique aux enfants
légitimes de veuves et de veufs nécessiteux .

Cette allocation sera accordée jusqu' à la
quatorzième année révolue de l' enfant ; dans
les cas exceptionnels elle pourra être éten
due jusqu' à la dix huitième année . Elle cesse
lorsque le veuf ou la veuve sa remarie .

L' État participera à la constitution de ces
pensions pour un tiers , les deux autres tiers
étant la charge des communes ,

'yi qxe cHsrzit

JZes iournmx de §aris
paru3 ce JJatia

Paris , 20 Mars , 11 h. 10 m.
Du « Rappel » :
« La façon dont sè poursuit à la Chambre

li discussion de la réforme électorale ne
peut être qualifiée que d' un mot : c'est le
gâehis .

La Chambre ne sait plus où elle va . Le
gouvernement ne semble plus savoir ce qu' il
veut . C' est un specta le pénib'e et dangereux
qui ne peut que réjouir et encourager les en
nemis de la République .

Il ne faut donc pas continuer à s'enliser
ainsi dans un sable mouvant où l'on risque
de ne pas sauver la réforma mais d'enliser
le régime . La Chambre se discréditerait irré
médiablement devant le monde et ddns le
pays si elle laissait en ce moment ses inté
rêts électoraux prédominer l'iniérêt supérieur
de la. République et de la patrie . »

Du « Soleil » :

« La France pour s'établir au Maroc a dû
à titre de compensation livrer à l'Allemagne
une partie de sa colonie congolaise .

Dès lors il semblerait naturel et légitime
qu'ayant sacrifié quelques-uns de ses terri
toires au Caugo , elle modtiàt son traité avec
l' Espagne et obtint au Meeoc la juste com
pensation de ce qu' elle perd au Congo .

Mais l' Espagne ue veut rien accorder , ni
céder . Elle se montrerait sans doute plus con-
cilante si elle n'avait derrière elle l' Angle
terre , qui a pris à la France , tout ce qu' elle
pouvait au Siam , à Terre Neuve , en Egypte
et ne veut pis que la France maitresse du
Maroc , prenne dans la Médi'erranée une in
fluence prépondérante . »

La Fondation Carnegie
Paris , 20 mars. — La commission de la

fondation Carnegie , réunie aujourd'hui au
ministàre de l'intérieur sous le présidence de
M. Emile Loubet , a accordé les récompenses
suivantes :

Médaille de bronze et allocation annuelle
renouvelable de 300 francs , à Mme Marcou ,
mère , dont le fils , ouvrier paveur à Montpel
lier , fut asphyxié en portant secours à un en.
trepreneur tombé dans un puits .

Médaille d' argent et allocation de 3.000
francs à Mlle Dreyer , de Chomôrac ( Ardèche
qui fournit des griffes derme épidfmiques né
cessaires à la guérison d un eufaiit grièvement
brûlé .

Médaille de bronze et allocation annuelle
et renouvelable à ses deux enfants de 100 fr.

jusqu' à 12 ans et 200 francs jusqu'à 16 ans ,
plus une allocation de 3.000 francs à Mme
veuve Paris , de Villers-les Bois (Jura), dont
le mari , sergent de pompiers , trouva la
mort en combattant un incendie .

Médaille de bronze et allocation de 500

francs au jeune Durand , de Fabrègues (Hé
rault , qui sauva un denses camarades sur le
point de se noyer .

Les Grèves Anglaises
LE SALAIRE MINIMUM

Londres , 20 mars. — Le projet de salaire
minimum dont M. Asquith a exposé l' écono
mie à la Chambre des Communes n' est que
temporaire .   aura une durée de trois ans.
Il ne vise qu' une espèce particulière et il ne
l' outrepassera pas II aura un effet rétroactif
en ce sens que les mineurs auront à dater
du jour de la reprise du travail droit au sa -
laire minimum que fixera ultérieurement une
commission régionale et ils pourront poursui
vre de»autles tribunaux le complet recouvre
ment de ces salaires .

Le projet ne renferme aucune sanction pé
nale . Le patron devra payer le salaire mini ,
mum fixé par la commission régionale , mais
il n'est pas forcé d'ouvrir sa mine , ni le mi
neur de descendre dans le tréfonds . Le pro
jet modifie la situation en ce sens seulement
que le principe du salaire minimum sera
établi .

M. Bouar-Law , chef de l'opposition , esti
me que le remède pourrait être pire qua le
mal . Il y voit un précédent dangereux et
craint l' extension de ce projet à d'autres in *
dustries ,

«Nous voilà , dit-il , soumis au principe gé
néral du minimum de salaire pour toutes les
industries qui auront un syndicat aussi lort
qua celui des mineurs pour l' imposer au Par
lement .

Ce projet ne renferme aucune - garantie
sérieuse pour l' équivalence du travail . C' est
une mesure de fortune pour se débarrasser
d' une difficulté .»

M , llamsay-Macdonald , travailliste , eût de
beaucoup préféré que les patrons s'entendis .
sent avec les mineurs .

« Du moment , dit-il , que la Chambre s'en-
g ige dans la voie de légiférer de cette maniè
re en matière de conflit industriel , qu' elle y
prenne bien garda . Elle s'y engage pour
jamais et ce n' est que son premier pas. Elle
aura à discuter des masses do projets ana
logues .

Les travaillistes réclameront certaines amé

liorations par voie d' amendement , mais ils
donneront tout leur appui au principe du
projet .»

M - Lloyd George , dans un long discours
défend le projet de loi et dit que cette mesu
re était la seule que le gouvernement pouvait
alopter pour arrêter le désastre national .

Finalement la Chambre des Communes

adopte à mains levées le projet en première
lecture . La discussion définitive aura lieu
vendredi .

Le projet sera discuté samedi à la Cham
bre des Lords et samedi soir ou lundi matin

au plus tard la loi sera soumise à la signa
ture du roi .

Récriminations Italiennes
Rome , 20 mars. — Quelques journaux fran

çais ayant critiqué les actes de l' Italie en
Tripolitaine , la Tribuna se plaint de cette
attitude . Elle rappelle que l' Italie , au risque
de se brouiller avec ses alliés , appliqua à
Algésiras les accords spéciaux franco-italiens
de 1902 .

« Si ces accords imposaient à l' Italie , dit-
elle , certaines obligations envers la France ,
ils lient aussi la France envers l' ila'ie ».

Eu terminant , la Tribuna déclare que
l'Italie ne pourra observer à l'égard de la
France au Maroc , que la même attitude que
celle-ci aura tenue vis-à-vis d'elle en Tripoli
taine .

La Révolution Chinoise
Pékin , 20 mars. — Le calme renail à Canton

Les instigateurs du mouvement révolution
naire ont été exécutés ou mis en sûreté .

Le gouvernement provisoire a décidé d'ex
pulser les troupes rebelles des forts du gou
vernement . A l' île Dane et sur le fleuve Bocca

Tigris , des cannonières chinoises ont bombar
dé les forts qui ont rispoté à coups de canon .

Des troupes ont é:é envoyées de Canton à
Fou-Técou-Fou , où ont eu lieu plusieurs atta
ques des rebelles contre le consulat d'Alle
magne .

La Hausse du Café
Paris , 20 novembre , 11 h. m. — Le parti

socialiste s' est préoccupé dans sa dernière
réunion d' une h lusse prochaine des cafés . Une
question sera posée à ce sujet au Gouverne
ment.

La hausse des pafes est toujours factice ello
est l' œuvre des courtiers qui font des fluc
tuations journalières . Otte hausse serait enfin
d' autant plus inexplicable qu'au Brésil la ré
colte est abondante , les recettes copieuses et
que les provisions de l État de Saô Paule
sont énormes .

Le Ministre du Commerce fera , nous en
sommes convaincus échec aux calculs des
courtiers du Ilàvre et d' ailleurs .

Dernier, Coup
de Télephone

Paris , 20 Mars , 12 h. m.
La Turquie et la Médiatio
De Constantinople : On raconte que le

minisire des nffaires étrangères au cours
de la réception diplomatique d'hier , a dé
claré à quelques diplomatiques que la
Turquie ne pourrait jamais accepter les
conditions de l' Italie , car cela signifierait
le déshonneur de l' armée ottomane .
Le Kaiser à l'Ambassade de France .

De Berlin : L'empereur , qui était tn
uniforme de colonel de hussards , a quitté
l'ambassade à minuit 10 .

Le Chemin de fer de Bagdad .
De Londres : Les négociations relati

ves au chemin de jer de Bagdad au Golje
Persique se poursuivent entre la Grande-
Bretagne et la Turquie , mais elles restent
pour le moment confidentielles

La Situation à Pékin .
De Pékin : Un vij mécontentement rè

gne parmi les troupes en garnison dans
la capitale chinoise Elles menacent d'as
sassiner Yuan Chi Kai , à moins qu'elles
ne reçoivent la solde qui leur est due .

Un Touriste Suspect .
De Reschwiter : Un étranger a été ar

rêté au moment oh il photographiait les
alentours du fort Warden , pendant les
tirs de l'école de canonnage

Les clichés saisis n'ayant rien révélé
d important , l individu fut invité au mess
des officiers , mais quelques instants plus
lard , comme il s éloignait , on le vit dé
chirant plusieurs documents et en jetant
les morceaux dans un (goût . On l'arrêta
alors de nouveau .
NOUVELLES DIVERSES :

De Paris : Patrucelli, auteur da cam
briolage d' une bijouterie à Boulogne sur-
Seine , a tenté de se suicider dans sa pri
son en se coupant les veines du poignet
avec un morceau de verre .

Paris , 5 h. s.
A la frontière Russo-Persane .
De Loidres : Répondant à ane question ,

le ministre des affaires étrangères a dé
claré que des établissements financiers an
glais , français et russes , ont constitué une
société d'études pour l'établissement d'une
voie ferrée entre Karashi et la frontière
russo persane .

En Route pour le Maroc .
De Blida : Un escadron du 1er chas

seur d 'Afrique a quitté Blidi pour Alger
où il s'embirquera à destination da Ma
roc . Il sera bienlôt rejoint par deax autres
escadrons da même régiment . Ces trois
escadrons seraient destinés à tenir garni
son à Fez .

Incendie .

Dans la rue B i ranger , à Paris , un in
cendie a détruit des magasins d'éponges
et de peaux .

Aucun accident de personne ne s'est
produit . Il y a pour 150 000 francs de
dégâts .

La Grève Anglaise .
Ni les mineurs , ni les prop~ iétaires ne

sont satisfaits par li bill qui a été soumis
porte gouvernement au votedes Chambres .

La Grève à Denain .

E dépit de l'avis da Coniié exécutif ,
la continuation de la grève a été volée .
Les Chrétiens dela Turquie-d ' Europe

Suivant des rapports officiels , on aurait
des inquiétudes sur le sort des chrétiens
en Turquie d'Europe .

[ Agence Nationale).
' da nstrs gervisa sycsi&i „

MACHINE A c-CRIRE

SHKîlT PREMIER
— N 0 10 Visible —

A CLAVIER UNIVERSEL COMPLET
Suppression de la

Touche de Déplacement
THE SMITH PREMIER TÏPEUÏUTER C°

89, Rue Richelieu , PAU /S

SîWtMibt-

CETTE , — Cinéma Patlié ; Q. île Moic).
Tous les s. , exespté le lundi , soirie à 9 heures :
— Matinées : le jeudi à 3 h. et le dimanche ,
2 h et à 1 b. — Changement da prgramma
tous les niardif).

Grand Café . — A l'apéritif et er soWc ernee t.
instrument il par l'orchestra D. Mirgheriit .

Cinéma Pathé ( Montpellier . — "Ions les jeurs
excepté leluu'i , soirée à 9 heures . Jeufis
m-tijéd à 3 h. - Dimanches et tetes deux ma
tinées , à 2 h. et 4 h. , soirée à 8 h. I [2
changement .de vuas toutes semaines .

Théâtre de l'Athènée . — To..s I B S grarde
rapr-entatioD de iaim ) < .

Dkecteur G ÈIM * : Sa. S QTÎÂKO .
Impriment ..,,,,,.1 Ceamcrtw. *

5b SwaoeîiÈw » dis À. . Cmoa



jjiGâTlUR IâRITïME DE LA SEMAINE Déarts île Cette
Compagnies Agents Noms des Vapeurs DATES

DES DEPARTS

Ci f. SEVTLT.ANE P C. A CI A DPI Sf villa Marc

Lie £<A\ALL DE L U ULbT baint-Anare 4 -

NA VfftÀTTON MTYTE Mediprd » 7

rviarfita u —

i n i nnphiprp SX H o »; M

U16 ï BinnA b. rÛMMiER uaoo uueio 20 —

nie i h A nhAii.i n riiME I vui amt ripraniL i.nnni

A 11 11 P MIQrni nriili

Villf fe Mardi

i in vanne Mnrrii sniriû

»>« » * fv Srlln I Kl.ii KK ? KATIM DV I.Art%II ni a va n MPrn.rarit

c Tfii mia M orri i

i 1A r Hi SS KT narnr.nnift VPndrodi

iTiSi A B.ilPK I1K nlHItra Pinor Pi SrtvoD h fi pr fn AU Marc

i omftrfi o v

Anton a VA

i,aria&pna y-n —

tiUuera 28 —

PORTS DESSERVIS

Barcelone . Valencia , Alicante , Carthagène , Gadx , Séville , BueWa , Malaga .
Rouen , Le Havre , Anvers .
Alger , Nanl es , Le Havre , .Anvers .
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal).
Alger Port-Vendres , ( Rapide postal ).
kSarseiSla , Ptllipev , Bône , Tunisie et ïerts iessarvis par lesMessageriss Maril .
Barcelone , Tarragone , Valencia , Alicante , Carthagène , Almora ,

Malaga , Cadix , éville , Hueha et les ports du Nord de l'EspagM .
Alger, Bougie , Djijelli .
Oran.
Mostaganem , Arzew .
Philippeville , Bine , la Tunisie
Marseille , Menton , Nice , Cannes .
Marseille , Menton , Nice , Cannes , Antibes.St-Tropez
Marseille , Nice , Gênes , La Corse et Mer Noire
Valencia
ïarragoca
Alicante Valencia
Tarragona , Valencia
Alicante , Valencia

SIROP ANDRÉ
* LAXATIF antiglaireux AUX PCIlfl

DÉPURATIF DE REINETTES
agréable au goût — noffensif

COQUELUCHE
CONSTIPATION

i VKM i; PUBLIQUE DES VINS
'foules les semaine?, le Magasin

< Général , 3 ), r Petitts-iïeurie *, Pari ?.
f fait une Vente Pub ique de Vins eu
j d e m ' -m uids ou en barriques . Les v en esI se f. au comptant . l ès ié. e r.t on de !»
! marcl a d s \ i ! ist adressj 50 o|o de
I la vdeur, et le solde 2 jiM,rs ap:es 11

vei.t publique l' ojr l. ' rt-is re ver.U'
la Maison CDOÎte 5 f -, p barrifiC'
Pour '. rcn ». etcxirdii . d mai c-n
s' ad . à M. P E LAC Koi \ Mo./astn S f'
nr'ral , 30 , r. Pet te - -I curie - Pari -.

CHEZ LES ENFANTS

et les préserve
de NOMBREUSES

MALADIES

1 fr 50 toutes
Pharmacies

pharmacie principale de Cette
A P r A t s

11, a. » l'Es"Dlanad«

huile dOLivE
première qualité 20 fr. le colis uosta
de 10 kilos , franco domicile contre
remboursement . S'adres . A. CANTON ,
industiiel . Sousse (Tunisie).

KHvtK POLITIQUE
ET LITTÉRAIRE

Revue Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

41 bir, rue de Chateaudun .

PP T?T ArSent sur ! g laiurf .à XiU 1 Long lermc . D. soi et on .
Société Indus 'rie lie , 83 , i ue Lafayett ?*
Paris, ( 30 ' année ) - Na i as c , nfondif . ^

(fèritablô Absinthe Suoerieur-

PMiESls   CyEM h
Négooivits a ROMANS ( Dron»/

Médailles «JU» Empfithem it Ptti
Lyon, Marteille, Bora a », tti.

R jpresenté à Cette, pw me Vve A-
CA8SAN, qoski supéneur a l'Ksp"
Uil*

j ililflililj Uh  & UUiiiîI
SERVICE RÉGULIER ENTRE

CeUe, Lisbonne, Porto, Rouen , Le Havre et lover»
2T

Cet îe, Cantes, Saiul-Nazaire , Rouen, Le Havre et An»er*
faisant livrer par Connaissements directs à tous los Ports »

dn NORD, de BELGIQUE et HOLLANDE
LetYapeurt vent dirtotement débarquer à NANTES

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

O O n 1 H Oi *'* cli/?/ i y à Écriture Visible

a G ui de Central et sars Rubai
C a v e r Universel - Majuscules Automatiques

AGENCE RÉGIONALE A BÉZIERS ;
18 , AVENUE DE BÉDARIEUX - Téléphone 6,80

H. H AEDERLI , Directeur
Miiison principale il PARIS ; 130, IÏU K RKAUBIUK

TTEL - CENTRALE
Lô»ere — Limpide Digesti v

ATELIER DE SERRURERIE
ÉLECTRICITÉ

M AISON P. MOLINIER i

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

5 , Rue du Charrier - CETTE »
SERRURERIE D ART ET DE BATIMENT f

Ports-fonds en Acier pour Foudres et Cuves en Bois
Sonnerie électrique , Téléphones , Lumière, Foi ce Motrice etc I

lONSUGNl;» LUMINEUSES j
Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Chais

ClIEMiNS DE FER DE PAR1S-LY0N-MEDITERRANEE

Automobiles de la Gare à Paris

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

Adresser le » commandes : 1° Pour l'arrivée à Paris : par lettre à
M. le cl ci de gare de Paiis-Lyon ou par dépêche ( Garlyo Paris), en
indiquant l' heure exacte d'arrivée du train , le type de la voilure 'de
mandée (coupe tu 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 inter mediaire , sont transmises gratuitement par dépêche .

2° Pour le départ de Paris : 3 htures au moins à l'avance au
Bureau des omnibus à la gare de Paris-Lyon ou dins les Bureaux
de ville de la Ccm |   agn i en indiquant l' heure à laquelle la voiture
(coupé ou omnibus automobile) de via se présenter au domicile ainsi
que le nombre et le poids Approximatif des bagages .

Un Remède 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
DEPENSIER 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 , le  
Démangeaisons , ne tardent pas à disparaître pour faire place à la guérison .

Attestations par SWiiliers.
Monsieur,

Je certifie que depuis une douzaine d'années, j'étais atteinte d'un eczéma aux
deux jambes et tous les remèdes employés avaient échoué, mon état était désespérant ,
lorsque j'eus recours à l'EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER, et c'est grâce a ce
précieux remède queje dois ma guérison complète . Je suis parfaitemen gu érie , j'avais
attendu quelque temps pour venir vous remercier de l'heureux résultat obtenu par
l'EAU PRECIEUSE DEPENSIER. Plus de démangeaisons , plus de lourdeur
dans les jambes, plus de douleurs, je marche comme si je n'avais jamais eu de mal.
Le mal était si invétéré que je ne comptais jamais guérir, et c'est votre EAU
PRÉCIEUSE seule qui m'a sauvée. Mlïe LARCIIER , *

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

r -

Aucune ipaladiede fa Peau ne résiste à l' EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER, :
3 fr. 50 dans toutes les bonnes pharmacies ,

®E 3 f?. 60 f0 contre mand'-poste à M. DEPENSIER , pharmien à ROUEN,
J ~ Brochure Illustrée adressée Gratuitement.

n.b - Exigez Ùien l'EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER
CAR RIEN NE SAURAIT REMPLACER CE REMÈDE UNIQUE.   

Dépôt à MONTPELLIER : Pharmacie GELY, rue de la Loge
Dépôt à CETTE : î harmaeie F R4 T8 S, r-ue ce l' JK"»<;pleii»(Uirto

 MÀ .
3.

EMBELIIS nflNSFRVFS SAUVES

' ' PARTOUT 2 50 4 ET lOf LE FLACON . GROS ! F.VIBERT FABt AVu.e Bf RTHE LOI. LYG N J

L'
Ouvriers, Heres et meres de t-amme,

G.
UC / / / c/K ci

votr* pharmacien

DE ROMANS (Drôme)
Garanti par

Ouérison assurée
Toux rebelles , Fluxions de Poitrine ,

Asthme , Points de côté . Rhumatismes , < ..c est lui , mon
Saw■eur '

(L. PERRAND , ph" N)
65 années de Succès

et certaine cies

Pleurésie , Refroidissements , Oppress
Douleurs , Névralgies , Goutte , Migra

VERTE

DANS TOUS LES CAFES
EXIGER LA BOUTEILLE

Une Invention Merveilleuse
LA GRANDE || p iq Ç gg ||

AEti-Aiiciniquo
A base de vin de Quinquina et à la Sève Végétale

A>ant obienu les plus hautes Récompenses
aux Academies et dans toutes les Exposition

Se recommande aux personnes soucieuses de la con ; ervauou et uu rtf
blissement de leur santé.

Un verre pris avant le repas assure l'appétit , après facilite la digeste
pris avant de se coucher il délasse l'espiit , assure le semmeil et dégsf
1 haleine de toute impu eté.

Coupé avec de l'eau fraiche, des eaux minéiales , de l'eau-de-seltz , il co» f
titue la boisson la plus agréable et la plus saire pendant ïes fortes chalearJ

C est un puissant préservatif dans les pays chauds , huD1'
des , malsains et marécageux .

Ttlle est la nouvelle découverte qui rendra la santé a bien des coris aff»'
bhs par le travail ou la maladie .

wpM C».,ai : E . B A RTHE ,*, £t:ZZ-ï£?rSir.°»
I AMniIRHIY Grande Pharmacie Montpellicraioe
L. H Ill U U 11 U U A " Place de la Comédie — Montpellier

En vente dans toutes les bonnes PiiarnuLews .
«mekvice «EOULIER de "

B&îe&ax a Van&iÉ »*
- ESPASKOLS

CETT£ si BILBAO ot kn

YBARRA a C", de Séviik
pffjw a*rc*J»K», Ttu t ¥**«*-

« "ssaMai i mlUMUO asar

CCEEtlCitC
KOKAINI, VIMTIth'NI

Prix défiait Uati leiigiiim
ISKBBEItES BÉCeiiPEr%EI

HOm» CoNCOURS , Paki

£ur pic 06
ITjSN TOUS GKNBIS

Trmii (irulli ur ri»fsr'
*R 'H A T HT lUK tOIl

Devis Gratnitstur Damant
. - jj\ wvwv—.

FABIO PELLA1UI\ et ses ¥&
Doviicilt tt Alêltsr i BS auteipi i ■ emC* »»»* d» St-*arti*-dt-lrin*t , U, BOSTPtLU 'P

i *« «'<!?»(», 1C - lËZJIfr

BWÊËMt SE ffeœpcrrslAimsQ iTKS*
Jfeœnam Râsœuasm tiégAma n CSTTK

m TWippcvlU «i
$mÊrnAL - BRÉSIL ■ hA PLATA

Ê'l Hippolyte NËQRB

û Iiskl

MnarTraasitConsipasioïassfraifiriii !
ËTMHSPQgH E» BKC KS-FSUCREt

AXEL SUSCK
TeUpnoBt CETTE - MABSEILL£ - MC I i »)"'
il l«i Forts de li Baltique «i de ls him , €cr riitTf p ni » dinM * rr * '

Àrene. • BUB LAZARE CARNOT , CFTT»
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre

CETTE - ORM MOSTAGANEM • 4E7*

Exipz
BUVEURS DE VICHY

VICHY - GENEREUSE
Véritable YIOIIY

Les Etabhssenjeijts d' Inîprinjerie Ed. SOTTANO , CETTE , ont passé un contrat avec
l' importante firme Wolesale Typewriter Coir)paiy Ai)glo-Anjér caiqe, de Loijdres , 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 première* marques ci dessous nous indiquons d'avance le numéro de la Ma
remise à neuf dans les ateliers de la WOLESALE et le prix de vente :
BARLOCK , MON ARCH

REMINGTON , OLIVER

les

UNPERWOOP , SMITH PREM EP
SMITH <Se BROS , H A IV! M QMps ,

L'importante Maison Universelle de Machines à Écrire que nous représentons nous » ar»i li:\Machines 1 3 mois et i a mois à nos Clients . — Tout Commerçant doit a?air sa Machine i E' { it


