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I rQTin tomont Romans par anITl d lui LU iliull L offerts à nos Lecteurs
TOUS LES DIMANCHES

Le « Journal de Cette »
Offrira à ses abonnés et à tous TT„ Tn14 IInlnmnun Mi v oiumG
De la Bibliothèque « Les Romans pour Tous »,

contenant un Roman complet de 4.000 à
5.000 lignes , des grands auteurs modernes .
Ces volumss 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 2 Février 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 .

Le volume qui suivra a pour titre :
TOMK II de

LES CHOUANS
par H. de BALZAC

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

A côté des œuvres inédites , écrites spé
cialement par nos meilleurs auteurs , Les
Romans pour Tous ont promis de donner
à leurs lecteurs les œuvres les plus con
nues et les plus aimées des écrivains les
plus illustres .

Tous nos lecteurs attendent avec impa
tience , nous n' en doutons pas , la suite des
aventures héroïques qui mettent aux prises
les derniers et fidèles défenseurs de la
royauté avec les soldats de la République .

LES CHOUANS
sont une œuvre noblement historique qui
peut être mise dans toutes les mains .

Les enfants , les jeunes gens et les adul
tes , s' instruisent en même temps qu us se
passionnent aux terribles épisodes qui
ensanglantèrent la Bretagne pendant 1 épo
que révolutionnaire . .

On admire tour à tour royalistes et
républicains combattant pour leurs princi
pes et pour leur foi avec une égale vaillance
et une semblable abnégation .

Marche-à Terre , Pille-Miche , le comman
dant Hulot , le sergent Beau Pied ne sont-ils
pas dignes de rester dans toutes les mémoi
res ? Et où trouver de plus nobles figures
que celles du Gars et de Mademoiselle de
Verneuil ?

La semaine prochaine paraîtra
PIERRE ET CAMILLE

par ALFRED DE MUSSET

Les Assîms ra
EN ANGLETERRE

M. Jacques Bardoux donne , dans les
« Débats », un résumé documenté et une
appréciation de l ' « Insurance Bill »,
dont les dix chapitres et les 115 articles
offrent « un monument dont il est aussi

difficile de saisir les lignes générales , que
d'analyser les détails complexes . » Cette
nouvelle réforme doit jouer un i ôle ca-
pi'al au cours des prochaines élections
anglaises et l' étude que nous en présente
M. Bardoux met fort bien en relief les
conséquences probables .

On peut laisser de côté le chapitre
qui organise l' assistance contre le chô
mage . C'est la seule partie de la loi
ait été précédée d' une enquête prolongée
et minutieuse . Il y a deux ans une loi
organisa dans le Royaume Uni des « Bour
ses du travail ». Les renseignements
fournis par ce service d'État permirent à
M. Llyod George d' introduire dans un
certain nombre d'industries prudemment
choisies , l'assurance obligatoire contre
le chômage , sans courir à une catastro
phe certaine . Les indemnités accordées
aux sans-travail sont soumises à des con
ditions très rigoureuses de durée et de
moralité . Les professionnels du chômage
seront soigneusement éliminés . Les cais ¬
ses de l' État seront garanties contre les
crises prolongées . Elles ne verseront que
des secours temporaires à des individus
dûment sélectionnés . Il est possible que
cette expérience redoutable échoue . H
est en tous cas certain , grâce aux limi
tes imposées et aux précautions prises ,
qu'elle ne sera pas ruineuse .

L'assurance obligatoire contre la mala
die et l' invalidité , étendue d' un seul
à la masse entière des salariés , réalisée
sous une forme nouvelle et bien britan
nique , est au contraire un saut dans
l' inconnu .

M. Lloyd George , avec une belle au
dace de Celte gallois , a écarté l'exemple
de l'Allemagne . De l'autre côté du Rhin .
l'assurance contre l' invalidité . La pre
mière est organisée , sur la base d' une
large décentralisation , par des groupe
ments locaux . Seule la seconde , qui s' oc

- 39 —

la Ferme de lieraie
Par Lucien THON1IN

J — pas inVicisiMiiont , ma's il voulai
dormi r dans un fossé .

— .le comprends . Ali ' le pauvre hom
me ! Conme il a tort de se c boissonner
ainsi ! Vous verrez qu' il se cassera le,
cou un jour ou l' aulre . i

Le lendemain en s' eveillan ., Gervais
avait oublié son accident de la veille ,
pourtant une vive douleur qu' il ressen
tit dans le poignet droit le lui rappela .;

— Tiens , tiens , dit -il à Madelon qui 1
lui servait une soupe aux herbes , qu-
signifie !... Il me semble que j'ai le poi
gnet enflé .

— Vous avez fajt une chute , péreGer
vais ?

— Fait une chute ! s'écria-t-il avec-
colère . Pour qui me prenez-vous ? Ger
vais Dubourg ne tombe jamais . Je vois
ce que c'est . Hier , je me rendais chez
Bisearo , pour le prier de venir voir
mes bêtes et déjouer le tour que Gri
vert leur a joué . Le vieux gredin aura;
eu vent de la chose et se sera vengé suri
moi . I

, — Oh ! que dites -vous là , murmura
,Madelon conciliante .

i Gervais erlala :■ — Je dis l 'A véi'i e. G ri vert m en \ eut ,
il a juré nia porto . Justement liiei ,
passant à Gravillo . j' ai cru aperce v «...sa tête de fouine dans la lucarne d i. .
grenier , où il cherchait sans doute ci-
vieux papiers . C est done bien lui <!"'
est la cause de mon mal .

; Gervais tenait à son idee . Madee > i
n'osa insister . Elle mit une compiess ■
sur le poignet du bonhomme , ce qui
calma un 'peu la douleur .

I Au moment où elle achevait le p. .v
sement, un homme entra , sans se lanvi
annoncer . C' était Biscaro le sorcier ccL›
Genestés . Il salua et dit :

; — Bonjour M. Dubourg , ma science
m'a appris que vous aviez besoin ds
mes services , me voici à votre dispo
sition .

i Et comme Gervais frappé de stupeur,
gardait le silence , il continua d'un ton
insinuant :

— J'arrive à propos , je le vois . Non
seulement vos bêtes sont en péril , mais ;
vous-même . j

Gervais l' interrompit : i
— Je souffre horriblement du poignet

et je ne sais aujusteàquoi attribuerça. 1
Le sorcier sourit et répliqua : j— J' ai deviné , moi ... ('a ne sera rien .

Occupons-nous du bélail , d' abord , le
tour de votre poignet viendra après .
Je cours aux étables , il n' y a pas une
minute à perdre si nous voulons réus-
sir . J' ai l' idée que je trouverai là quel
que bête malfaisante d'où vient le
mal . i

cupe de ceux que l' âge ou un accident
ont rendus incapables de gagner leur
vie , est assurée par un service d' État ,
sous le contrôle d' un département im
périal . Ce dualisme a été écarté par M.
Lloyd George . 11 dote l'Angleterre d' un
système plus uni et aussi plus draconien .
Des commissaires d'assurances sont char
gés de surveiller le fonctionnement de
la machine Les bureaux de poste ven
dent des timbres, centralisent les cartes
et payent les secours .

En Allemagne cotisations et indem
nités varient , suivant des échelles dû
ment fixées . M. Lloyd George a voulu
une uniformité absolue . 1l prévoit une
prime unique , qui garantit le salarié
contre la maladie et contre l' invalidité .

L'ouvrier paye 4 pence , l' ouvrière 3 pen
ce , le patron 3 pence , l' E'at 2 pence
par tête et par semaine Les indemnités
sont calculées , elles aussi , d'après un
taux uniforme En sus des remèdes et

des médecins , assurés gratuitement , l'ou
vrier touchera , en cas de maladie , 10
shillings par semaine , l' ouvrière 7 1|2 ,
pendant 172 jours consécutifs . En cas
d' invalidité , la pension sera la même
pour les hommes et pour les femmes :
5 shillings par semaine .

Cette simplicité voulue , cette unifor
mité financière , cette unité administra
tive constitue^ un luxe coûteux . Les
sacrifices du Trésor allemand so it stric
tement limités . L' État verse une somme

fixe aux vieillards et aux invalides , paye
l'assurance des soldats et des marins , cou
vre les frais de l' Office impérial . C'est
tout . La dépense ne dépasse guère
2.7oo.000 livres Le chancelier de l'Échi
quier , qui paye déjà aux vieillards re
traités 12.84o.000 livres , sera moins bien
partagé que son collègue allemand . Rien
que les membres des Sociétés de secours
mutuels approuvées coûteront à l' État 2
millions de livres , il devra verser immé
diatement 1.5oo.ooo livres pour construi
re des sanatoriums . Il lui restera encore

à payer le traitement des fonctionnaires ,
les primes des marins , des soldats et des
assurés qui ne sont affiliés à aucun grou
pement approuvé , M , Bonar Law a pu
déclarer , sans être démenti , que lorsque
l' organisme serait en plein fonctionne

ment , il absorberait une somme « supé
rieure du triple à la charge annuelle de
la Dette anglaise ». A lui seul , le budget
de l'assurance sera aussi élevé que le bud
get entier de bien des Etats , à la seu'e
exception des cinq ou six nations de
premier rang .

L'avenir du eontribuable anglais se
présente sous des couleurs qui n'ont rien
de rose . Cette réforme , aristocratique
dans son organisation , luxueuse dans
son fonctionnement , a été bâclée en quel
ques mois Sur 115 articles , 40 n' ont
jamais été discutés . Dans une seule séan
ce , îes Communes ont émis 470 votes .
Sur les 77 premiers articles du projet ,
68 ont été corrigés , mais aucun de ces
amendements n' a été discuté . Le rapport
des actuaires sur les conséquences finan
cières du Bill a été déposé sur le bureau
de la Chambre , le « matin du jour où
elle devait adopter la loi en dernière
lecture . Et le Cabinet n'a laissé que huit
jours aux Lords pour reviser cette gigan
tesque improvisation Oa comprend qu' ils
se soient refusés à prendre part à cette
comédie . Le Parlement britannique , dont
les professeurs de droit constitutionnel
s'entêtent encore à vanter l'autorité sé

culaire , n'est plus qu' une Chambre d'en
registrement .

Reste à savoir si l' opinion britannique
ratifiera sa dernière décision . Certes

l' assurance est la forme vraiment anglo-
saxonne de l'épargne Encore est-il que
pour les ouvriers , qui ne gagnent que
18 fr. 75 par semaine . et ils sont légion ,
le prélèvement hebdomadaire et obliga
toire par le patron de 0 fr. 5 :) par la
caisse de maladie et d' invalidité , de
0 fr. 25 pour celle du chômage insti
tuera une lourde charge . Celle des indus
triels , — elle est exactement la même
par tète de salarié —, sera écrasante
C'est de 20 à 30 millions de livres ster

ling , que l' E at va prélever sous la for
me de cotisations patronales et ouvrières .
Il est peu probable que ces sacrifices soient
accueillis avec sérénité Des centaines

de mille de mutualistes , seize mille pa
trons ont envoyé à lord Lansdowne leurs
protestations indignées . L' industrie bri
tannique , qui doit déjà faire face à une
hausse générale des salaires provoquée

par le renchérissement de la vie . pourra-
t -elle supporter ce nouveau prélèvement
et résister allègrement à la concurrence
étrangère ? J' en doute . Les protectionnis
tes exploiteront la crainte qu' inspirera la
diminution certaine des dividendes et
les démocrates libre-échangistes préparent,
sans le vouloir, la campagne des « Tariff
Reformers », qui ramènera , dans West-
mister, après huit ou neuf ans d' hégémo
nie radicale , une majorité conservatrice .

NOS

JEUNES GENS à L'ÉTRANGER
La Société d' Échange international des

enfants a tenu il y a quelque temps son
Assemblée générale au Musée social , sous
la présidence de M. H. Gabelle , directeur
de renseignement technique au Minis
tère du Commerce .

Des rapports présentés à cette réunion ,
il ressort que l'OEuvre est en progrès
constants , l'année dernière elle a en en
registré : 175 échanges entre la France
et l'Allemagne ; 75 échanges entre la
France et l'Angleterre  11 échanges
entre l'Angleterre et l'Allemagne ; car ,
par ses comités étrangers , elle centralise
les demandes des divers pays .

Depuis sa fondation elle a permis à
2 000 jeunes gens et jeunes filles d'aller
passer par le moyen pratique de l'éîhan-
ge , les deux mois de vacances ou même
une année entière dans une famille étran
gère dans les meilleures conditions de
garanties morales et matérielles

Les dépenses de la Société ont suivi
une marche parallèle à son développe
ment , passant de 1.500 fr. ' en 1904 à
5.800 francs en 1907 , et à 11,200 fr.
en 1910 .

M. Ch.-M. Garnier , professeur d'anglais
au lycée Henri IV , a fait ensuite une
conférence très goûtée sur ce sujet péda
gogique par excellence : « Est -ce uni
quement une leçon d' individualisme que
nos enfants vont chercher en Angleterre?»
Ils en rapporteront un sens plus intense
de la discipline sociale et de la vie col
lective .

e# trmmjëmre jMqf* Sarriéà
d® mt <Êm
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Bisearo s'éloigna et s'en alla s'cmer- (
nier dans l' étable , où pendant quelque,
lemps on entendit sa voix prononcer
des paroles bizarres et pousser des cris
inarticulés . !

Gervais avait quitte le ht . U se tenait
au dehors avec Pierre Chartrain . .Made
lon et le petit pastour qui tremblait i'.e
tous ses membres .

: Bientôt le sorcier sortit , pale , es
veux hagards , l' écume aux lèvres , les
vêtements en désordre . 11 montra un
hérisson qui se pelotonnait sous ses
piquants , à côté du seuil et s eena : _— Ma science ne ma pas trompe .
Voici la cause indirecte de vosdeboires .
Ou'on fasse un grand feu de paille au
milieu de la cour, .i y jetterai cet ani
mal satanique , et rau\e"r du - s"'n ' f,/viendra de lui-même s ollm d vos io-
uards . Obéissez . .** Pierre Chartrain leva les 'gaules

— Va-t-en , lui dit son maître . lu os
un niais . Vous autres , vous m aidere-
a faire le feu . . J

; Quelques instants après une flammecla Qiree su'éleva devant 1 etable . L *-,
caro y jeta le hérisson en mai mot
tant des incantations . La malheureuso ,bête se tordit sous l' âpre morsuit. u
feu , puis demeura immobile , elle ah

'morte . Le sorcier qui s était app ■
ide Gervais lui posa la main sur 1 ep
'le et s'écria triomphant . _
! — Voyez !... le sort a décide .
i Du doigt il désigna un homme qui
venait de franchir le verger et se cm
geait vers la maison.

Gervais Ihjliotirg fil enlomiro un < n
de surprise et de colère il avait recon -j
im M. Martin . j

— Le brigand , je vais le r,;c'V'i ;:\
comme il le mérite . j

Le sorcier l'arrêta et dit d' un t > ■ ■ i
grave : 1

— Gardez-vous de lui lémoigiuT dv
l' hostilité . L'elîel de mes praliqin's -i
vantes serait détruit sans remède . Ij.-f condamné . Cela suifit . Pour moi , je '
i e retire , ma besogne est terminé *'.)
• Confiance et discrétion , ou je lie ré
ponds de rien !

— Mais , mon poignet !... vous ou
bliez .
- Je n'oublie rien , votre poignet

guérira aussi facilement que vos liètes .
Adieu , M. Gervais Dubourg . Vous vien-
diez me trouver dans neuf jours i't ;
vous n' aurez que de bonnes nouvel !:. J
J m'apprendre . ' ;

— Comptez sur moi , répondit le mal-;
f e de l '( seraie . i

11 ajouta en baissant la voix ; '
— Ah ! si votre pouvoir allait iienu'V

rue débarassèi-' de ce coquin de Mar
tin ! |

— Fiez -vous à moi . vous dis - je .'
Dans neuf jours aux Gènes : j

i — Je sciai fidèle au rendez-vous .
Dans ne ni jours donc !

IX

I L 'accueil fait par M. Dubourg à M.
Mariin ( ut glacial sans être pourtant
insultant . 1

d lui désigna un siège du doigt et
—- Quel est le motif de votre visi-

le S

— Vous vous en doutez bien , jo '
i etise .

— .Mais , du tout .
— I.'arue ! vous comprenez , je viens

| a l '!: '.!'; rente . H y a uu peu de
n au et j ai besoin de mon argent .

"■i vais _ demeura abasourdi . Cette
. rente , d | avait oubliée . L' époque du
iieimor versement de fonds , remontait
loin , si loin qu' il rut ol/llgë de poseï
celle question t

| — A combien se monte l'arriéré ? j  — Oiialre mille trois eents francs, i
[ — S an g de bœuf, tant que ça ? rugi'
Gervais .

• M. Martin sourit et dit de sa vois
blanche :

' — Vous avez vos quittances . Riei
, lus. ! a , llc <luo 'Je vérifier la date d<

la derniere .
  — C'est ce que je vais faire . Pas oi
: ce moment , je suis indisposé . Il nu
( tant un peu de temps , deux jours pa '
I exemple J' irai vous porter les fond-
Lsi vous ne pressez juis .

marrti
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SOUFFREZ-VOUS DU DOS ?
Le seul traitement contre les douleurs des

reins est le traitement externe . L'absorption
des médicaments n'est pas toujours efficace .
Une simple friction avec le Baume Oméga est
tout ce qui est nécessaire . Il accélère la cir
culation du sang , fortifie les muscles et donne
un soulagement bienfaisant. FI d'essai , 50 c.

MuveUes
Régionales

OE NOS CORRESPONT 1NTS PARTICULIERS ■

«_& CAL £NU«)!

Aujourd'hui Jeudi ler Février , 32e jour de l' année.
St-Ignace ; demain , Purification . Soleil , lever 7 b. 34 ,

4 h 1 in * • t T l1 9

Thermomètre et Baromètre
Aujourd'hui Jeudi 1er Févvrier , i 11 h.

du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-desseus
notre baromètre marquait la hauteur 759 ;
maxima du thermomètre était de 3 - au des
sus de zéro .

MONTPELLIER
La reprise de " Louise " à l'Opéra

Municipal . — En annonçant pour demain
soir samedi la reprise de «   Loui nous
sommes certains de faire plaisir aux nom
breux habitués de l'Opéra Municipal .

Lfs principaux rôles de l'œuvre de Char
pentier seront interprétés cette année par
Mlle de Perre (Louise ) ; M. Martel (Julien ) ;
M. Rudolt ( le Père) ; Mme Billault ( la Mère).

Tout fait prévoir que « Louise » obtiendra
un très grand succès .

Pour avoir de la bonne Lingerie , entiè
rement cousue à la main , l' on ne peut
trouver mieux que dans les Magasins Au
Petit Paris , où l'on profite actuellement
des jolies «   Primes offertes à l'occasion
de la Vente de lilanc , Toiles et Lingerie .

Le Banquet de l'Amicale de la Po
lice . — L'Amicale de la police de Montpel
lier fêtait hier soir le 6e anniversairs de sa
fondation , en un banquet organisé par sous
cription .

La plus franche gaieté et la plu ? grande
cordialité ne cessèrent de régner au cours de
ses agapes fraternelles .

Des toasts furent portés par MM . Sénégas ,
président de l' Amicale ; Bouteille , secrétaire-
général de la police ; Monnier , secrétaire-
général de la Préfecture ; Falgairolle , procu
reur de la République ; Pomarède , commis :
saire central ; Tarroux, chef de la brigade de
police mobile ; Francés , notre correspondant
mcntpelliérain , qui parla au nom de la presse ;
Olive ; Raux , adjoint au maire .

M. Monnier remit la médaille d'honneur
de la police à l' agent de renseignement Cou-
derc et M. Raux , à l'agent de la sûreté Ar-
geliés .

Puis on entendit d'excellents chanteurs .

Chez les sauveteurs médaillés . —
Les sauveteurs médaillés s'étaient réunis lun
di soir , en un banquet servi à l'Hôtel du
Midi .

Au cours de ces agapes , M. Monnier , se-
crétaire-général , remit les palmes académi
ques à M. Morin , président de la section de
l'Hérault , qui , très ému , remercia .

Comme dans tous les banquets , il y eut
ensuite des chansons .

Le feu . — A minuit et demi un com
mencement d' incendie s'est déclaré rue de la
Loge , 25 , dans les appartements de M. Au
bert. Le feu s'est communiqué au plafond .
Pour circonscrire l'incendie , les pompiers du
Théâtre ont dû percer le piafond donnant
dans l' étage au dessous et occupé par M. Caïn .

Les dégâts ne sont pas très importants , et
sont couverts par une assurance .

ItÉZIElS
Bal masqué de la Société Tauro

machique . — On ne parle en ville que du
magnifique bal masqué qu'offrira la Société
Tauromachique à sos membres , le 8 février
courant , dans les salons de son siège social .

Ce bal , organisé merveilleusement, consti
tue un des clous du carnaval . Un brillant
orchestre a été engagé pour la circonstance
et de tous côtés il se découvre de nouveaux
aficionados , car l'on sait que seuls les mem
bres de la société peuvent assister à la fête .

Le succès de cette fête est assuré et nous
applaudissons de tout cœur à l' initiative de
la vaillante S. T. B.

Essieu rompu . — Avant hier , M. Etien
ne Carrière , boucher, rue St Esprit , condui
sant une jardinière , suivait la rue de la Répu
blique , loisque , par suite d' un choc , l'essieu
du véhicule se iompit et la roue droite se
détacha .

Le boucher fit constater par huissier que
les rails des tramways faisaient saillie à cet
endroit , ce qui , d'après lui , avait occasionné
l'accident .

mmm topât e

Nos Romans Primes
Nos Lecteurs et Abonnés peuvent retirer

dans nos bureaux et chez nos vendeurs , les
Romans suivants :

La Folle des Cévennes , de Pierre Saillac .
Peau de Lion , de Ch. de Bernard .
Comment j'ai gagné et perdu mes millions,

de Ph. Barnum .
Le Mystère de Blocqueval , de G. Le Rouge
Verser 0 fr. 10 pour chaque Roman de.

4 à S. 000 lignes pour frais de port.
Le 5e Roman

LES CHOUANS de BALZAC (Tome II )
est arrivé . Il est distribué à nos lecteurs et
abonnés à partir de ce soir dans nos bureaux .

Par traité spécial avec la Maison
Choudens , Éditeur à Paris

LE JOURNAL DE CETTE
a obtenu de pouvoir offrir à ' ses lecteurs

t(ne Prime Exceptionnelle
Consistant en un

ALBUM de PIANO
comportant 30 orceaux choisis dans les suc
cès lyriques récents de nos auteurs modernes

Par i'énumération seule des morceaux
contenus dans l'Album nos lecteurs consta
teront que nous leur offrons pour 3 francs
une série de morceaux indispensables et
appréciés .

L'Édition soignée et de grand format
réunit sous une couverture artistique les
30 morceaux ci-après énumérés :

1 O3ei]bach . — Les Contes d 'Hoffmann .
2 Leroux . — Le Chemineau .
3 Messager. — Fortunio .
4 Bruneau . — L'Attaque du Moulin .
5 Godard . — Symphonie Légendaire .
6 Vidal . — La Maladetta .
7 Pons . — Le Voile du Bonheur
8 Ltborne . — Les Girondins
9 Leoneavailo . - Sérénade Française.

10 Ganue . — Les Saitimbanqu s.
11 Audran . — La Poupée .
12 Varney — Les Mousquetaires au Couvent .
13 Hirchmann . — La Petite Bohême .
14 Gouncd — Marguerite.
15 Costa . — Histoire d'un Pierrot
16 Flotow . — Martha .
17 Reyer . — Salammbo .
18 Planquette . — Rip .
19 MUtcagni . — Arnica .
20 Pierué. — Bouton d'Or.
21 Messager . — Les P tites Michn .
22 Bruneau . — Le Rêve .
23 LeoLCavallo . — Paillasse.
24 btaune . — Dors Bébé.
25 Lero x . — Le Chemineau .
26 t' ons . — Laura .
27 Reyer . — La Statue .
28 Oilenbâch . — Les C ntes d Hoffmarn .
29 \ ari.ey . — Cliquette .
30 Audran — Sainte Freya .

Cet album , dont le nombre concédé par
Choudens est limité , figurera bientôt sur les
pianos de toutes les familles .
On peut retenir l'Album par correspon
dance en joignant 0 fr. 50 pour l' envoi .

Conseil Municipal
Séance du 30 janvier

Nous avons dit que M. Euzet , maire , avait
commencé par formuler quelques critiques
contre le long rapport de M Taillan , sur le
projet de budget de la commission des finan
ces pour l'exercice 1912 ; mais que , l' heure
étant tïès avancée , la séance avait été renvoyée .
Les premières observations que M. Euzet a
données seront sans doute reprises et déve
loppées . à la prochaine séance : nous aurons
donc l' occasion d'y revenir .

Bornons-nous pour aujourd'hui , à résumer
les premières explications de M. le Maire :

Il lui est difficile de répondre , article par
article à un rapport dont il vient seulement
d'avoir connaissance . Mais il lui sera facile de
démontrer le néant de toute cette réthorique
de mauvaise foi .

1 -, M. Taillan lui reproche d' avoir fait per
dre à la ville une somme de 10 000 francs en
négligeant d' avoir fait reviser à l' époque de la
révision décimale , l'état indicatif clas proprié
tés communales ; cela ne me regarde pas , dit
M. Euzet . Ce n'est pas l'administration muni
cipale qui est chargée de cette revision .

2 \ M. Taillan fait grief au maire d'avoir
tardé à faire état de recette de l'indemnité ver
sée par le Creuzot , la ville ayant pe.du ainsi
3 mois d' intérêts ;

Je ne suis pas responsable de ce retard
répond-il . La Préfecture a gardé rapport pour
l' étudier, et   m employés surmenés ne suffi
sent pas toujours à la besogne , faute d'em
ployés auxiliaires que vous m'avez toujours
refusés . Enfin les intérêts eussent été fort
minimes (un peu plus de 200 francs ).

3 -, Pour le chauffage , je suis accusé d' avoir
dépensé deux fois plus que mon prédécesseur
La chose s'explique aisément si l' on songe que
le nombre de représentations théâtrales a été
beaucoup plus grand durant ma' gestion , que
celui des spectacles donnés pendant la gestion
de mon prédécesseur .

4 \ Pour l'entretien des rues , M. Euzet fait
remarquer que les crédits avaient été utilisés
pour des travaux neufs , indispensables , et
non seulement pour les réparations des rues.
Qu' en tous cas , le rapporteur est mal venu
à attribuer au conseille mérite de ces travaux
neufs , dans le bilan de la gestion ; c'est là
une contradiction et une preuve du parti pris
du rapporteur .

M. Euzet continue en disant que le budget
de la commission manque de sincérité ; que
les prévisions supplémentaires sont injusti
fiées ; que les excédents sont fictifs ; que ce
budget sans élasticité ne laisse pas un sou pour
faire face aux éventualités : que les dépenses
supprimées seront nécessaires , et que l'admi
nistration devra redemander ces crédits au
conseil .

Avec , à l' appui , un rapport de M. le pré
posé en chef de l' octroi , M. Euzet déclare
que les prévisions des recettes de l'octroi ont
été à tort majorées , car ce fonctionnaire ne
prévoit pas d'augmentations sensibles . Les
conseillers se récrient : ces recettes assurent-

ils , ont été basées sur les indications fournies
par M. le Préposé en chef .

La séance est levée au milieu d' un échange
de paroles assez vives , à 8 heures et demie .

La Passerelle du
Quai des Moulins

On nous écrit :
Tous les Cettois , même ceux de cette géné

ration , se souviennent du temps où on allait
plus vite , (où à peu près) de Cette à Mont
pellier , que de Casimir au Quai des Moulins
et vice versa .

Aucun lien , aucun moyen de communica
tion sur ce long Canal , « ditde la Peyrade »
qui séparait deux quais , avec ses huit ou dix
mètres de largeur , mieux que le Canal de la
Manche ..

Puis un beau jour la jolie passerelle fut
édifiée , reliant ces deux petits mondes , très
denses , ouvriers des usines , des chais des
bois merrains , employés des Gares , Midi et
P. L. M. etc. etc. , les mêlant , favorisant leur
entente , leur fusion . Le Commerce de tous
ces braves gens , s'en ressentit avantageuse
ment.

Le geste de celui qui fit édifier la belle
passerelle fut unanimement applaudi , et la
reconnaissance populaire , envers ce dernier ,
fut telle , que la passerelle a porté couram
ment et constamment son nom ; on dit tou
jours , « la passerelle Euzet ».

Pourquoi notre Maire éminent , et surtout
éminemment Cettois n'a-t il pas poursuivi ,
depuis son retour aux affaires , l' action si
utile , par lui entreprise . et si avantageuse
ment appréciée ']

La passerelle , hélas : le temps n'épargne
rien , n' a plus sur ses membrures defer , qu' un
vague soupçon de peinture ; et chose plus
grave , elle est privée la nuit venus de deux
becs de gaz indispensables , qui en rendraient
infiniment plus faciles , d'une rive à l'autre ,
la descente et la montée , surtout les jours
de mauvais temps . C'est miracle en effet ,
dans l'obscurité et à tâtons , que nous n'a
yons point eu d'accidents graves à déplo
rer .

Donc , Monsieur le Maire , avant votre dé
part ( dont on fait courir le bruit ) ( mais nous
refusons encore , et jusqu'au bout à le consi
dérer comme certain ) : une robe neuve et
un peu de lumière à « vôtre >) passerelle s.
v. p. .

Vous aurez ainsi un nouveau titre à notre
gratitude et d'avance à vous , Merci . — Casi
mir Desmoulins .

Concert Henry Lelièvre . — C'est
dimanche à 8 h. 1]2 du soir qu'aura lieu à
la salle Doumet . le concert donné par le vio
loniste virtuose Henry Lelièvre et Mme Ena
Zaremba , la reputée pianiste polonaise , au
cours de leur tournée de 25 concerts dans le
Midi et en Suisse .

Madame Ena Zarémba interprétera
du Schumann où elle excelle et une partita
de J. S. Bach sur un excellent Pleyel à
queue prêté gracieusement par la maison
Pleyel et qui les suit dans leur tournée .

Parmi les œuvres de violon et piano ins
crites au programme nous remarquons une
sonate en ré majeur de Haendel et la sonate
du Printemps de Beethoven .

On peut se procurer des cartes à 3 et 2 fr.
chez M. Cros , marchand de musique , quai de
Bosc .

Voyageurs et bagages . — Voyageurs
qui faites enregistrer vos bagages pour une
destination déterminée , songez au Code civil
et à son articles 1134 !

Le tribunal de commerce de Lyon vient de
trancher sans bruit une question grave , qui
intéresse tous les voyageurs .

A qui incomble la responsabilité d'une
erreur d'enregistrement de bagages ? A la
Compagnie ? ou au voyageur ?

Un très honorable commerçant prend un
billet pour le Mont Dore ; l'employé enre
gistre par erreur ses bagages pour le Cham
bon .

Il semble à première vue que la faute de
la Compagnie soit indiscutable .

Elle discutera pourtant .
« Ea acceptant , plaidait Me Bugand , avoué

le bulletin de bigïges et en négligeant de
protester contre l' erreur dont il se plaint ,
le voyageur s'est tacitement déclaré d'accord
avec la Compagnie et ne peut s'en plaindre
qu'à lui même du préjudice résultant de
l' erreur commise Le voyageur avait d ailleurs
le devoir de vérifier son billet et de consta
ter sur son bulletin la conformité de la des
tination ; en négligeant ces précautions , il
a commis une faute dont il doit seul sup
porter les conséqences . »

Cette thèse , adoptée pourtant par plusieurs
tribunaux , n'a pas séduit le Trihunal de
commerce de Lyon .

Celle de Me Deshaye , avoué du voyageur ,
a triomphé .

«Si on trouve dans la loi , expliquait ce der
nier , une obligation pour le transporteur de
tenir registre des effets et paquets dont il so
charge (art. 1785 C. civil) on ne trouve nul!e
part l' obligation pour le voyageur d' exercer
un contrôle sur ce : te opération qui n'est pas
à sa charge . »

Le tribunal a donc décidé que la faute in-
comblait à la Compagnie et a alloué au vo
yageur l' indemnité qui réclamait ,

Ce jugement fera jurisprudence .

Le « Tribun ». — Ce soir , au théâtre
municipal , la tournée Baret donnera une
brillantr représentation du « Tribun », La
belle œuvre da Paul Bourget , avec le con
cours d'une excellente pleiade d'artistes com
me seul peut en réunir l' illustre impresario
Baret . Ajoutons que le Tribun appartient à
cette sélection W'œuvres fortes et saines qui
émeuvent et font penser .

Le plan de la location s' est très rapide
ment covvers ; il y aura foule ce soir au
théâtre , et ce sera un magnifique succès de
plus à l' actif des tournées Baret .

Skating Olympia . — Nombreux public
hier soir au Skating de la rue Neuve du Nord
V;isy . pendant la durée de ses exercices , a
charmé les spectateurs venus en foule pour
l'applaudir .

Ce soir , deuxième représentation , avec
exercices nouveaux . Les débuts de Mme
Martha Willéams , professeur de patinage ,
auronj également lieu ce soir .

« Le Chemineau ». — « Le Chemineau »
de Jean Richepin , sera joué le 11 février '
par la tournée L. Parny , au théâtre munici
pal.

Tout le monde connait le colossal succès
remporté par cette œuvre magistrale au
théâtre de l' Odéon , tout le monde connait
les excellents ariistes de la tournée L. Parny ,
donc voilà une superbe soirée en perspective .

Nécrologie . — Nous apprenons la mort
de M. Louis Barral , âgé de 49 ans , ancien
conseiller municipal .' Nous présentons nos
sincères condoléances à la famille du regret .
té défunt qui avait l' estime de tous .

— M. François Lagarde , professeur au
Conservatoire , a succombé à une longue et
douloureuse maladie . Il était âgé de 39 ans.
C'était un excellent musicien très apprécié et
fort sympathique . Sa perte provoque de
vits regrets , à la famille affigée nous adres
sons nos condoléances attristées .

L'épuration des quais . — L' épuration
des quais continue avec beaucoup d'activité ,
Nous avons relaté la capture de 18 piqueurs
de futailies , due à la police mobile qui don
ne un précieux coup de main à la police
locale .

Les nommés : 1 * Andrez Henri , 26 ans ,
journalier ; 2 ' Grégoria Masseto , 42 ans ,
épouse Andrez ; 3 - Baréa Damiel , 16 ans.
sans profession ; 4 ' Andrez Turino , 22 ans ,
journalier ; 5 ' Mur Prunos , 20 ans , journa .
lier ; 6 - Andrez Francisco . 20 ans journalier
tous sujets espagnols et demeurant rue Fran
klin , 7 , ont été arrêtés sous l' inculpation de
vol de 10 kilogs de pommes de terre et
d' une courge au . préjudice de Mme Isoir ,
épicière , rue des 3 Journées .

Au cours d'une perquisition faite à leur
domicile , on a découvert une bonbonne con
tenant 10 litres de vin et une dizaine de ki-
logs d' avoine . Le tout provenant des vols
commis sur les quais ,

Ils seront transférés à Montpellier .
— Procès ' verbal a été dressé contre les

nommés :
C. L. 26 ans. rue Montmorency , 48 ; F. S.

à5 ans , rue Mercier , 11 : W. N. 71 ans , rue
du Port , 2(3 , pour vol de vin au préjudice
du commerce .

Luttes à Cette , — On annonce pour
dimanche 11 courant un grand tournoi de
luttes franco-japonaises avec la participation
assurée du champion Paul Pons et des célè
bres champion japonais lwaga Tani et Adzu-
ma yama .

Prud'homie des Patrons pêcheurs
— La Prud'homie informe les intéressés que
la liste des patrons , membres de la Commu
nauté , admis à participer au tirage et à la
distribution des postes de pêche qui auront
lieu en 1912 est à leur disposition au Secré-
riat de la Prud'homie où ils peuvent en pren
dre connaissance .

Les réclamations en vue des additions ou
retranchements seront reçues jusqu'au 15 fé
vrier au soir ; passé ce délai elles ne seront
plus admises Elles devront être adressées
par écrit à l'Administrateur de l'Inscription
maritime qui statuera .

I Olympique à Marseille . — Diman
che prochain 4 février l' équipe première de
l'OC se rend à Marseille matcher le Stade
Helvétique de Marseille . Les membres actifs et
et honoraires de l' O,C désireux d' effectuer le
déplacement avec l'équipe sont priés de se
faire inscrire avant samedi midi au Café du
Grand Balcon et verser en même temps le
montant du voyage fr. 8 , 00 aller et retour .
Départ de Cette samedi 6 h. 45 retour diman
che 11 h. 40 . Aucune inscription ni verse
ments ne seront accepté à la gare .

ÏRIBUNA ÏCORRE C T 1 0 N N E L
Précoce voleur . -- Pierre M. .., 13 ans , de

meurant rue de la Garenne 33 , était manœu
vre chez M. Maurice Simonet , entrepreneur
à Cette , rue Nationale , 5 . Il en profha pour
dérober des plaques en fonte et des barres
de fer qu' il revendit à une chiffonnière Isa
belle C. .., 31 ans , demeurant rue Hoche .

Le jeune M. .. est relaxé comme ayant
agi sans discernement et remis à ses parents ;
la femme C. .., est également relaxée .

— Baessa Julian , 46 ans , journalier à
Cette , poursuivi pour infraction à un an été
d'expulsion et infraction à la police des che
mins de fer , a été condamné à 2 mois de
prison .

II avait voyagé sans billet de Montpellier
à Cette .

— André Quintin , 38 ans , journalier à
Cette , était poursuivi pour vol , port d' arme
prohibée et infraction à la police des che
mins de fer. Coût : 1 mois de prisen .

Arrêté par la police mobile pour vol d'un
parapluie au préjudice d'un inconnu et pour
avoir voyagé sans billet de Montpellier à
Cefe , Quintin fut trouvé porteur d'un poi
gnard et d' une canne à épée .

— José Sans , 25 ans , journalier , fut trou
vé par la police mobile porteur d'un révol
ver chargé de 5 balles .

Salvador Pujol , 25 ans , journalier , même
inculpation . Tous deux furent arrêtés à
Cette , le 22 janvier , à leur descente d'un
train venant d' Agde . Sans et Pujol sont con
damnés chacun , à 6 jours de prison .

— Edouard Pomiés , 21 ans , journalier , a
été surpris à Lapeyrade mendiant . Il déro
ba , de plus , une serviette au préjudice d'un
propriétaire inconnu .

Pomiés s'en sort avec 8 jours de prison
et obtient le sursis .

— Léon Vittermer , 36 ans , cultivateur ,
résista avec violences , le 22 janvier , à La-
peyrade , an garde Bonald . 1l tenta de s'éva
der de la geôle , en descellant un barreau .

Vittermer pénétra dans l' écurie de la cam
pagne Pêcheur . Le régisseur dut l' expulser
de force . Arrêté par le garde , il se déchaussa
et refusa de le suivre .

Vittermer a été condamné à 15 jours de
prison .

Les Piqueurs de Fûts — C' était un véri
table défile de voleurs de vin au préjudice
du commerce , à la dernière aadience correc
tionnelle . Voici leurs noms .-

Joseph Gr.iud , 62 ans , journalier , 8 jours
de prison avec sursis ; X. , 32 ans , journa
lier , 12 jours de prison ; Baptiste Labille ,
42 ans , journalier , 15 jours de prison ; Be r-
trand Rivière , 46 ans , journalier , 8 jours
de prison avec sursis ; Jean Sourdez, 38 ans ,

journalier , 15 jours de prison ; Victor
Rouasse , 38 ans , tonnelier , 8 jours de pri
son avec sursis ; Jean Gros , 28 ans. tonnelier ,
15 jours de prison ; Germain Dugas , 59 ans ,
portefaix , 8 jours de prison avec sursis .

Oppositions A des juyemenis de défaut. —
Par defaut , le 11 octobre 1910 , Adii n Gou-
net , 26 ans , chaudronnier , demeurant rue
de la Révolution 25 , fut condamné à 2 mois
de rison.Sur opposition du prévenu confirmé

- Paul Laurens , 26 ans , ex-employé à la
C - des chemins de fer du Midi , à Cette , do
micilié alors dans notre ville , 63 , rue du
Jeu de Mail , était condamné par défaut le
3 janvier , à 15 jours de prison pour abus de
confiance . Il détourna au préjudice de la
maison Singer , une machine à coudre .

Laurens , qui habite actuellement Carcas
sonne , faisait opposit on au jugement de
défaut .

Un Mendiant . — François Thomas , 52
ans , cordonnier , arrête le 29 janvier , par
l' agent Delpont , pour mendicité , a été con
damné à 8 jours de prison

Les Camionnages des chemins de
fer. — On nous écrit :

Une pétition qui se couvrede signatures cir
cule chez tous les commerçants Cettois pour
protester contre l' élévation exorbitante que
la Cie P. L. M. \ ienf d'apporter aux tarifs du
camionnage à domicile .

Cette augmentation a été qtiadruplée pour
certaius quartiers éleves de la Ville, ceux là
même où sont situés les petits commerçants
qui sont ainsi grevés de trais considérables .
Ces derniers en sont réduits à retirer eux-
mêmes leurs marchandises en gare .

Des renseignements recueillis , il résulte que
dans aucune autre ville deiarég.on et proba
blement même de.toute la France , les ta
rifs de camionnage ne sont aussi élevés qu'a
Cette et l' on ne peut que s' étonner grande
ment de la désinvolture avec la Cie P. L. M.
sacrifie les intérêts du petit commerce déjà si
éprouvé .

Nous espérons que les Pouvoirs publics
mieux éclairés sauront imposer une juste
mesure à ceux qui i'ont dépassée . — Un
groupe de commerçants .
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£TAT -CIVIL
du 31 Janvier

NAISSANCES : Jean Louis Dussol , rue
Nationale . 29 . — Mélanie Juge, Grande-Rue
Haute , 128 .

DECES : Adèle Etchegaray , 55 ans , épouse
Torreilles . — Madeleine Paul , 26 mois . —
Jean Lagarde , employé de Banque , 39 ans ,
époux Cerbellone . — Pierre Hugonnet , 88
ans , veuf Pey taire . — Renée Michaud , 2 ans.
— Lucien Rieu , 15 mois .

,-i
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VIENT DE PARAITRE

L' ANNUAIRE DE L' HÉRAULT
& DES VIGNOBLES DU MIDI

— pour 1912 —
Cet énorme répertoire d'adresses , r| e ren

seignements commerciaux , complètement
mis à jour , est en vente chez tous les
Libraires , au prix de. 10 francs .

1 ITlBi fl.PI % s I» ImprimezI U 1 Ui#Ui lv I f* vons-mûms
f \4 Circulaires , Dessins , Musique , Photographie .

J Appareil ù trait continu lithographique.
AUTOSTYLE Appareils À perforation .

LIM0STYLE Plume molette ou poinçon sur lime .
FEUILLES CHH0M0GRAPHIQUES MERVEILLEUSES.

Impression à bon marché aux encres c'aniline-
Eatal. fr0°. J. DUBDULOZ, 9 , Boul PoissonnièrB. Jury Paris 190ft

Encombrement de la voie publique .
— Procès verbal a été dressé contre MM . A.
e messa gers , 10 rue Mercier , pour avoir
gêné la circulation dans la rue de l'Esplanade
avec une charrette en déchargeant de grosses
caisses .

Trouvé . — Une paire de gants d'en
fants La réclamer au commissariat de police
du 1er arrondissement

Mendicité . — Le nommé Emile Dezel , sans
domicile fixe , a été arrêté sous l' inculpation
de mendicité .

AVIS & c O (VI IV1 u r* ( C V T I O N
Ligue des Droits de l' Homme . —

Réunion mensuelle vendredi 2 février , 8 h. 1[2
du soir , café de la Bourse . Questions à pro
poser pour l'ordre du jour du Congrès du
llàvre . Paiement des cotisations .

La Grande Marque QU INA SKRl il
anti-anémique . Le meilleur Vin de Quinquina
Puissant , préservatif dans les pays chauds et
humides . E. BARTHE , Pharmacie du Progrès ,
24, Grand? Rue , Cette . ( Voir en 4me page ).

ON DEMANDE associé avec petit apport ou
bailleur de fonds pour don . extension à mar
que connue de vins dc Liqueur . Ec . ou s' ad .
lettres S. M. , Bureau du Journal .



*<5-rl de Cette
Navires Attendus

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

St ang . Luciline , p de New-York le 17 janv.
St. ang . Quindsland , p de Blyth le 20 janv.
St. Harald , p , de Gravesend le 23 janv.
V. dan . Andersen , p. de Sunderland le 18 j.
V. ang . J. Y. Short , p. de Shield le 25 jan.
V. esp Cobetas , p. de Boca Grande le 18 j.

àmn ies et Départ*
Entrées du 31 janvier

V. f. Magali , c. Castagnoni , ven . de La Nou
velle . div.

V. it . Silvia , c. Perasso , v. de Pt-Empedoclc,
soufre .

V. f. Medjerda , c. Heit , v. d'Oran , div.
Sorties du 31 janvier

V. f. Omara , c. Francesciii , p. Marseille .
V. esp . Manuel Espaliu , c. Ginard , pour Va-
Flence .
V. f St Pierre , c. Vitali , p. Oran .
V. f. Magali , c. Castagnoni , p. Marseille .
V. daaois Harriet , c. Larsen , p. Rosas .

Avis de Coiiaisscn)ei)t
Le porteur du connaissement à Ordre à :
D R 51 /75.— 25 Caisses Tabacs

chargées à La Havane sur vapeur Ilauana , à
la date du 29 Décembre 1911 et arrivées à
Cette par vapeur Omara , de la Compagnie
de Navigation Mixte le 29 Janvier 1912 , est
prié de se présenter sans retard chez M. Paul
CAFFAREL 17 , quai du Sud.

A défaut , il sera procédé à la mise en tierce
consignation .

ÂGENcFpFFviGÏÏï3i
Louis CA STEL

SERVICE
ENTRE

Sà-isa-2 CETTE & L' ESPAGNE
par les Vapeurs ' RIOJA' et ' COLON '

Le Vapeur Espagnol
"Colon"

capitaine X. .., chargera le 2-4 Février pour
BARCELONE — CULLIiRA

— ALMERIA — ADRA — MALAGA —
— MOTRIL -

et les Ports intermédiaires .
Pour frets renseignements et passages s' adresser

à M. Louis CASTEL , Ag , t consignawr,
II , Quai de la R^pub'ique — Téléphone 0,64 .

Dissolution de Société
Par acte sous seing privé en

date du 2 Janvier 1912 , la So
ciété en nom collectif qui existait
sous la raison sociale M. Bessil
et Cie , est dissoute , à partir du
1er Janvier 1912 , d' un commun
accord entre parties .

Consultez

vos

amis s

71os Loisirs

est un

journal bien fait,

mu£jm fïnanci
Paris , 31 janvier 1912 .

Notre marché débjte en reprise générale et la
liq'iHation s'opère normale * ent. La fermeté ne
se dément pas jusqu' à la clfltuie ; les affaires ont
rcurU un peu . et la confiince semble ren due .

La Rente française reste soutenue à 95.25 .
Ai comptant , la Caissa Commuae achète aujoar-

d'aui 40.000 fr <'e rente .
Les fonds d'Etats étrangers sont bien tenus :

Extéii ure 95 10 . Rus e Cjnsolidé 93.35 . Turc
U.nfé   9

Le ' E ab'issemects de Crédit sont très fermes :
Banque de Paris 1798 Créiit Lyonnais 1533 .
Go i.ptoir d Escompte 953 Société énérale 826 .
Banque Franc )- Américaine 503 . Banco di Roma
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Ch'-mi s do fer franç.is lien tenues : l.j"n
1215 N >r t 1658 Chemins esp'gno's iiiiîux
qu' h er. Va e rs de tracti.a iirigu ières : M.t-o
6)4 . Ko d-Sud i?9 . Mi'iee d'or en légère r.piise .
East-Ratd 84.75 . Rnd Mines 171 .
'La Camp Bir 1 p ri v i égi e 7 o t o t st toujjurs active
à 26 .

NOYE L.
42 , Rue Notre-Dame- es-Victoires , Pirit .

Ipiiadt? | Congert
CETTE . — Cinéma Pathé ( Q. de Bosc). —

Tous les s. , excepté le lundi , soirée à 9 henr.p ,
Matinées : le j eudi à 3 h. et le dimanche :

2 h. et à 4 h. — Changement de programme
tous h"5 maedir -.

Grt.nd Café . - f 1 ■ p'rtr et er M-et
ii.wu-ne'itd ji'ir l'orchestra D. Ma'gheri t.

Bf01S ' r' P£LLI\B . — Opéra Municipal —
A uio'i 'J' H u ' r-UOie . — Dimaia s.o r , r , h ièra
ie rsHtUw'ffripîis.) 'e « Loui c », pariroimn

a ', u-'ipi'i-f d i.lisrpentier .
C in A m a Ptlhs ( s:.v>tp»!iier ). — To-is ! e< jm-s

e <". t ;> Me in i - » ir e à 9 lieues . — J u i :
m tint,.' i 3 n. — Uiujanche » et lêt^s deux mi
t ' o >"< , i h , it 4 h. , soirée » 8 h. 1(2 . —
c »,» ycaeiii . 10 vu IX semaines .

Th*;â r ^ do l' Ath née . — To ' » 1 s *. » rt.i e
r

î B» Sorr*Ho

>•— ,ia -îv Coœmerea .
4 " t' .ir r.-fi' t:»' <« i CF«U>*

Ji h il du 'miw a 4 H. du Soir
' s Corresponda nts Ptè >" f;s m s

-■ Vanna iles C QD"t?s

La réglementation des étalages
Paris , 1er février .

Avec les premiers froiis , la question de la
réglementation des employés et employées
aux étalages se pose à nouveau . Des renfsei
gnement que nous avons pu recueillir , il
résulte que la question est actuellement de
vant le Conseil d' État qui l' examine et le
décret paraitra incessamment .

La Défense Vinicole
Macon , de notre correspondant

■ La Fédération viticole du Maçonnais , qui
vient de se réunir à Macon , a émis les vœux
suivants :

« Que la France no reçoive en franchise ,
venant d'Algérie et de Tunisie , une quanti
té de vin supérieure à la moyenne fournie
par ces régions , au cours des quatre derniè
res années .

Que le surplus de leur production , s' il
vient en France , acquittent les mêmes droits
que ceux qui frappent les vins ' d' Espagne et
d' Italie .

Qu'aucun vin venant du Maroc ne puisse
pénétrer on France sans acquitter ces mê
mes droits .

Que le transit des vins du Maroc , pour
l'Algérie , pour venir ensuite en France soit
interdit .

Interview Express
M J. L. BRETON VA DEMANDER

A LA CHAMBRE DE VOTER SON PROJET

L' Extension de la Loi
sur les accidents de travail

aux maladies professionnelles
Paris , ler février , 11 h m. — Depuis

longtemps le projet de M. J. L. Breton , dé
puté du Cher demandant l'extension de la
loi sur les accidents du travail aux maladies
professionnelles est en instance devant la
Chambre . Il serait enfin sur le point d'être
discuté et voici les déclarations que nous a
faites à ce sujet le représentant du Cher :

— Il est hors de doute que les maladies
contractées par les ouvriers dans leur travail
revêtent dans la plupart des cas un caractère
professionnel . Dès lors . pourquoi les exclure
du bénéfice de la loi sur les accident ?

D' autre part , cette exclusion motivée ex
clusivement par des considérations pratiques
est presque unanimement condamnée par le
corps médical . Elle est aussi injuste qu' illo
gique ; injuste , attendu que la maladie pro
fessionnelle ayant comme l'accident son ori
gine dans le fonctionnement de l'industrie ,
constituant un véritable risque de la profes
sion , devrait en bonne justice ouvrir au
profit de celui qu' elle atteint souvent mortel
lement , un droit égal à réparation ; illogi
que car il n' y a au fond aucune différence
entre un empoisonnement accidentel dû à un
brusque dégagement de gaz délétères et l' em .
poisonnement lentet insidieux , par ces mêmes
gaz , de l' organisme des travailleurs .

— Le vote de cette loi ne manquera pas
d' obliger quantité d' industriels à prendre
des mesures d' hygiène souvent onéreuses et
contre lesquelles ils ne manqueront pas de
protester ?

— Nous avons entendu au cours des dis
cussions do toutes les lois sociales ces argu
ments de l'égoïsme . Mais je ne crois guère
que la Chambre s'y arrêtera , car aujourd'hui
on rencontre trop souvent une si complète
indifférence de la santé des ouvriers , une
si criminelle insouciance de la vie humaine
dans certaines industries , qu' il est hors de
doute qu'il faut que la loi intervienne pour
protéger l'ouvrier .

Du reste , les arguments des défenseurs
au Statu-Quo ne résistent pas un seul ins
tant à l'examen . N'avons nous pas vu une
Chambre de Commerce donner comme argu
ment à l' emporte pièce que les professions
dangereuses étaient les plus rénumérées ,
comme si la rénumération entrait en ligae
de compte dans la question maladie ..

La Chambre , soyez en certain , votera un
projet attendu depuis longtemps par la dé
mocratie de ce pays . — F.M.R. ,

La Fête de Guillaume à Paris .
Paris , 1er février , 11 h. 0 m. — La fête de

l' anniversaire de l'Empereur Guillaume a
été célébrée cette année à Paris avec un
particulier éclat . M. de Schoen , ambassadeur
d' Allemagne à Paris a présidé un banquet
de six cents couverts et des discours en
thousiastes ont été prononcés . Paris compte
aujourd'hui cent mille allemands .

Le Socialiste Français
et la Franc - Maçonnerie

Bruxelles , 1 février . De « l' Indèpendance
Beige ». — De tous temps la Frano-Maçonne
rie a été suspecte à une portion de socialistes
français , au parti ouvrier qui estimait que
l'affiliation au Grand Orient contenait en soi
les pires menaces de déviation . Ce n' était pas
seulement que le parti ouvrier essentielle
ment marxistes se prèoccupât avant tout du
mouvement économique et reléguait à l' arrié
re plan la lutte contre l'église : c' était aussi
qu' il voyait dans les Loges , des institutions
plus ou moins gouvernementales , où les socia
listes nouaient des compromissions avec les
défenseurs du régime social .. Ce sont les
membres du parti ouvrier qui , au congrès de
Limoges , i ! y a quelques années , ont ouvert
officiellement le débat et qui l' ont repris , en
1911 , au Congrès de Saint Quentin . Leur thè
se est la suivante ; Les socialistes n' ont que
faire en dehors de leur parti ; c' est à ce
parti qu' ils doivent réserver leurs forces de
propagande ; Du reste , la Franc-Maçonnerie
dont la tendance est radicile et conservatrice

réveille toujours le débat religieux pourjétouf
fer le débat social et elle mène à une guerre
sourde aux idées socialistes . Sa composition
surtout bourgeoise , la prédispose peu d'ail
leurs a accepter les théories collectivistes . En
y restant , les socialistes font le jeu de leurs
adversaires : qu' ils en sortent ,

Mais , il est à noter que plusieurs députés
socialistes et non des moindres , font parti
du Grand Orient , et même , tels M. M. Grous-
sier et Sembat . du Conseil de l' Ordre Us
déclarent que la Maçonnerie ne fait point de
politique , qu' elle n' est qu' une mutualité et
un laboratoire de discussion et la liberté d' y
demeurer ou non doit être assurée aux so
cialistes . Ceux qui adhèrent ont-ils démérité ?
Ont ils opté entre leur devoir maçonnique et
leur devoir socialiste ? Non .

Alors qu'on les laisse tranquilles .

Les Costumes de Guillaume Il
Berlin , 1 février . -- Voici comment Guil

laume Il procède pour s' habiller avec la diver
site que l' on commit . A la fete de son anniver
saire et à une fête & des ordres » il revêt le
costume de général . Pour les bals de la
Cour , il porte l' uniforme de gala rouge du
régiment des gardes corps . Pour le bal de
famille , dit bal du Palais , il revêt l' uniforme
du le régiment de la garde à pied . Ponr les
bals en carême, il porte l'uniforme du régi
ment de cavalerie de la Garde avec pantalon
noir , S' il y a un second bal en carême , il por
te le même uniforme mais avec pantalon blanc
Aux diners donnés en l' honneur d' ambassa
deurs étrangers , il revet toujours l' uniforme
d' un régiment de la nation que représente
l' ambassadeur . Dans ses visites à des per
sonnalitès princières , il se présente toujours
revetu de la petite tenue de l' uniforme qu' ils
ont le droit de po rter .

5^ disent

Jes lournaus de faris
parus es

Paris , ler Février , 11 h. 10 m.
Du « Rappel ». sur la réforme électora

le :
« Ce n'est pas entre des systèmes compli

qués à plaisir que la France a à décider , c' est
entre la représentation des minorités et H
maintien du scrutin d'arrondissement . Or ,
d' accord avec quatre gouvernements républi
cains et par deux votes exprès au moins ,
elle a condamné déjà le scrutin d'arrondis
sement . 1l n' y a donc qu' une issue à ses
débats , si elle ec t soucieuse , en ne se dé
mentant pas elle même, de ne pas se discré
diter devant le pays , c'est la vote d' une ré
forme basée sur le principe de la proportion
nelle . Telle est l'œuvre de clarté et de lo
yauté que nous attendons d'elle . »

De M. Gerges Wel dans la < Républi
que Française » sur la Tunisie :

< Le résident général a , aux applaudisse
ments de la Chambre , montré ce qu'avait été
notre œuvre , ce que nous avons fait dans ce
pays . Nous n' avons pas à en rougir , mais à
en rendre hommage à tous ceux qui furent
les bons ouvriers de l'œuvre tunisienne , aux
résidents généraux qui s' y sont succédé , et
par des méthodes peut-être différentes , ont
poursuivi le même but . La prospérité du
protectorat tunisien qui , on devrait bien le
comprendre partout en France , ne saurait
être assimilé à un département quelconque
de notre France continentale , constitue un
organisme à part , d' un caractère tout à fait
spécial auquel les méthod.s en usage en
France ne sauraient s' appliquer . »

Hervé et les Unifiés

Paris , 1er février , 11 h. m. — Le parti
socialiste a fait hier auprès du Gouverne
ment une démarche en faveur des condam
nés pour délits de presse . Cette démarche
qui a pour but de faire remettre Gustave
Hervé en liberté , parait insuffisante à cer
tains . Plusieurs demandent qu' un membre
du groupe socialiste unifié dont la situation
soit très forte dans sa circonscriptiDn , se re
tire en faveur du directeur de la « Guerre
Sociale ». Jusqu' à présent cependant , aucun
unifié ne semble décidé à faire ce geste .

Sur la vente
des Colonies Portugaises

Paris , 1er lévrier . — La Légation de la Iiépu-
blipis Portugaise à Paris nous prie d' insérer
la dépêche suivan'e , de M. de Vasconcellos ,
président du Conseil des Ministres , ministre
des Affaires étrangères :

Lisbonne , 2 ) janvier . — Les bruits se rap
portant à la vente d' une Colonie Portugaise
ne ieposent sur aucun fondement . Veu liez
leur opposer le démenti le plûs formel ...

Qiaiques journaux ayant publié des infor
mations d'après lesquelles des événements
anormaux auraient éclaté à Lisbonne et que la
police de cette ville aurait été confiée aux sol
dats de la marine ; la Légation de la Répu
blique Portugaise à Paris oppose le démenti
le plus énergique à ces racontars . L'ordre
public y est assuré , aujourd'hui comme aupa
ravant par ses agents habituels . La tranqui-
lité est complète à Lisbonne . On annonce
d' autre part , que 4.000 prêtres sei aient em
prisonnés en Portugal . La légation de la Répu
blique Portugaise nous écrit à ce sujet :

« Les seuls prêtres écroués sont ceux qui
ont été arrêtés en flagrant-délit à 1 occasion de
la tentative du soulèvement monachique du 29
septembre dernier — une trentaine environ

Ils attendent ie jugement du tribunal rcs-
peclif à Lisbonne . Ce Tribunal , a a ailleu s
témoigné d'une tolérance extrême en acquit
tant un grand ' nombre d' incriminés dans cette
tentative de soulèvement.

Le Pape et le Cierge Venezuelien
Rome . de notro corre - pondant . Le

« Bulletin Officiel » du Vatican publie une
longue lettre que Pie X. a adressée a ar
chevêque de Caracas , dans la République de

i Venezuela , pour se plaindre de la mauvaise
j conduite du clergé qu' il accuse de vivre dans

la corruption , de donner le mauvais axemple
de n' avoir aucune instruction et de connai-
tre à peine les éléments du latin .

Le Pape enjoint aux évêques de Venezuela
de se montrer plus énergiques de ne point
ordonner prêtres des sujets indignes et inca
pables .

Peur les Séminaires
Paris , 1er février , 11 h m. — Delà « Re

vue des Bulletins Paroissiaux ».
Chrétiens , qui possédez la fortune , donnez

de larges aumônes pour l'œuvre de nos sé
minaires . Ah ? si j' étais homme du monde ,
je voudrais avoir , contre tous mes péchés ,
bouclier sur ma tête , sur celle de mes en
fants , un prêtre qui me devrait son éducation
son sicerdoce et qui , debout chaque matin
a I autel , me servirait de paratonnerre .

Nos pères , pour expier leur fautes fon
daient à perpétuité une lampe devant le Saint
Sacrement . Fondez un prêtre . Ce sera une
meilleur -1 lampe qui donnera plus de gloire
à Dieu et plus de lumière au monde

Aux prises avec une Pieuvre géante
Paris , 1er féurier .— Une lutte épique , qui

rappelle l'épisode du Gilliat dans les Travail
leurs de la Mer , a eu lieu raconte le Franco-
Californien au large de Point Lobos entre une
pieuvre gigantesque et un pêcheur japonais
nommé T. Yamaguchi . Ce dernier , revêtu d'un
costume de scaphandrier , ramassait des coquil-
lrges au fond de la mer , quand il se sentit
soudainement enveloppé par les tentacules
du monstre . Il se débattit sous cette terrible
étreinte pendant une heure et demie avant de
pouvoir faire à ses compagnons restés dans le
bateau le signal convenu pour qu' on le remon
tât à la surface . Une fois là, ce ne fut pas
sans peine qu'on réussit à couper un à un
avec une hache les bras de la bête , qui cher-
cherchait à s' agripper au bord du bateau pour
le faire chavirer . La pieuvre ne pesait pas
moins de 275 livres , ses tentacules mesuraient
16 pieds de long et sa tète avait la grosseur
d'une citrouille .

Les Troubles en Portugal
L' IMPRESSION A LONDRES

Londres , 1er février . — On suit ici avec une
grande attention les événements qui se dérou
lent à Lisbonne . D' après des nouvelles de
source autorisée , le mouvement serait plus
grave que ne le disent les dépêches officielles .

Oi ne croit pas , toutefois , comme l'insi
nuent certaines correspondances , que les
monarchistes aient préparé , même indirecte
ment le soulèvement actuel , mais ils semble
raient qu' ils ont l' intention de l' utiliser , afin
de renverser la République .

Il est en effet hors de doute que le nouveau
régime n'a pas répondu aux espérances qu'il
avait fait naître , et les partisans du roi Manoël
disent hautement ici qu'avant la fin de l'année
le monarque sfra rétabli sur son trône .

Audacieuses Agressions
SUR DES EMPLOYES DE BANQUE

Modane , 1 Février . — M. Louis Verollet
employé à la banque Jorio , à la banque Jorio
à Modane , s' était rendu à Orelle pour faire
des recouvrements . Vers midi , les recouvre
ment faits , il se dirigeait sur la gare de la
Praz pour prendre le train , quand , arrivé
au tournant de la route qui conduit au petit
village de Francoz , il entendit la détonation
d'un coup do fusil .

M. Verollet s' arrêta partout et , n'apercevan
personne , continua son chemin ; mais il
n avait pas encore fait deux pas qu' une se
conde détonation se faisait entendre . Cette
fois la balle , ayant ricoché , lui renvoga des
éclaboussures de roche au visage . M. Verollet
voyant sa vie en danger , sortit son révolver
et I.t feu du côté d' où étaient partis les
coups de fusil . Ce n' est qu'alors qu' il vit sor
tir de derrière un rocher un individu armée
d'un fusil , qui prit la fuite à toutes jambes

A ces détonations M. Ancelin Nicetto , em
ployé à 1'usine de Prémont , et demeurant à
F rancoz , sortit de chez lui pour se rendre
compte de ce qui so passait . Ayant aperçu à
150 mètres environ M. Verollet , il se dirigea
vers lui et lui demanda ce que signifiaient
ces coups de fusil et ce révolver M. Verollet
lui raconta ce qui venait de ce passer . M.
Nicetto se fit alors un devoir de l'accompa
gner jusqu' à la gare , de crainte que l'agres
seur revînt à la charge .

M. Verollet était porteur d' une somme de
3,000 francs .

Saint-Etienn », 1er février . — Hier vers
trois heures et demie du soir , M. Hus *
son Claude Marie , âga de 60 ans chauffeur
au s. rvice de MM . Walter et Bonnet , rue
Thiollière , ^ 3 , se rendait au Crédit Lyonnais
et touchait une somme de 3.500 francs sur
un chèque de ses patrons .

Aussitôt après , il se présentait à la Banque
Privée , Place de l' Ilôtel-de-Ville , et touchait ,
dans les mêmes conditions , una somme de
4,500 francs .

Porteur de la somme totale de 8.000 francs
qu' il avait placée dans un petit sac de toile
grise , déposé dans une poche intérieure de
son veston , il ge rendit rue des Chappes , 12 .
11 avait remise là une petite voiture à bras
dans un dépôt de MM . Verron et Chabert
photographes , Il s' en fut ensuite pour faire
diverses commissions .

C est alors que d' après ses dires , le chauf
feur fut assailli par derrière par deux iûdi-
vidus , en face de la guérite qui se trouve rue
des Chappes , auprès de la porte d' entrée de
l' Ecole supérieure de garçons .

L' un des indivilus le saisit et lui appliqua
un mouchoir sur la bouche pour l'empêcher
de crier , le bousculant et le faisant tomber
à terre entre les brancards de la voiture ,
tandis que son complice s' emparait rapide
ment du sac contenant les 8.000 francs .

Aussitôt après les deux malfaiteurs pri
rent la fuite , et Husson , au lieu de crier au

secours et de les poursuivre , « descendit»son
j char jusqu'à l'angle de la rue des Chappes et

de la rue du Jeu-de - l'Arc , où il le laissa
au bord du trottoir pour se mettre à la re
cherche de ses oleurs .

1l les revit au sommet de la rue des Chap
pes , à proximité de la place Fourneyron,maii
là il les perdit de vue .

C' est alors que le vieil employé , toujour»
sans prévenir personne , se rendit à la gare
de Châteaucreux où , prenant un billet de
quai , il visita les trains en partance et les
salles d' attente

Ses recherches furent vaines ; les voleurs
n'étant pas à Chateancreux .

Enfin , il était près de ciaq heures , lorsque
Husson se rendit au bureau central de po
lice et raconta la mésaventure qui lui était
arrivée

Après avoir émis quelques doutes sur la
sincérité des déclaration de Husson , en rai
son des circonstances étranges dans lesquel
les les faits se sont passés , la Sûreté parait
être revenue sur son impression première
et croire qu' il y a bien eu réellement vol.

Ilusson , interrogé à nouveau , a fait des
déclarations plus nettes et plus formelles que
celles qui avaient déjà été enregistrées . C' est ,
du reste , un excellent employé sur la probi 1
té duquel ses patrons MM . Walter et Bonnet
n'émettent aucun doute

Dernier; Coup
de ~ Téléphone

Paris , 1er Février , 11 h. m.
Officiers et Préfets .
De Paris ': Dans la • Libre Parole » le

commandant Driant dit que M. Millerand
vient de rapporter la circulaire par laquelle
M. Messimy commandait aux préfets des
rapports périodiques sur les officiers .

Dans les Balkans .

De Saloniqae : Indépendamment de
l'explosion de deux bombes dans le local
de la Banque de Salonique à Monastir , la
presse locale signale d'autres attentats et
plusieurs assassinats . Les autorités pren
nent des mesures énergiques .

Les Souverains Anglais .
De Gibraltar : Le roi d'Angleterre , ac

compagné de l' injant don Carlos , a suivi
à cheval le quai d' Alameda pour aller
donner un nouveau drapeau à un régiment
d'injanterie . La reine suivait en voiture .
Les souverains ont été vivement acclamis
sur tout le parcours .

Un naufrage .
De Bergen : La barque » Eline », moniée

par 15 hommes et venant de Christiansund
a sombré près du phare de Skellongen .

Onze hommes ont été noyés . quatre
sauvés . Sept cadavres ont éte rejetés sur
le rivage ju-qu'ici . L'équipage était com
posé de matelots de diférentes nations,

Les Espagnols au Maroc .
De Tanger : On mande d' Arzila à la

date du 29 janvier :
« Oa attend demain ici le colonel Syl

vestre accompagné de troupes espagnoles .
La population se demande le motif de
l'arrivée de ces troupes à Arzila et redoute
une occupation . »

Au Mexique .
De Mexico : Un combat de 10 heures a

eu lieu près de Cuernanaca Les fédéraux
ont mis en déroute les troupes du général
Zapata dont les pertes sont importantes .
NOUVELLES DIVERSES :

D' Alger : Le vapeur austro hongrois
« Kostrena », ramenant les 11 naufragés
composant l'équipage du « Gaulois & est
entré dans le port.

De Paris : Le président de la Républi
que a offert hier soir un diner en l'hon
neur des membres du corps diplomatique

De Gabès : Don Jaime de Bourbon est
arrivé hier incognito à Gabès .

De Conslantinople : Ainsi qu'on l'avait
annoncé , M Bompard , ambassadeur de
France , est parti pour Paris avec sa fa

.mille . Il a été salué à la gare par le mi
nistre des afaires étrangères .

De Bône : Le mauvais temps règne ici .
La ba lance lle « Chérinon » , venant de La
Calle , a coulé . Trois marins ont péri Deux
ont été sauvés .

De Francfort : D' ap>ès une dépêche à
la t Gazette de Francfort », le kfonprinz
voyage incognito en Suisse .

De Saumur : Le capitaine Lacroix ,
victime d'une chute de cheval en sautant
des obstacles à Verrie , a succombé aux
suites de ses blessures

De Blida : Hier après midi ont eu lieu
les obsèques du capitaine Oudjari , du 1er
tirailleur , décédé à R ibat . De nombreuses
personnalités , parmi lesquelles le général
Bailloud , y assistaient .

Paris , 5 h. s.
La Guerre Italo-Tur^ue .
La cote arabe a été bombardée pxr I s

italiens . Les communications t léphoniqnes
ont été coupées . La situation des étrangers
serait périlleuse . La cote de la mer R juge
de Camara au Lud a ete bloquée par les
italiens .

La Grève des Chauffeurs .
La grève des chauffeurs a donné lieu à

de graves incidents à Paris . M. Laurent ,
secrétaire-géné-al de la police a été ren
versé au cours de la bagarre De nom
breux agents ont été blessés . Des voilures
ont été incendiées .

.. (Agence Nationale )
* g.1 ïT notre Servies svéoia.1, <
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Compagnies Agents Noms des Vapeurs DES D0AETPEASRTS PORTS DESSERVIS
Cie SEVILLANE P. CAFFAREL Ciervana 31 Janvier Bauelone . Valencia , Alicaole , GarthagÈce , Gadx, Sévilla , Hw!va , Malaga .

lie NAVALE DE L' OUEST — Saint-Pierre 29 - Alger , Nantes , Le Havre , Anvers .
, — Saint-Paul 2 Février Alger , ltuuen , Le Havre , Anvers .

NAVIGATION MIXTE — Medjerda 1 — Port-Vendres , Oran ( Rapide postal)
— Marsa 3 — Alger Port-\endres , ( Rapide postal).
— Omara 28-30 Janv. Marseille , Mlipev . Bône , ïuulsle eltos taras par Messageries Mari!.

Cie YBARRA B. PoMMiSR Cabo San Vicente 31 — Barcelone, Tarragone , "Valencia , Âlicante , Carlhagène , Almora ,
Tou» le» Malaga , Cadix , éville , Huelva et les ports du Nord de l'Espagn» .

; IG Gle TRANSATLANTIQUE LBMASNR Hérault Lundi Alger , Bougie , Djijelli .
— Aude Mardi midi Oran.
— Ville de Sfax Mardi Mostaganem , Arzew .
— Guyanne Mardi soirée Philippeville, Bône , la Tunisie

514 11.«TRANSPORTS COTIERS BAZIN KT LAONE Magali Mercredi Marseille , Menton , Nice , Cannes .
Gaulois Mardi Marseille , Menton , Nice , Cannes , Antibes,St-Tropez

Cie FRAISSIHET — Harmonie Vendredi Marseille . Nice , Gênes , La Corse et Mer Noire
GONALONS DE MAHON PBDRO P I SUNHR Comercio 30 Janvier Barcelone et Soller

— Antonia 30 — Tarragona , Valencia .
— Cullera 2 Février Alicante , Valencia

»i vous voulez prendre sans répugnance,
digérer sans diffi I'

Huile de Foie de Morue de Norwège
N'oubliez psis que la

PHARMACIE PRINCIPALE DE CETTE
-A PRATS — 11, (Bue de l'Esplanade, 11
est dépositaire des Huiles marques " Cap
Nord " et " Johan Giertsen ", importées
directement par V Union des Grandes
Pharmacies Françaises dont seule elle
fait partie à Cette .

HUILE d' OLIVE
première qualité 20 fr. le colis Dosta
de 10 kilos , franco domicile conïri
remboursement . S'adres . A.CANTON ,
industriel , Sousse (Tunisie).

RKVLK POLITIQUE
BT LITTÉRAIRE

Revue Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

41 bit rue de Chateaudun .

D 5J 1? ' I * argent sur signaturek iHjll I l ong terme. Discré
lion . Société inJnstrielie , 8ï,ru*
La:sys»a , Parts C' C' ?!i-

V E N E DES FOftDS
DE COWMEHC

Loi du i j mars igog)
AVIS IMPORTANT

Conformément à la loi du 17
mars 1909 , pour que tout ache
teur ou cessionnaire d'un fonds
de commerce soit complètement
obéré vis-à vis des créanciers du
dit fonds, la loi oblige de pu
blier deux insertions dans un
journal légal . Ce Journal est
désigné pour ces publications .

CHEVEUX EMBELLIS. CONSERVÉS. SAUVÉS1  

iverts

1 PARTOUT 2.50.4 ET lof LE FLACON . GROS F. VIBERT FABT AVH'BERTHELOT LYOE

sont Couverts

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

le DESSUS DE PUÎTS DE SÉCURITÉ
ou Élévateur d'Eau à toutes profondeurs

Système L. JO^ET et C 9. â RAISMES-
j LEZ ÏALEIGIENNHS ( Nord ) Prix 1 SO FrânCS

« OMBREUSES RÉFÉRENCES — FONCTIONNANT A PLUS DE 100 MÈTRE)
Sar demande, envol franco du Catalogua

Ê&J - ON DEMANDE DES REPRÉSENTANTS —

m

ATELIER DE SERRURERIE
-««H ELECTRICITE

M AISON P. MOLINIER

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

5 , Rue du Charnier - CETTE
SERRURERIE D'ART ET DE BATIMENT

Perte-fonds en Acier pour Foudres et Cuves en Bois
Sonnerie électrique , Téléphones , Lumière, Force Motrice , etc.

ENSKIGNES LUMINEUSES
Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Chais

BUVEURS DE VICHY

Elip VICHY - GENEREUSE
Véritable VI OI S Y

FEILÎIES QUI SOUFFREZ
de Maladies intérieures , Métrites , Fibrômes , Hémorra
gies , Suites de Couches , Ovarites , Tumeurs , Pertes
blanches , etc.

REPRENEZ COURAGE
car il existe un remède incomparable , qui a sauvé des §
milliers de malheureuses condamnées à un martyr perpétuel ,
un remède simple et facile , qui vous guérira sûrement , sans Ë
poisons ni opérations , c' est la w.
JOL-VKXCE «e l'Abbé SOUKY |

FEJSMES ytI SOUFFREZ , auriez -vous fssayé tous les |
traitements sans résultat , que vous n'avez pas le droit de dé-
se'-pérfr , et vousdevez sans plus tarder , faire une cure avec
la JOUVENCE de l'Abbé SOURY 1
La JJILYEXCE c 'est le salut de la Femme Ï

FEMMES qui SOL FFREZ de Règles irrcgulic-
rcs accompagnées de douleurs dans le ventre et î
tes reins de Migraines , de Maux d'Estomac de
Constipation , Vertiges Elourdissements , Varices , j
Hémorroïdes , etc. Vous qui craignez la Congés- ;
tion , les Chaleurs . Vapeurs et tous les accidents Exiger ce portrait i!
du RETOUR D'AGE , faites usage de la

JOtJVl NCE cie l'Abbé Soury
qui vous guérira sûrement.  

Le flacon , 3,50 dsns toutes les Pharmacies . 4,10 franco . Les 3 flacons ,
10,50 franco contre mandat adressé Pharmacie M«g . Dumontier , à Rouen .

( Notice rt renseignements confidentiels gratis)
Dépôts : A Montpellier , Gde PI armacie Populaire , 7 , place Saint-

Come . — A Mauguis . Carol — Cette Prats . — Béziers , Marill . -
Carcassonme , Taillefrr , Cros — IVarbonne . Dupuy , Populaire , Fabre
- Mines , Bédouin Sabatier . — Avignon Chauvet .

1 CHOIX D'UN REMÈDE . — La chose la plus importante , quand
on a une maladie à soigner, est de savoir trouver du premier coup le remède
qui convient . — Là est tout le secret d' une prompte guérison . — Ainsi , pour

■ les Maladies de la Peau , il existe des centaines de traitements plus
vantés les uns que les autres , mais aucun qui ait jamais égalé

l' EAU PRECIEUSE DEPENSIER
Unique au Monde pour la guérison des Maux de Jambes ,

Dartres , Ulcères, Varices , Eczémas, Brûlures,
Démangeaisons, Clous, Furoncles, Plaies variqueuses .

DES MILLIERS D'A TTES TA TIONS I

Monsieur DEPENSIER,
J'ai eu l'occasion d'employer votre EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER, pour le

; traitement des Plaies variqueuses et aussi pour une Ulcération de la Jambe.
Deux de ces plaies variqueuses sont déjà guéries , une autre bien améliorée .

i Quant à l'ulcération de la jambe, /'EAU PRÉCIEUSE a certamement bien aide
-a à ia cicatrisation de la plaie .
a Docteur 0. GENEVOIX,
3 Médecin de la Crèche municipale du 3e are1, à Paris .

i Aussi à tous les incrédules , à tous les hésitants, nous disons loyalement :

j Essayez l' EAU PRECIEUSE DEPENSIERJ et vous guérirez !
j 3 fr. 50 dans toutes les bonnes pharmacies ,1 ou 3 fr. 60 contre mandat-poste adressé à M. DEPENSIER , phien à ROUEN.
J —* N. B. — Exigez bien l'EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER
| car rien ne saurait remplacer ce remède unique.
^ Brochure illustrée envoyée gratuitement sur demande.

Dépôt à MONTPELLIER : Pbar» an'e GEL Y , rue cie la Loge
Dépôt'à'CETTE : Pharmacle FlîATS rue de la.1 <<]e
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DANS TOUS LES CAFES0
EXIGER LA BOUTEILLE

I

b

SHLeRO -âiim . ïUiËSgULOSË, ÛOITOLESSINFCÊ
ï<mt Û9 !«&ca««r et pne «mm» 1« dénutrition trow» «e* fjsåsiwa

SERVICE REGULIER ENTRE

Cette, Lisbonne, Porto, Rouen , Le Havre et Anvers
' 2,-,

Cette, Nantes, Saint-Vazaire , Ronen , Le Havre et An*«rs
faisant livrer par Connaissements directs à tous les Ports

du NORD, de BELGIQUE et HOLLANDE
M.-B.- LttYc^eurs vont directement débarquer & NANTES

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

de ilataffialfl

GRANDE MARQUE

BÏIRA-8EB0 à
Antl-Auémique

Le meilleur vin de Quinquina
Ayant obtenu les plus hautes Récompenses

aux Académies et dans toutes les Exposition
Se recommande aux personnes soucieuses de la con, ervatiou et du r<t*

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

pris avant de se coucher il délasse l'esprit, assure le sommeil et dégaf
l'haleine de toute impureté .

Coupé avec de l'eau fraiche , des eaux minérales , de reau-de-veliz.il corn
titue la boisson la plus agréable et ia plus saine pendant les tones ehalf if

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

E t-) » -r rp t_T tt> Pharmacie du Progrès ,. JZ5 A IV 1 il JtL XI , l.runilBuf . — CE'ITK

S t-...' P Al" Stf/iAiNE. Travail (aciio sans a ; ■i.reas LO a i' * cuei soi , toQte l' anuéo , sur nos Tricoteuses brevd-I - A \À tf0» ( lVannée). Lm plus ancienne et la pluj vaste Maison de c»
jenre. Succumies : BU&kiOl , iRRiS , KA&SBILLB , LÏÛH, &0U81 TÛUilS .

T9BL0CII, iSGERS . il.CIR LA GAULOISE , ïourrisseur des Armées de Terra eti » Me/.
190, Rue Lafkyett«. Paris. — Notice franco .

mm mmu m immm umm i iuro
SsKumm fiAraks» «fl DàeAaa mm OET TE

m g*» B&fggis, FbtippcvtU «f ï v"*
SOÉ6AI - BRÉSIL - Ï~A PLATA

Hippo/yte NEQRE
— $, QG&I GomtHtuidfmi # — UL1 11

tîisll fcnb Dr OBAM Blar<SSm «4 TwehraO 4» mmm
9m €*w«M tMMiu ALOKa, PfSJPPSVSXS. BONS, MHHM

"Pe*B3*T — IoasisnATio.ti — irrnmiinm

MAISON FONDÉS EN 1879

IlilLilES » EOSillll uSUIlii'i
construite sur pis ce

IOMAIM, VINITIINNI IT, IN TOU8 GINBKS
Prb 4éft»t l(it« MtiurroM

RfiUBEEKSES RÉCOUPEP%t
H»S* COMOouKB, PAKI

ïnmi (triatli m Fluilr
■M n» i T n au* »ou

Devis Gratuits »ur Dsmana
. J JWVVWV-

FASÏO lM LLAltIi\ et ses »-M
Domicile et Atelier : HfVTDCI I I çCktKiKd » St-koTtir-de-rr%nei, H, mv » 1 ï ELLI

ï*««pr»eï « 1 < »'#tf if ». îC - I ï ïlï *

1MB*P08TS JILBMEAS-FOUBRE*

^ ÀXEL UMM
TeUphou CE1 1 1 - ]KB£EILIt - MU '•«('
as ! TI ïerti II jt fi!tict < (t c't ); I IIIK n <( ( cutiini uti ci((!i F «f

A PENCE : BUE LAZARE CARNOT , CKTT »
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre

CETTE - 0RN 10STAGANEM ■ _ 7^

Poudre ne Hit spéciale préparée as BiimuTï\_
HYGIÉNIQUE . ADHÉRENTE. IN V!3I3LV
MEDAILLE D' OR i lExposition Universelle PARIS 1900

v Œ -'r '    «   Ê  »   ï« w›,.aaf  - W.: ,  _ z_...ll   52  1   . F`._ O »

SMi    A M Vapeur y
- e-TTt* «r &HMAQ <A fe»

a C", de SévOlc
Atasérïv, MsJagra, Hssmh *, Vinm

V&m tmMnuBS i CAMJt pcvx Séyfita. 3**-»

$ -

VITTEL -
I -^gère — Limpide — Digestiv

r. ACNS A ECIR D'OCSION / — REMISES A V El! F = v
ET GARANTIES UN AN '

Les £tablisseiTeits d' ln)priiT)erie Ed. 5OTTANO, CETTE, ont passé un contrat avec
l'importante firme Wolesale Typewriter Cornpaiy Ai)glo-ãn)^ r caille , de Londres , qui
leur permet de livrer au Commerce et d'Occasion , toutes marques de 1 er ordre de Machines à Écrire
remises à neuf.

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

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

REMINGTON , OLIVER

UNDERWOOD , SMITH PREMIER
SMITH & BROS , HAMMONPS , etc

L' importante Maison Universelle de Machines à Écrire que nous représentons nous garant
les Machines 1 3 mois et i a mois à nos Clients . — Tout Commerçant doit avair sa Machine à Éente


