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Le « Journal de Cette »
Offrira à ses abonnés et à tous TT-, T-II ITnlumAle5AclteTsdoenmsn uméros un JOll VOIMB
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 .

BOUT
du Journal du 16 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 .

Cette semaine :

IVIERILIES LA SORCIÈRE
par Walter SCOTT

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

lerrilies la Sorcière
Le nom du célèbre écrivain anglais est

une sûre garantie du charme immense se
dégageant du captivant mystère dont est
entouré , dès son plus jeune âge , le jeune
héros qui , à travers mille aventures , dont
l' intérêt va croissant , réalise la prédiction
du jour de sa naissance .

On suit de la première page à la dernière ,
sans pouvoir s'arracher à cette lecture , les
malheurs de l' héritier du noble domaine
d'Ellangowan .

Avant de rentrer en possession de 1 héri
tage de ses pères , il devra errer de longues
années , poursuivi par la haine tenace et
meurtrière de l' infidèle intendant de sa
famille .

Pour le protéger des embûches qui sur
gissent à chacun de ses pas , veille sur lui
l 'énigmatique figure de Meg Merrilies , qui
fait frissonner , émeut , attendrit

Elle surgit , dominant de sa haute taille
tous les évènements . Reine de la tribu des
Égyptiens aux coutumes bizarres et curieu
ses , elle confond les coupables , faisant
rendre justice à la victime de ces machi
nations odieuses et expire victime de son
dévouement .

Autour d' elle s'agitent contrebandiers et
pirates dans le pittoresque décor des mon
tagnes d'Ecosse .

La semaine prochaine paraîtra
13 A. Xi I* O O

par le Major CARL BELL

MerMi|si Littéraire
Dévotieusement élevés dans le culte

des lettres anciennes , la plupart des
hommes de cinquante ans n'apprécient
guère que la verve gauloise et les élégan
ces d' une réthorique vaine et formelle .
Au lycée , les plus hardis osaient admi
rer Victor Hugo , Heine , Shakspeare,
Bryon . Nous les lisions avec des ruses
de Braconniers car l' Université surveillait
toutes les lisières de la forêt romantique.
Quelques-uns seulement mordaient à des
fruits qui n'ayant encore le moindre
point de tangence avec les pédants con
servaient toute leur suavité et leur fraî

cheur première . Éclatants , duveteux ,
embués d'argent , il nous semblait qu'en
les croquant nous avalions des rayons de
soleil et des haleines de fleurs , — tout
le printemps respiré dans nos ivresses
adolescentes . — Mais nous représentions
une minorité suspecte .

Un choix hasardeux appelait à l' ensei
gnement des littératures étrangères , des
personnages dont nous avions d'amusants
sosies dans les illustrations des contes
d' Hoffmann ou d'Andersen . Exilés mé
lancoliques , « fils de la Pologne meurtrie »,
plus tard concurrencés par les Alsaciens ,
ils parlaient un langage que les Anglo
Saxons s'obstinaient à ne point com
prendre

La nécessité de s' intéresser aux litté
ratures vivantes devient un lieu commun ,
ressource des conversations imposées où
l' on s'épargne l'ennui d'acéteuses con
troverses . Des programmes moins exclu ,
sifs rapprochent des oeuvres que l' on
s'efforce de comprendre sans les opposer .
La grandeur des âges classiques ne nous
oblige point à dénigrer le monde moder
ne avec ses penseurs , ses poètes, ses ar
tistes et savants qui se plaisent au sur
menage de notre admiration Selon la
remarque de M. Gabriel Sarrazin dont la
critique érudite et divinatrice nous a
révélé les poètes modernes de l'Angleterre ,
la pensée française devient de plus en
plus composite , les infiltrations exoti
ques nous inondent .

Cet électisme a même inquiété un
philosophe qui paraît déplorer le contact
des idées étrangères Une éducation ba

riolée d'allemand , d' anglais , _ d' Italien ,
d'espagnol , de russe et d'arabe ne lui dit
rien qui vaille M. Fouillé lui reproche
« de troubler la calme évolution des in

telligences > en les habituant trop tôt à
concevoir les esthétiques variables selon
les milieux et les temps Sous prétexte
de ne perdre aucune qualité ancestrale :
sens de la mesure , goût des logiques et
belles ordonnances , devrions-nous répu
dier les tresors intellectuels des siècles
récents , ces nouveaux venus auxquels,
au contraire , M. Liard nous demande de
faire bon accueil puisqu' ils ne cessent
pas de représenter l' humanité pensante
et souffrante .

Les lettrés sauront gré à l' éditeur Colin
d'avoir publié de magnifiques ouvrages
qui indiquent avec cette richesse dedocu-
mentsetsous cette forme charmante habi
tuelle à Gaston Pavis les influences réci

proques de la pensée européenne sur la
pensée française . Signalons aussi le livre
des frères Pauthier qui éludièrent fine
ment ces actions et réactions . Au dou

zième siècle , notre littérature nationale
n'est que le ruisselet limpide , agile et
jaseur qui deviendra plus tard le fleuve
majestueux et profond ayant tour à tour
reflété la lumière méditerranéenne , le
donjon féodal , l' église gothique , laissé
errer à sa surface des créatures de rêves

évanouies dans les brumes , puis de nos
jours traversé un décor de paysages lu
naires en des régions teintées de lueurs
boréales .

Initiatrice de Beauté , la renaissance
italienne réagit dans la France du sei
zième siècle contre cet esprit utilitaire et
finaud terriblement incarné dans Louis

XI Les clartés du génie gréco-latin dissi
pent des visions macabres . Les âmes
s' insurgent contre les servitudes dogma
tiques . Languissante dans la paix claus
trale , la vie prend sa revanche . La chair
mutilée s'épanouit opulemment . L'art
ressuscite le peuple des divinités païennes

Au XVlIe siècle le génie abstrait de
Corneille s' échauffe aux biùlantes lectures

des romanceros ; une pourpre somptueuse
revêt les raisonnements subtils où se re

connaît trop souvent l'avoca " retors . L'es
prit castillan y fait ronfler son emphase
et bouillonner sa bravoure fanfaronne . La

vieille Espagne surgit avec son ciel indigo
et ses palais mauresques . Quelle transfu
sion nécessaire de vie exubérante lorsque
l' imagination française se plaçait en des
disputes théologiques et qu' un langage
de plus en plus pâle s'anémiait dans la
Chambre bleue .

Au X VJ Ile siècle , Voltaire découvre
un monde : le théâtre de Shakspeare .
Son admiration timorée s'eflarouche des
hardiesses géniales . La passion hurlante
et instinctive choque « l'honnête homme »
que l'éducation éloigne de la nature . Il
met une muselière enrubannée au mons

tre qui répendrait l' épouvante dans les
salons où se trémoussent de pimpantes
marionnettes . Cette tentative d'acclimation
prématurée aimante les curiosités vers
une na'ion dont l' esprit public émerveilla
Montesquieu . Nos écrivains politiques y
observèrent le jeu savant d' une constitu
tion traditionnelle opposant des bornes
solidement enfoncées aux velléités acca

pareuses du pouvoir royal .
Au début du dernier siècle le superbe

fleuve littéraire roule du sang mais va
s'amplifier . Dans l' acharnement des ba
tailles la « Marseillaise > ailée et volant
dans les balles fait sonner son clairon

d'airain La jeune captive heurte d' un
front frisotté de boucles blondes d'inexo
rables murailles ; ses yeux emperlés de
larmes ne verront pas onduler les mois
sons prochaines ; l'exquise et pauvre fleur
sera tranchée aux premiers feux de l'au
rore . La Révolution et l'Empire précipi
tent les peuples dans une mêlée furieuse .
De ccs étreintes brutales naîtront des
idées régénératrices et fraternelles ,

Après la belle explosion de jeunesse
du romantisme et sa crise d' intolérance

les esprits plus hospitaliers comprendront
l' instabilité de nos esthétiques . Ils sau
ront admirer le drame sombre et enche

vêtré de Shakspeare et les pures clartés
de la discrète tragédie racinienne

Soumis aux seules influences grécola-
tines , le génie français ne serait il suffi-¬
samment élargi ? Sans doute , il avait la
mesure tant de fois admirée des critiques
universitaires . Mais nous l'aperçumes, —
avant le romantisme , — d' inspiration
poétique , essoufflée et gringalette , tourné
vers la frivolité licencieuse , Quoi qu' ha

bile à raisonner sans le secours de la
pensée étrangère , il avait besoin de se
fortifier . On pouvait le craindre dépourvu
de la puissance créa'rice nécessaire aux
productions de la philosophie , de la
science et de l'art M. Gabriel Sarrazin a
dit éloquemment que nous devions aux
poètes étrangers le sens plus profond de
la vie considérée comme une imbrisable
chaine de devoirs et de responsabilités , et
non comme une fête ininterrompue .

Selon ce critique d' une psychologie
sagace , nous avsns mieux couçu depuis
ces dernières années « trois principes »
d'action : la foi au sublime, le culte des
héros , 1 admiration pour le caractère ».
Privé de ses contacts avec l'étranger , le
génie français continuerait à représenter
l'esprit classique défini par Taine : raison
alerte qui effleure gracieusement toutes
les idées , gaîté railleuse et charmante ,
élan généreux des passions sagaces .
Qu'ajouter  ces dons séduisants ? Autre
fois la question eut surpris notre vanité
froissée Les événements et les condi
tions tragiques de l'existence contempo
raine nous rendent plus attentifs aux
paroles sévères . Notre examen de cons
cience nous fait souhaiter une volonté obs
tinée à suivre de longs desseins ; la pro
fondeur des sentiments qui font des âmes
limpides et calmes , une imagination
moins sympathique au joli , mais capable
de s'échauffer devant le sublime dont
nous sommes si promptement lassés ;
enfin la préoccupation du devoir accepté
dans la vulgarité des tâches cbscures , et
non léduit à des gestes intermittents
d'héroïsme guerrier .

Après les Anglo-Saxons nous incitant
à l' effort et aux noblesses d' une vie mo
rale fondée sur le sentiment , il s'est
élevé des voix religieusement écoutée :
Ibsen , Gogo !, Tolstoï . Ces créateurs d' â
mes ne demandent pas à l 'art des formes
raffinées pour revendiquer les droits de
la conscience . Littérateurs scandinaves ou
littérateurs slaves dédaigneux de l' écri
ture artiste se montrent surtout avides
de vérité d'exacte documentation .

En France , tous les jours se développe
une bienveillance intellectuelle qui re
connaît sans jalousie la part de chaque
nation dans l' effort civilisateur plus ou

i —

Les DÉanœ
par le Colonel Charles COÏIBIÎN

f i ?

I Mlle Gabrielle Harlem recevait ses
amies le mardi , de quatre à sept. Elle
occupait à elle seule toute une aile du
somptueux hôtel que possédait en bor-j

'dure du parc Monceau son père , le
richissime financier llarlem , dont la ;
fortune gagnée à la Bourse se chiffiraitj!par un nombre fantastique de mill ons |
!C était l'appartement occupé autrefois ,
| par Mme llarhm , morte déjà depuis
( plusieurs ann.es . La jeune fille s ' tl
était installée et en avait remanié ta ;
décoration , ainsi que I ameublement ,suivant les idées qui lui étaient pro -:!
pres . Or , comme elle avait le goût très
sur , l intérieur qu'elle s'était créé s®
distinguait par une rare élégance .

Le petit sa'on dans lequel elle se te-*
'nait était tendu d'une étoffe de soie
ancienne à tond bleu pâle traversé
par des guirlandes de fleurs dont le?
temps avait un p.u amorti les nuances.'
Sur les portes en chene clair naturel
cour aient de délicates sculptures . Pas!
d > dorures , elle les détestait , les trot
yant bonnes tout au plus pour les graaj

des pièces de réception de l' hôtel , et
en oi e estumait -elle que l architecte les
y avait prodiguées plus qu' il n'eut été
nécessaire La chemit>"e eî brèche
violette rehaussée de b.onzes dorés
très finement ciselés , était surmontée
d'un groupe exquis en terie cuite
attribué à Clodion , que flanquaient
deux girandoles en cristal de roche
Dans les angles de la pièce , sur les
meubi un peu partout , des geibes
fleurs rites emplissaient les potiches
du Japon ventrues et les jardinières . n
porcelaine de Saxe , tandis qu' un im
mense latanier , jaillissant d' une vasque
en émail cloisonné , arrondissait ses
ombrelles élégantes au-dessus du petit
canapé bas à deux places sur lequel :
Mlle Harlem aimait à se tenir .
I Un des premiers mardis du mois de
février , les visites s' étaient succ d J
nombreuses chez la jeune ( i'K*. . unsi
qu en témoignaient le désordre i r >
gnait sur la table à thé ■ • -• .s
un coin du salon , les brèc i
sentaient les p.; es de s - . ..■■ 1 1
les vides nombreux o é - , i i
patissenes du bon l«u - •• li
saient lesassiettes d. . c i •
minuscule de t-ro.i •-. ci-o .-'i a
un p ravcrt tout ' - c '   ve . i ;.-»
M. i tit qui en ;.- • une pe
tite t b!e sure ' .' le figurines d "
Sa .\- m .. rqi de sept iie
ce ; i heur » trrdive , deux viss-
t. -„ .. s -'. . étaient en„'».'c ia :

ans Elles formaient à elles trois un
groupe charmant , et leurs beautés
semblaient faites pour se mettre mu
tuellement en valeur .

Mlle Gabrielle Harlem était une jolie
ûrune d'une vingtaine d années . t)c
taille moyenne , le buste admirable
ment développé , les épaules d'une
COQI be él ' gante , les bras et les attaches
irréprochables , elle portait la tête un
pau Haute , avec cette assurance que
tJ/erune la certitude d' être assez belle
pour pouvoir prétendre à tous les

, hommage J , assez riche pour n av îr à
reculer devant l'accomplissement d au
cune de ses lantaisies . Sa chevelure
très noire , naturellement ondulée , for
mait une masse opulente qui taisait
ressortir 1 ? biancheur du teint . Au-,
dessous du Iront , prompt à se contrac
ter a la plus légère contrariété , les
deux sourcils très épais se rejoignaient
presque , indice d un caractère décida
Les yeux étaient grands , avec des pru
nelles d'un bleu très l'oncé . Le nez
étroit et ellilé présentait a un degre
presque imperceptible cette courbure
qui caractérise les descendants de bim

se transmet de génération en géné
ration comme un signe de race . La
bouche laissait voir en s entrouvant
des dents merveilleuses entre les lèvi es
très rouges et un peu charnues . Indé
pendamment des moyens de seductioi
dont la nature l'avait pourvue , on la
savait appelée à avoir un jour une for
tune colossale , son père _ n ayant que
deux entants , elle et un frère plus âgé ,
déjà dans les affaires . Aussi était -elle

recherchée par de nombreux préten
dants ; mais aucun d eux jusqu'ici
n avait trouvé grâce devant elle , et à
toutes les propositions que lui trans-
invitait son père , lequel entendait la
jlai .- ser ma, tresse de son choix , elle'avait répondu par une fin de non-re
cevoir uniforme .
I L'une des deux visiteuses quisetrou-
vaient en ce moment chez Mlle Har
lem était la fille unique du baron de '
jPont-Briac . Peud hommes possédaient
jdans la société une réputation d élé
gance aussi bien établie que celle du
baron. Sa prodigalité n'était pas
moins notoire . Il était né pour dépen
ser 1 argent comme d'au res pour l' a
masser . Compter lui était impossible ,
et se restreindre dans ses fantaisies
dépassait ce qu'on pouvait lui deman
der .
i Mais il convenait de lui rendre c:tte
justice que , parmi ses dépenses si
déraisonnables , si extravagantes qu' el
les fussent , étant donné l' état de sa for
tune , il n'en était pas une qui ne tût
avouable . Plusieurs même l'honoraient :
car sa générosité , quand on faisait ap
pel à sa bientaisa.ice , et sa complai
sance a l'égard d'amis momentané
ment dans la gôae , étaient inépuisa
bles. Marié de très bonne heure pa r
des parents prévoyants qui avaient e»
péré de la sorte modérer des appétits
déjà inquiétants , il avait épousé Mlle
de Valtracy , la nièce de la duchesse
de Haut-Mont . Les débuts du jeune
ménage dans la société parisienne

îva;ent ta;t ssnc2t:0:i . Leurs 'é  centio n
- taient d une élégance accomplie , leui
table merveilleuse , leurs att ^ a μ t-s e :
leurs voitures irréprochables . ! w-rt t
en tout ce qui seçâpportait a la gi andi
vie mondaine , le baron de Po;u-!'ri.i <
avait lait autorité . Nulle 1 cl e n étaii
bien ordonnée s'il n'en avait tracé U
programme . Les arrêts qu il rendait
avaient ( orcedeloietéchappait à toute
discussion . Le malheur est qu'au boui
de quelques années de cette existence
large et luxueuse, la gêne arriva . Nor
seulement le patrimoine du baron .
tnais la dot de sa femme se trouvèrent
entièrement dissipés Pont-Briac er
fut très étonné , mais non corrigé ; et
ce n'est que contraint et forcé qu il
modifia sa manière de vivre . "
J Alors commença pour la baronne ,
flui , faible et adorant son mari , n aval
eu ni le courage ni 1 cnergie nécessai
res pour l'arrêter sur la sente dai-o

rease , une. vie pénible , faite d'angois
se* et de privations . Les luttes de cha-
poe jour pour sauver les apparences et
masquer aux yeux du monde une si

tuation dont elle souffrait cruellement,
usèrent rapidement les forces de li
pauvre femme.

iM œtmre,

CHOCOLAT LÀ FAVEUR SmtkJ»



moins ralenti selon l' ifluence des hommes

paisibles qui tracent des lignes noires
sur des feuilles blanches .

VALORY LE RICOLA1S

POUR LES RHUMATISANTS
Il y en a qui prétendent que le rhumatisme

réside dans lo sang et d'autres qui soutiennent
le contraire ; mais n' importe où il réside , il
ne fait pas moins souffrir et tout ce que le
patient demande , c' est un soulagement à ses
souffrances et la guérison de son mal . Le
meilleur moyen pour y arriver est de laver
d'abord les régions douloureuses , à l' eau chau
de , afin de déboucher les pores de la peau ,
ensuite, de les frictionner avec du Baume
Oméga qui les décongestionnera et en arrêtera
les douleurs . D' ailleurs , le Baume Oméga finit
toujours par soulager le rhumatisme aussi
grave qu'en soit le cas. Le Baume Oméga
est souvera n contre n'importe quelle dou
leur dans les muscles et les articulations .
Flacon d' essai , 50 centimes .
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Aujourd'hui Jeudi 15 Février , 4Ge jnrr de l' année .
St-Faustin ; demain , Ste-Julienne . Soleil , lever 7 b. 13 ,
coucher , 5 h. 17 . Lune : N. L. le 18 Février.

Thermomètre et Baromètre
Aujourd'hui Jeudi 15 Février , à 11 h.

i matin , ainsi qu' on peut le voir ci-dessous
3tre baromètre marquait la hauteur 759 ;
axima du thermomètre était de 3 - au des-
is de zéro .

Açx prix de fabriqur , les Magasins Au
Petit Paris , 25 , rue de La Loge , Montpel
lier , vendent les shirtings , les toiles pur fil
pour chemises et pour draps , à l' occasion da
leur vente de Blanc-Lingerie avec primes , qui
conlinuera pendant tout le mois de février .

iONTPE!J.JKIi
Les Fêtes du Carnaval . - Le bal

d' rcfants qui a eu lieu cette après midi a
cbttru le succès que faisait prévoir l' en
thousiasme que déployèrent les mamans à
co.-iumer les mignons bébés qui , fiers de
leur déguisement , s' en donnèrent à cœur
joie toute la journée . Pour mettre le comble
a Ifur joie une abondante distribution de
gateaux leur fut faite et chacun emporta un
jouet en souvenir de cette journée .

La série des fêtes continuera samedi par
le bal de l'Union des Étudiants , à l'Eldo
rado . Dimanche , arrivée de la " Veuve
Joyeuse Lundi , redoute au Grand-Théâtre .
Bal de la Veuve Joyeuse au Pavillon popu
laire .

Les prochaines assises . - Les
prochaines assises s' ouvriront à Montpellier ,
le 5:9 avril prochain , sous la présidence de
M. Nègre , conseiller à la cour , assisté de
MM . Mondot et Arcacgel , également conseil-
1 er ' —
FACULTE DE MEDECINE DE MONTPELLIER

Examen préparatoire pour les aspirantes
sages - femmes de 2e classes et pour les aspi
rants et aspirantes au titre d'herboriste de
Ire classe .

La Ire session aura lieu le mercredi 13
mars 1942 .

Les inscriptions seront reçues au secréta
riat de la Faculté de Médecine jusqu' au sa
medi 9 mars 1912

Pièces à fournir : une demande d inscrip
tion sur papier timbré de 0 fr. 60 ; un ex
trait de l' actt de naissance dûment légalisé .

fÈZiKttS
Noctambules bruyants . — La nuit

dernière , vers 2 h. 30 , quatre individus
chantaient à tue-tête sur la place de la Répu
blique , troublant ainsi le repos des habitants
du quartier .

Des agents de police apparurent à propos
pour dresser contravention à ces trop bruyants
noctambules .

Voleur arrêté . — Le nommé Pierre La
place , 50 ans , ouvrier coiffeur a été arrêté
pour vol d' une somme de 24 francs au préju
dice de Manuel Garcia , sujet espagnol , avec
lequel il couchait dans une auberge . Il a été
mis à la dispoàtion du Procureur de la Répu
blique .

Théâtre des Variétés . — Demain ven
dredi , première représentation des 28 Jours
de Clairette vaudeville-opérette en 4 actes,
musique de Victor Roger .

« IIP«
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 Sailluc .
Peau de Lion , de Ch. de Bernard .
Comment j'ai gagné et perdu mes millions,

de Ph. Barnum .
Le Mystére de Blocqueval , de G. Le Rouge .
Les Chouans , par H. de Balzac (Tomes I

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

— Les Chouans ( fin ).
Merrilies la Sorcière, par Walter Scott .
Verser 0 fr. 10 pour chaque Roman de

4 à 5 . 000 lignes pour frais de port.

La Banque de France
et sa Succursale de Cette

Dans le compte - rendu des opérations de
la Banque au cours de 1911 , soumis aux
actionnaires à l' assemblée générale du 25
janvier 1912 nous relevons en ce qui con
cerne la Banque de France à Cette .

Efets escomptés en 1911 . — Sur Paris ,
8.923.900 fr. ; sur place , 32.070.500 fr. ;
sur province , 32.602.100 fr. ; sur l'étranger ,
889.200 fr.

Au tableau comparatif des opérations en
1910-1911 . — En 1910 , Cette a donné
99.158.000 fr. et en 1911 , 124.794.300 , en
augmentation de 25.636.300 fr. C' est on le
voit un joli denier .

Le Classement des Succursales donne Cette
47e en 1911 , contre 43° en 1910 , sur 139
succursales pour la France .

En 1911 , le total des effets escomptés a
été de 74.485.700 fr. et les effets comptants ,
titres , etc. 50.308.600 fr. soit un total de
124.794.300 fr.

Le résultat de ces opérations a donné un
bénéfice de 205.531 fr.

Restons-en là et souhaitons que toutes
les branches commerciales de la France
réalisent de tels bénéfice . La vie de chacun
pourrait s'en ressentir .

Nécrologie . - Nous apprenons à l' ins
tant le décès à Alger de notre concitoyen Cé
lestin Mignot bien connu dans le milieu com
mercial de notre ville ; une douloureuse
maladie vient l' enlever à l' affection des siens .

L' inhumation aura lieu à Alger .
Nous offrons à la famille nos sincères con

doléances .

" Le Duel ''- La location pour la repré
sentation qui doit être donnée le Dimanche
18 février , avec le concours de M lls Rose

Syma « Le Duel >, sera ouverte demain
vendredi 16 courant à partir de 9 heures du
matin jusqu'a dimanche au soir 5 heures au
Théatre Municipal .

Lldminislraiion delaïille
Le Maire répond et attaque

(Suite)

Les employés municipaux
< vous ne pouvez apprécier leurs services »

Afin da justifier le rejet des augmentations
que j'avais proposées pour les employés mo
yens et supérieurs , vous ergotez et vous dé
clarez enfin , que vous auriez voulu faire
vous-même la répartition de ces augmenta
tions . Or , pon seulement cette façon de pro
céder est contraire à la loi , mais encore j' é
mets en principe que vous n' avez aucune
compétence pour apprécier la valeur profes
sionnelle des employés communaux , pas plus
que leur activité .

Seule , l'administration municipale qui est
tous les jours en contact avec eux , peut ap
précier leurs services et les récompenser
justement .

tRancune el favoritisme
D'ailleurs , je ne pouvais pas compter sur

votre esprit d' équité , car nanti l' an dernier
de ce pouvoir redoutable qui consiste à ren
dre la justice, vous en avez profité pour sa
tisfaire vos rancunes , ou pour faire acte de
favoritisme .

C' est ainsi que vous avez supprimé la sub
vention à la Station Zoologique , afin d'attein
dre le concierge , que vous avez supprimé l'al
location de M Moulin , Conservateur du
Musée , et que vous avez diminué les appoin
tements da notre honorable secrétaire en chef
de 300 francs , de Mme veuve Cayrol , con
cierge à l' école Renaissance de 600 francs ;
de Mme veuve Planchon , concierge au Théâ
tre de 500 francs , et de Mme veuve Collot ,
concierge au Musée de 400 francs ;

Mais M. le Préfet s'est dressé devant vous
pour empêcher que cette injustice ne fut
consommée .

Je rappelle qu'alors que j'avais proposé
100 franés d' augmentation pour tout le per
sonnel de la police et de l' octroi , vous aviez
réduit à 50 francs cette augmentation déjà
modeste .

C' est pourquoi je n' ai pas voulu cette
année vous permettre de déterminer vous-
même les augmentations .

Les Chefs de service , ont rempli leur de
voir en refusant de vous donner les notes
sur les employés . C' est sur mon ordre qu' ils
oct agi ainsi , et si j' ai donné ces instructions ,
c' est parce que je ne crois pas pouvoir
compter sur la discrétion des membres de
la Commission des Finances .

En réalité , si vous n'avez pas augmenté
les employés moyens et supérieurs , c'est que
vous n' avez pas pour eux plus de sollicitude
que vous n'en avez pour les petits , puisque ,
il a fallu vous arracher les augmentations
dont ceux ci lénélicient justement , grâce aux
efforts de mes amis et au mien .

Mais il est encore temps , si vous avez
quelque regret , de faire acte de bienveillance
à l' égard des employés supérieurs et moyens
pour lesquels je maintiens mes propositions
d'augmentation ainsi qu' il suit et que je vous
ai fait communiquer à la Commission des
linances :

a r , i Trite- Àusmen-becretariat (jeneral monts talions
M Arché Lucien , secrét . chef . 4.700 600

Secrétariat et Finances
MM . Vaillard S. , chef de bureau . 2.500 5)0

Combes J , comptable . 2.400 200
Goudal E. , employé . 2.200 200
Trinquier M. , employé . 2.000 200
Perier   L employé . 2.000 200

Bureau du Personnel et Militaire
MM . Portic A. , chef de bureau . 2.900 300

Cavalier F. , employé . 2 200 200
Grauier J. , employé . 2.000 200
Marqués dit Allègre , chargé

des écoles . 2.200 200
Lagriffoul P. , employé 1.800 2]0

État Civil
MM . Boyer J. , chef de Bureau . 2.800 300

Cervéty A. , employé . 2.100 200
Fabre J. , employé . I 800 200

Bureau des Retraites Ouvrières
MM . Julian C. , employé . 1.800 200

Cazalis E. , employé , 1.800 200
Geole Municipale

M. Barbier L. , concierge . 900 50
Dispensaire

Mme Ve Francès F. , balayeuse . 120 50
Service des Eaux

MM . Lumeret A. rngenieur . 4.4UU 4UJ
Jeanbon A. , chef de bureau . 3.600 200
Bessil L. , comptable . 2.000 200
Hidoux II ., employé . 1.900 200
Langlois M. , chef fontainier . 2.200 200
Vidal F. , fontainier . 1.800 200
CollA . contrôl . de l' éclairage . 1.703 200
Fabre J. , fontaii;ier . 1.700 200
Issanjou J , fontainier du port. 1.800 200
Caujolle A , aide fontainier du

port. 1.500 200
Francès D. , fontainier . 2.000 200

Mécaniciens et Chauffeurs
MM . Aché P. , mécanicien chef , 2.500 300

Cacas J. , conducteur . 1.900 150
Sapia B. , conducteur . 1.800 153
Cassact A. , conducteur . 1.800 150
Marguerat M. , conducteur . 1 8(0 150
Martin P. , chauffeur . 1.800 150
Balène L. , chauffeur . 1 800 150
Cabassut E. , mécanicien Ca-

raussane . 2.100 150
Travaux Publics

MM . Castel C. , chef de service . 3.600 400
Baumes L. , employé . 2.200 200
Bergnes E. , surveillant . 2.000 200
Lenoir E  dessinateur . 1.800 200

Voirie
M. Combe J. , conducteur . 3.000 300

Promenades
M. Boutes A. , garde Esplanade . 800 150

Octroi
MM . Mourgues , préposé en chef. 4.300 400

Grasidou , contrôl . principal . 2.900 200
Chambdud , contrôleur . 2.700 200
Girard , » 2.700 200
Thomas , » 2.700 200

Entrepôt des Douanes
M. Broussard M. , comptable . 2.400 250

Abattoir
MM . Baudran A , vétérinaire . 2.000 200

Béuet E , vétérinaire suppl. 300 150
Vieille J , inspect . des viandes . 1.700 150
Gabarel N. , homme de peine . 360 150

Bibliothèque
MM . Pontic   E bibliothécaire . 2 600 300

Bessil L. , employé , 1.800.200
Ecole Primaire Supérieure de Filles

Mme Ve Bergé E , concierge 800 50
Mme Vaillé F. , professeur de gym

nastique . 250 200
Bureau Municipal d'Hygiène

MM . Sabrari J. , chef de désinfect . 2.600 200
Légat M. , désinfecteur . 600 50
Caumet F. , désinfecteur . 600 50

Théâtre
M. Cousinet J. , machiniste 2.030 200

Chemins Ruraux
M. Huc A. , agent voyer princip . 1.500 300

Bains de Mer
M , Lazett F. , garde . 40 100

[ La suite à demain).

GIME-SIMOHcontre unique
GERÇURES, CREVASSES * JOiKS de la fEJUL

Au Théâtre .- On nous fait remarquer
que les escaliers d'honneur du théâtre ne sont
pas dans un état de propreté irréprochable .
Il en est de même des deux superbes marbres
de Marius Roussel dont la nudité se recouvre
d' un vêtement crasseux qui les empêche de
s'eni humer les jours de froid .

Un nettoyage s' impose , pour ne pas que
notre beau théâtre , et son splendide foyer , en
particulier , soient déparés par des traces trop
visibles de malpropreté .

Accident . - Hier , vers trois heures le
bateau cite ne , mené par un remorqueur , prispar le courantga été rejeté contre la culée du
Pont de l'Avenir .

Les deux hommes qui étaient à bord , ont
été projetés dans le canal par la violence du
choc . Ils en ont été quittes pour un bain . La
machinerie de la pompe a particu lièrement
souffert .

Le camionnage des chemins de
fer. — La pétition suivante , recouverte de
nombreuses signatures de commerçants de la
ville de Cette , légalisée ' par Monsieur le
Maire à la date du 31 janvier 1912 a été
adressée à Monsieur le chef de gare de la
Cie P. L. M.

Monsieur , le chef de gare de la Cie P. L. M.
à Cette , Les commerçants de la ville de
Cette ont constaté avec surprise que depuis
le mois de décembre dernier le tarif du ca
mionnage de la petite vitesse avait été aug
menté d' une façon excessive .

Plusieurs d'entre eux avaient envoyé à
votre compagnie une formule spéciale sur
papier timbré pour que toute marchandise
arrivant en gare à leur adresse leur fut livrée
à domicile par les soins de votre camion
neur attitré .

Il en résultait entre votre compagnie et le
commerce local une sorte de contrat établi
à des conditions déterminées par l' usage et
acceptées d'un commun accord . Or , du jour
au lendemain sans que le commerce fut con
sulié ou simplement prévenu les tarifs du
camionnage ont été élevés dans des propor

tions invraisemblables pour certains articles
puisqu' ils dépassent cinq et six fois les prix
antérieurement pratiqués .

Cette mesure n'est pas sans porter un
grave préjudice au commerce de détail , et ce
sont les commerçants les plus modestes
(ceux qui habitent les quartiers élevés) qui
sont le plus atteints .

Nous n' ignorons pas Monsieur le chef de
gare que cette augmentation est dûe aux
démarches pressantes du camionneur de
votre compagnie et que la Chambre de ,Com
merce dont la bonne foi a évidemment été
surprise a émis un avis favorable à l' homolo
gation ministérielle .

Le devoir de votre compagnie permettez-
nous de v us le dire , était de défendre votre
clientèle contre un pareil abus .

S' il est vrai que votre camionneur fut pla
cé dans une situation pénible par suite de
l' insuffisance des tarifs d'une part et des
charges qui lui incombent d'autre part —
principalement du « fait de votre compagnie »
— il vous appartenait d' alléger ses charges
en diminuant par exemple ses responsabi
lités d'avaries et en n'acceptant de relever les
tarifs que dans des « proportions raisonna
bles ».

Nous osons espérer , monsieur le chef de
gare qu'en présence des protestations una
nimes du petit commerce qui a besoin d'être
défendu et non pas aecablé vous voudrez
bien soumettre notre protestation à votre
compagnie qui , nous l'espérons reviendra à
une situation plus juste et plus conforme
aux droits de chacun . — Suivent les signatures
- Pour copie conforme : Séraphin Delga ,
Grande Rue Haute , 31 .

ïRIBUkAT  Torrectionnel
M. Durand , le pointeur de la Compagnie

du Midi , dont nous avons parlé hier , a été
condamné à 2 mois de prison avec sursis .

Laurent Barrés qui était inculpé d'outrages
public à la pudeur , a été relaxé .

Andié Ducamp , l'électricien poursuivi
pour abus de confiance , a été condamné à
6 mois de prison et 25 fr. d'amende .

François C. .., portefaix , qui prenait
le tram ... à l'œil , en se faisant passer pour
un inspecteur de la brigade de police mobile ,
s'en est sorti avec 25 irancs d' amen le et le
sursis .

Avis de la Mairie . — A l' occasion des
Fêtes du Carnaval , MM . les limonadiers
pourront laisser leurs établissements ou
verts pendant toule la nuit des Dimanche
18 , Lundi 19 et Mardi 20 février courant .

Deux cheminots en Appel . - De
vant la 3e Chambre de la Cour d'Appel étaient
appelants aujourd'hui jeudi , les nommés Hip
polyte Guillaumont , 42 ans , et Charles Piazza ,
35 ans , tous deux employés à la gare de Cette ,
y domiciliés : Le premier , rue Mercier , 12 ; le
second , rue Chavas

Poursuivis le 25 janvier en police correc
tionnelle , pour vols de diverses marchandi
ses au préjudice des Compagnies des chemins
de fer du Midi et P. L. M. , ils furent condam
nés chacun à 4 mois de prison .

Par téléphone , 4 . h. 15 s.
Dans l' affaire Guillaumont , la Cour , après

la plaidoirie de M " Huriaux , a réduit la peine
à deux mois et a accordé à Guillaumont la
loi de sursis .

Dans l'affaire Piazza , la Cour, après la
plaidojrie de M* Gaujou , confirme la peine
de quatre mois de prison , mais avec bénéfice
du sursis .

Les vols à la Gare . — Des ouvriers ,
travaillant dans un chantier voisin de la
gare , en profitèrent pour soustraire diverses
marchandises ; une information fut ouverte
contre les nommés : Dulfourg Francois , dé
tenu pour autre cause ; Rucanières Antonin ,
Moreau Léopold , Vincent Jean , Mérignac
Louis , Labertrande Anastasio , Mérignac Fé-
licie , Dupy E'ienne , Arnau Baptistin , Fillia

- Louise et Nabal Nutua .
Ce dern er bénéficie d'une ordonnance de

non lieu . Les 10 autres sont renvoyés en
police correctionnelle sous l' inculpation de
vol de diverses marchandises au préjudice
des Compagnies des chemins de fer du Midi
et du P. L. M. : Rocanières , Vincent , Méri
gnac , Dupy , Arnoux , comme auteurs princi
paux ; les cinq autres , pour complicité par
recel .

Ne détruisez pasles nidsd'oiseaux .
— François Bousquet , 22 ans , journalier à
Cette , rue Caraussane , maison Lavabre , fut
surpris le 15 juin dernier , enlevant , détrui
sant , capturant même des nids d'oiseaux de
couvées . Le tribunal correctionnel le condam
na le 14 janvier , à 50 fr. d'amende . C'est de
cette décision que Bousquet interjète appel
aujourd'hui devant la 3e Chambre de la Cour .

Rassemblement . - Procès-verbal a
été dressé contre les nommés Sabatut Marce
lin , 21 ans demeurant rue du Pant-Neuf , i9 ,
et Gravil André , 17 ans , demeurant rue de la
Révolution , 33 , pour s'être battus sur la
voie publique et avoir occasionné un rassem
blement .

Des becs de gaz s. v. p. - On nous
prie de demander l' installation de quelques
becs de gaz sur le chemin qui longe le mur
des Casernes et se dirige vers le versant des
Pierres Blanches . Cette voie très fréquentée
est plongée , le soir venu , dans l'obscurité la
plus profonde où la circulation peut n' êtrepas
sans danger , moins par l' insécurité que par
l'existence de nombreuses fondrières .

Qu'on place à cet endroit quelques becs de
gaz comme à la montée de Roucailles ; ils ne
seront pas inutiles . Un peu de lumière s. v. p.

Syndicat des propriétaires d' im
meubles de Cette . - L'assemb ée géné
rale ordinaire aura lieu le vendredi 23 iévrier
1912 , à 8 h. 112 du soir dans la Salle du
Conseil municipal ( Mairie).— Le président ,
E. Cornier .

Lou Pitchot au théâtre Municipal .
- La date que nous avons précédemment in
diquée pour l' interprétation de la superbe re
vue de notre sympathique compatriote Philip
pe Goudard est définitivement maintenue
pour le Dimanche 15 courant en matinée .

La coquette Salle de la Lyre Ste-Cécile ou
vre tous les soirs ses portes aux artistes qui
répètent depuis plus de trois semaines l'œu

vre particulièrement locale et pleine d' h
mour que nous aurons le plaisir d'entendre
et applaudir sous peu de jours .

Ces répétitions , qu'uue indiscrétion nous a
permis de pouvoir entendre deux fois , sont
impéccables sous tous les rapports et les inter-
prêtes ne pouvaient mieux choisir le rôle res
pectif qu' ils tiennent avec une parfaite cor
rection et un naturel fini ,

Un dessinateur spécialiste a déjà pris quel
ques croquis de la place où doit se dérouler le
spectacle , et les décors vont être mis en mains
pour que rien ne manque à l'ensemble qui
donnera l'entière sensation de la réalité . —
Un amateur de revue .

Syndicat des ouvriers soutireurs . —
Camarades soutireurs , vous êtes priés d' assis
ter à la réunion générale qui aura lieu le
vendredi 16 février à 8 h. 3j du soir . Siege
social , Bourse du travail .

Ordre du jour : subventien de la Bourse ,
adhésions nouvelles , questions diverses , me
sures à prendre au vis-à-vis de quelques
maisons de la place - Pour et par ordre , le
secrétaire , E. Corraze .

Nota . - La présence de tous ijinjjaj.'jj
est de rigueur .

Football à l'Olympique.- Dimanche
prochain 18 février , l' equipe première de
l'OC recevra sur son terrain du boulevard
des Casernes l' équipe correspondante du Sta
de Étoile Bleue de Marseille .

A trois semaines de la première rencontre
du Championnat de France , l'équipe premiè
re de l' Olympique veut parfaire sa forme
pour représenter dignement notre ville dans
la grande compétition nationale .

Le cluh marseillais , le S. E. B. qui lui
sera opposé dimanche est d' une très bonne
classe et doit fournir contre nos represen
tants une très bonne partie .

Déjà à Marseille le 26 novembre l' OC de
vait s' incliner devant le même adversaire qui
lui infligeait une défaite de 3 buts à 2 . Dans
la Coupe Ingram la région du Littoral (Mar
seille ) était représenté par le S. E. B. qui
succombait par 3 buts à 1 devant la redou
table coalition Cette-Nimes qui formait l' é
quipe du Languedoc .

Tout cela nous permet d'espérer un très
beau match pour dimrnche prochain qu' un
nombreux public suivra avec intérêt .

Vin mouillé et suralcoolisé . - Le
Procureur de la République relevait appel
aujourd'hui d' un jugement rendu le 25 Oc
tobre dernier par le Tribunal correctionnel
de Montpellier .

Par ce jugement M. Julien Ferrer , 49 ans ,
négociant en vins à Béziers , était relaxé et
M Lano de Espinosa , propriétaire à Réqui-
na (Espagne) condamné par défaut à 15 jours
de prison et 300 fr. d'amende . Il s' agit d' u
ne affaire de vin mouillé dans la proportion
de 25 o|o et additionné d'alcool à raison de
3'4 par htre .

Ferrer fut relaxé , motifs pris qu' il n' avait
servi que d' intermédiaire et que la vin avait
été expédié par Lano . C' est à Cette que les
douaniers prélevèrent des échantillons du
vin litigieux .

L'affaire a été mise en délibéré .

Cinéma Cettois - Théâtre Pathé
( 15 Quai de Bosc ).- Ce soir jeudi grand
spectacle à 9 heures et avant dernière re
présentation des « Victimes de l' Alcool ».

Dans le programme de cette sema ne , il
a une comédie très sentimeutelle et admira
blement bien jouée . Là voici :« La Marchande
de Roses »

Panvre Lueette , petite marchande de roses
pourquoi t' es-tu laissée prendre au beau ra
mage de cè frivole oiseau de passage , cet
artiste un instant sèduit par la fraîcheur de
ton sourire et le charme printanier de la
jeunesse en fleur? Tu as cru son mensonger
babil , et , candidement , un jour de ferveur ,
tu es allée le rejoindre et lui parter tout le
trésor de tes jeunes tendresses et le récon
fort de ton devoument .

Hélas , que la route fut longue , vers quel
triste calvaire tes pauvres pieds mœurtris
te conduisaient toute chancelaute .

Soudain la triste réalité des choses est
apparue à tes yeux si candides , et comm - les
fleurs au soir d' nne journé trop lourde , tu
t' es flétrie . exhalant une àme parfumèe de
tendresse et d' amour .

Forl de Cette
Navires Attndus

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

St. ang . Quindsland , p. de Blyth le 20 janv.
V. esp Cobetas , p. de Boca Grande le 18 j.
V. ang . Cérès , v. de Londres .
V. danois Nelly , p. de Seaham le 3 février .
St. ail . Martha , p. le 9 fév . de Gravesend .
St. all. Gretelords , p. de Gand le 10 février .

JVo««relies de Mler

Passé à Gibraltar , le 13 févr ., v. ail . Alfred ,
v. de Cette .

Passé à Sagres , le 13 fév ., v. ang. Cérés , aj .
à Cette .

ârrn et Départ*
Entrées du 15 février

V. f. Gaulois , c. Ambroselli , v. de Marseille ,
div.

V. f. Medjerda , c. Ileit , v. d'Oran , div.
V. it . Hispania , c. Pipitone , v. de Gisgenti ,

soufre .
Sorties du 14 février

V. f. Ville de Sfax , c. Dominique , p. Marseil .
V. f. Rhône et Saône , c. Beitoni , p. Alger .
V. f. Gaulois , c. Ambroselli , p. Marseille .
V. esp . Manuel Espaliu , c. Ginard , p. Tarra

gone .
V. f St-Pierre , c. Vitali , p. Marseille .

tTAT - C V U
Du 14 Février 1912

Naissances : Joséphine Apicella , Gde-Rue-
Haute , 155 . - Madeleine Geoffroy , rue Prud '-
Hom , 1 . - Jeanne Cassagne , 1 , rue de la
Douane . - Urbain Delga , rue Hôtel-de-Ville ,
9. - Manuel Bonet , rue Nord du Château-
d'Eau , 4 .
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Par traité'spécial avec la Maison
Choudens , Éditeur à Paris

LE JOURNAL DE CETTE
a obtenu ae pouvoir offrir à ses lecteurs

Une prime Exceptionnelle
Consistant en un

ALBUM de PIANO
comportant 30morceaux cho : sis dans les suc
ces lyriques récents de nos auteurs moderneg

Par 1'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 couverlure artistique les30 morceaux ci-après énumérés :

1 OfeLbuch . — Les Conte * ri ' h erid Leroux . - Le LCehserZméau Hoffmann
3 Messager . — Fortunio .
4 fnU U rrt U ' ~ L Auaque du Moulin .

8 "Z,Z- L°; d*
y LeuLicavjiiio Girondins .

,0 Uauue . — Les SérMnade Française.
\ Audrau — La s"' tlmban 3u *■
12 Varuey Les ^fuP(le -

■> u „i, Mousquetaires au Couvent .3AV  Huchmann . - La Petle Bohême _1 4 Goimeel - Marguerite.
15 â istoire d'un Pierrot .
]6 Flotow . - Martha _
17 Reyer . - Salammbo
18 Planquett_8 - _ Rip
19 M iBCagm _ Amiea
20 ['18rue - - Bouton d'Or .

Mes»age r — jes p'f{ies
22 Bruneau „ Le Réve
23 Le3icuvajl o — Paillasse .
24 Beaune . — Dors Bébé.
25 Leroix . — Le Chemineau .
26 Pons. — Laura .
27 Reyer . — La Statue .
28 Ofïéabich . — Les C ntes d Hoffmann .
29 Yarney. — 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 .

EAU
.MÉLISSE
»CARHES
BOYER

s

dans u« Infusion bien chande.

Quelques gouttes sur da suore après
un COUP, une CHUTE, une £Mfl0770N.

Indispensable on VOYAGE contre :
MAL de MER, FATIGUE, etc.
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Encore le travail parlementaire
Paris , 15 février , 11 h. m. — Personne

aujourd'hui ne fait au Parlement difficulté à
reconnaitre que depuis quelques mois le
travail parlementaire est paralysé . La Cham
bre a été dans l' impossibilité de rien discu
ter et de rien réaliser . Aussi un assez grand
nombre de parlementaires vont se réunir pour
étudier les moyens propres et les mesures
à prendre pour remédier à une aussi déplo '
rable situation .

Les Promenades de M. Brieux

Alger . De no're correspondant .
M Brieux est parti ce matin pour le Sud

Oranais ; il va parcourir cette partie de notre
grande colonie africaine et il est reçu par
les différents chef civils et militaires et ara
bes , avec la plus grande deference,

Un Descendant de J. J. Rousseau
Lisbonne . Ce notre correspondant . — Un

vieillard a été renvereé par une automobile ,
place du Commerce . Conduit à l' hôpital , il y
a déclaré s' appeler Rousseau et être arrière
petit fil » de Jean Jacques Roesseau ce qui
parait doutrux .

Interview Express

Au sujet de l' émission du
Crédit Foncier Cubain

CE QUE NOUS DIT M. D'AMOUR
Paris , 15 février 11 h. m. — Dernièrement

M. Damour , Député des Landes , nuanee
« Alliance démocratique » questionnnit le
gouvernement relativement au bruit mis en
circulation de la prochaine inscription à la
Cote des Obligations duCrèdit Foncier Cubain
et s' élevait avec énergie conire une telle ins
cription .

Cette attitude a valu à M. Damour , de vio
lentes attaques dans certains journaux . Nous
avons entretenu le député des Landes à ce
sujet et voici les intéressantes déclarations
qu' il nous a faites :

— Las attaques dont je suit l'objet ne me
surprennent pas. Elles ne pouvaient du reste
manquer de se produire et elles se sont pro
duites là où elles devaient se produire, c'est
à dire dans les colonnes des journaux affer
més à certains financiers dont les calculs ont
été déjoués par mes protestations . Cela mê
me me récompense d' avoir fait mon devoir et
j'ai un dossier qui me permettra de continuer
le jour venant ...

— Vous êtes donc résolu à faire échouer
tout emprunt 1

— Pas le moins du monde , mais ce que
je ne veux pas , c' est que des fonds français
s'en aillent profiter à un pays où nos com
patriotes ne peuvent obtenir du même gou
vernement qui vient emprunter en France
d'être remboursés des pertes énormes qu' il
leur a fait subir .

Donc , que la République de Cuba rembour
se nos compatriotes et nous verrons après ,
Mais agir autrement serait un scandale ,., De
plus le Crédit Foncier Cubain de par la cum
position de son conseil d' administration peut
et doit être considéré non comme une ban
que privée mais comme une iustitution offi
cielle .

— Quels furent donc les agissements des
révolutionnaire Cubains i

— Oh ! très simple , ils taxérent tous les
Français possédant quelque argent ou quel
ques terres ou fermes à leur verser »ous la
menace des sommes qu'ils fixèrent eux-mê
mes. Les Français s' exécutent croyant ea
leurs promesses . Il n'en fut rien . Leurs pro
priétés furent pillées , mises a feu et à sang
d'aucuns furent presque enrôlés de force
parmi les troupes révolutionnaires et une fois
la Républiuue établie on leur promit de les
rembourser leur demandant cependant un
délai . La Révolution éclata en 1895 . c'est
dire depuis combien de temps ils attendent ...
Aucun remboursement n'a été fait depuis
et aujourd'hui ils osent venir demander de
de l' argent à la France : c'est vraiment un
peu trop de sans-gêne et un gouvernement ,
qui leur laisserait , comme telle est leur
intention , ramasser cent cinquante millions
par petites tranches , commettrait vis à vis de
nos compatriotes une lourde faute .

En agissant comme je l'ai fait , j'ai défen
du les Français établis à l' étranger et trop
souvent mal soutenus par la mère Patrie . je
suis du reste , prêt a recommencer en toute»
circonstances . — F. M. R.

Alcoolisme et Tuberculose
Paris , 15 février .— Le professeur Lance-V

reaux a observé que 50 o[o des tuberculeux
sont des buveurs .

Voici comment se répartissent les buveurs
tuberculeux suivant la nature des boissons
qu' ils ont consommées :
Boissons avec essence ( absinthe , amer). 239
Essences et alcools 254
Alcool 91
Alcool de vin 93
Vin 169
Intoxications mixtes (alcool , vin

et essences) 388
Voici maintenant une statistique effrayante :
Sur 1981 alcooliques on compte 853 tuber

culeux . ce qui vient à dire que près de la moi
tié des alcooliques deviennent tuberculeux .

Aussi , le savant professeur conclut il que la
tubeiculose est le plus grand danger qui me
nace les alcooliques ; ceux qui échappent à la
tuberculose sont d'ailleurs sous la menace des
troubles nerveux ou de la folie .

Les attaques contre M. Caillaux
Paris , 15 février .— On assurait dans les

couloirs du Sénat que devant la vivacité des
attaques qui s' étaient produites contre M. Cail
laux , une pression énorme futexercée sur cer
tains orateurs pour les inviter à ménager l'an

cien président du'Conseil dans l' intérêt supé
rieur de l'accord et de nos rapports avec
« grtains nations .

Les personnes aussi pressenties n' ont pas
fait de difficulté pour se rendre aux raisons
qu' on leur faisait valoir .

Mort de deux Aviateurs Russes
Sébastopool De notre correspondant .
Les aviateurs Janesch et Leon ont fait une

chute avec le biplan Farman à bord duquel
ils se trouvir'ent . Le réservoir à essence de
l'appareil ayant pris feu , les deux aviateurs
qui avaient déjà reçu de très graves blessures
ont été carbonisés .

Sanglant combat au Mexique
Torreon , ( Mexique), 15 février . — D'après

une information officielle, vingt-six rebelles
ont été tués et quarante six faits prisonniers
au cours d' une bataille près de Lerdo .

Les rebelles auraient volé un grand nom
bre de valeurs à un fondeur américain .

Manifestation antifrançaise
en Italie

Rome , 15 février . — Une manifestation
antifrançaise a eu lieu à Arcoli-Piceno .

A l' occasion de la représentation de c Chan
tecler », les étudiants des lycées qui avaient
occupé les loges supérieures ont interrompu
les acteurs , criant tout le temps :

«A bas la France !» Ils ont continué à
manifester dans la rue. Les soldats les ont
dispersés .

Les socialistes aux Municipales
Paris , 15 février . —C' est M. Marcel Gachin ,

ancien concurrent de M. Lafferre à Béziers ,
et délégué permanent du parti socialiste qui
sera candidat socialiste à la Goutte-d'Or à
Paris . Il est chargé de combattre M. Hep *
penheimer qui est sorti du parti.

Les Secrétaires Généraux
des Chambres de commerce

Paris , 15 février , 11 h. m. — ■ Les cent cin
quante secrétaires généraux des Chambres de
commerce de France viennent de se consti
tuer en une association qui a pour objet de
créer entre eux des relations étroites et ami
cales , d'accroître leur valeur morale et ieur
documentation et de rendre plus précieuse
leur collaboration aux Chambres de com
merce .

La première séance du comité s'est tenue
à Paris la semaine dernière . Ont été élus :
président , M. Lacroix , secrétaire général de
la Chambre de commerce de Paris ; vice
présidents , M. Laffite , de Nancy et Élève , de
Poitiers ; trésorier , M. Jolivat . de Bourges ;
conseillers , M. Gras , de Saint .Etienne ; Gau ¬
cher d'Orléans ; Barbulet , de Caen ; Fellère ,
de Blois ; Déchaud , d'Oran .

Tentative criminelle
Blois , 15 février . — La nuit dernière , une

tentative criminelle a été commise , près de
Fontaine-en-Beauce ( Loir et Cher), sur la li
gne de Tours à Sargé . Le fil de la sonnerie
du signal avancé a été coupé , ainsi que le
fil d'un autre signal , qui a été ensuite détour
né ej accroché à une poulie .

L'attentat a été commis à deux kilomètres
de la gare de Fontaine . Une enquête a été
immédiatement ouverte . Plusieurs personnes
ont été interrogées au cours de l'après-midi
d hier , mais les auteurs de ce sabotage ne
sont pas encore découverts ,

Le Congrès des Mineurs
UNE CONFERENCE INTERNATIONALE

Londres , 15 février , — La «Westminster
Gazette » dit qu' à la suite de la conférence
de, la Fédération des mineurs qui s'est termi
née aujour d'hui , on est en train d'organiser
une réunion qui se tiendrait d' ici quelques
jouas entre les représentants des organisa
tions qui participent chaque année à la con
férence internationale des mineurs .

Cette réunion aurait lieu à Douvres ou à
Bruxelles . On assure que les délégués anglais
n'y réclameraient pas la grève de toutes les
houillères d' Europe , mais ils demanderaient
aux mineurs de mettre à l' index quiconque
exporterait du charbon en Grande Bretagne
pendant la grève . Néanmoins si cette procé
dure restait sans effet , on pourrait demander
aux mineurs de France , de Belgique et d'Al-
1 magne de faire grève par solidarité .

Le Krach Legroux-Pradel
Paris , 15 février , 11 h. 10 m. - M. Kasller

juge d' ins ruction , a reçu de nouvelles p la i i-
tes contre Legroux Pradel 11 v en a une
dizaine émanant de plaignants du Havre , une
trentaine de Clermont-Ferrand et d'autres
d' Issoire . Enfin le juge d' instruction a eu
dans la journée la visite de quelques plai
gnants habitant Paris .

On est toujours sans indications sur le lieu
où s' est réfugié le banquier , mais les recher
ches sont poursuivies activement pour le
rttrouver .

■■■•■"•i"

Une élégante Surprise
Paris , 15 février , 11 h. m. — Hier s °ir ,

M. Giorges Leyguea . député , a présidé le di-
ner de la Société des « Gens de Lettres »,
dont il fait partie .

Des discours éloquents ont été prononcés
par M. Doumic , président de la Société at
par M. Leygues , président du diner . Une
agréable surprise , dont les journaux n ont
pas parlé par une discrétion confraternelle ,
attendait tous les convives . Chaque invité a
trouvé sous sa serviette un billet de cent
francs (. ans une enveloppe accompagné d un
qualrian

C'était une attention délicate de M. Geor
ges Leygues qui a voulu ainsi faire partici
per d' une manière originale ses confrères de

> la « Société des Gens de Lettres » aux mil
! lions que lui lai laissa M. Chauchard .

[ En outre , le diner qui ne coûtait que sept
francs était exquis .

Des Femmes Anti-Féministes
aux Etats Unis

Washington , de notre correspondant . —
Un grand nombre de dames appartenant à
la meilleure société ont décidé de faire une
eampagne énergique contre l'octroi du suf
frage poli tiqué aux femmes américaines .

Ces adversaires du féminisme ont tenu au
domicile de Misse Isabelle Wells une grande
réunion , au cours de laquelle Mrs . Arthur
Dedge présidente de la Ligue anti féministe
de New-York , a prononcé un long discours .

Parmi les personnes présentes à ce mee
ting on remarquait de nombreuses femmes
de Sénateurs et de membres du cabinet ac
tuel .

Contre la journée de dix heures
Paris , 15 février . — A peine commencée ,

la discussion de la loi sur la journée de dix
heures , que les organisations patronales et
économiques , les grandes entreprises indus
trielles ne cessent d' envoyer délégation sur
délégation à la commission du Travail et aux
partementaires ,

Il semble néanmoins , y avoir une forte ma
jorité à la Chambre en faveur de la réfor
me qui sera surtout combattue par des dé
putés industriels eux mômes et siégeant ce
pendant à gauche .

Les Finances Allemandes
Berlin , 15 février . — Au Reichstag , le se

crétaire d'État au Trésor , faisant l'exposé de
la situation des finances allemandes . a dit :

« En tôte des dépenses sont celles pour la
défense du pays . La première tâche pour as
surer la Fédération éternelle de l' union des
princes allemands et des peuples allemands
est la protection du territoire fédéral .

L'Empire a le devoir vis-à-vis des Etats
confédérés de maintenir à la hauteur voulue
leur pouvoir et leurs forces de défense .

Sous ce rapport , on n'exagerera rien et
l' on ne négligera rien et il en sera de même à
l'avenir .

« De 1900 à 1910 , nous avons reçu par
voie d' emprunts 2 milliards 700 millions de
marks . Il est satifaisant de constater que
cette fois nous no demanderons à l' emprunt
ue 12 millions de plus que ce que nous a
pporté I excédent de 1910 .

« L' armée a un besoin urgent pou^ amélio
rer sa formation de dirigeables et ,fid'aéropla-
nes . Aussi demandons nous en dehors des
états budgétaires deux autres millions .

« L état actuel de nos finances ne doit pas
faire qu'on remette l' amorlissement, et l' es
prit de prévision à un temps plus lointain .
Il est bien evident aussi que si nous nagions
dans l'or , nous trions de l' avant à un bon
pas.

Nous vous proposons une nouvelle dimi-
n ution du fonds des bons du Trésor pour
couvrir les dépenses courantes pour les res
sources courantes .

« Nous avons participé pour 80 millions
au récent emprunt prussien . Ce sont là des

• signes de vie qui montrent que notre puis
sance financière commence à se faire sentir .

La Guerre Italo-Turque
LES OPERATIONS ITALIENNES

Tripoli , 15 février . — Dans les milieux mili
taire on parle beaucoup de la prochaine occu
pation de l'oasis de Zanzour , en avant de
Guergaresch , tt tout fait croire que cette opé
ration aura lieu dès le retour du général
Caneva .

L'attaque aura lieu à la fois par mer et par
terre . La division du général Thaurand mar
chera sur les tranchées turques et arabes ,
tandis qu'une brigade qui est attendue débar
quera à Zanzour , prenant ainsi à revers les
Arabes . C'est alors que les troupes turques
et arabes battront en retraite , que l' on compte
utiliser les Askaris d' Erythrée pour les lancer
è la poursuite des arabes et acheter leur dé
faite .

Le Syndicalisme aux Etats Unis
New-York , 15 février .— Un mandat d'ar

restation vient d' être lancé contre M. Ryan
président do la Fédération internationale des
ouvriers des ponts et constructions en fer. Des
procès sont intentés contre plusieurs autres
travaillistes notoires . Une arrestation a été
opéiée à ltochester . Il s'agit d' un individu
chargé de tiansporter de la dynamite . Cette
nouvelle arrestation se rapporte aux pour
suites engagées contre le dynamiteur Mao
Namara .

New York , 15 février .— Outre le président
de la Fedération internationale des ponts et
constructions en fer , tous les membres des
bureaux des syndicats des ouvriers en char
pentes métalliques de Chicago , de Cincinati ,
et de Syracuse ont été arrêtés à la suite de l' en '
quête ouverte 3ur les attentats à la dynamite
des frères Mac Namara à Los Angelès .

Vingt cinq autres arrestations seront opé
rées aujourd'hui à New-York et dans d'autres
villes .

de C 0 n F I Â N C E M0oJFRèvR«i2u
PENDULES s achètent aux Fabn®» TRIBAUDEA1
de BESANÇON. - Tarifs enooyes francc
Deux lw, Prix Concoure Observatoire do Besascoi

Dernier, oup
de Téléphone

Paris , 15 Février , 12 h. m.
Est ce un engin ?
De Paris : On vient de d/couvrir rue

Perce , à l'angle de la rue Gabiiel-Vicaire ,
posé le long d'une palissade , un cylindre
en métal blanc de 25 centimètres de long ,
sur G centimètres de diamètre , percé de
trous de place en place , fermé par un
couvercle serli et muni d'un anneau .

Un gardien , placé à côté , éloigne les
curieux

Le laboratoire municipal a été informé
de celle découverte .

L'Aéroplane « Général-Langlois .
De Nancy : Pour honorer et perpétuer

la mémoire de leur regretté sénateur le
général Langlois , et d'autre part pour ré
pondre patriotiquement à l'appel de M.
Millerand , ministre de la guerre, en Ja •
veurde l'aviation , la municipalité de Nancy
vient d'ouvrir une souscription publique
pour ofrir à la lie division , dite « division
de fer », un aéroplane de guerre qui por
tera le nom de i Général Langlois » .

Collision en Mer.
De Marseille : Hier soir , vers 7 heures,

un vapeur inconnu qui sortait du port de
Marseille , a coupé en deux le chaland
« Lenarosa », du port de Monaco , qui
était conduit par le remorquer < Estella ».
Un homme grièvement blessé a été projeté
à la mer on a pu le retrouver après un
quart d'heure de recherches . Son état est
grave . Le chaland a coulé .

La Route des Alpes .
De Paris : La commission des travaux

publics a approuvé le projet de loi relatif
à la création d'une nouvelle roule natio
nale de Thonon à Nice dite : « Roule des
Alpes ». M. Pechadre a été désigné comme
rapporteur.

Mortel accident de chasse .
D'Arras : L'abbé Dewynter , âgé de 30

ans , curé de Palluel , chassait dans le
marais quand son Jusil ayant heurté des
roseaux , le coup partit et l'atteignit au
ventre . L' abbé a succombé dans la soirée .
NOUVELLES DIVERSES :

De Sofii : Le roi Ferdinand , accompa
gné des princes Boris et Cyrille, est parti
pour l' étranger .

De Toulon : La préfecture maritime
vient d'être avisée que le transport « Bien •
Hoa > qui revient du Maroc avec des rapa
triés pour Marseille , a subi dts avaries
qui nécessiteront des réparations à Toulon .

De Paris : Le président de la Républi
que a offert un diner en l'honneur des
membres des&ureaux du Sénat et de la
Chambre et des membres du gouverne
ment. «

De Toulon : Le général Vautier , récem
ment nommé au commandement du corps
d'armée des troupes coloniales , a inspecté
les Ue , 8e et 22e coloniaux

Paris, 5 h. s.
Au Sénat .
Le Sénat aborde la discussion du bud

get de la Jus ice , dont M. Jeannenay est
le rapporteur .

Au Conseil des Ministres .
Les ministres continuent l'examen du

projet de statut des fonctionnaires
La République Chinoise .
Le Cabinet démissionnaire chinois de

mande que le 15 février soit férié pour
célébrer l'établissement de la République .

(Agence Nationale).
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FINANCÏÏIR
Paris , 15 f vrier 19 12 .

Notre marché conserve aujouri'hui ses bonnes
dispositions et l' on est ferme vers la clôture

La Rente française g inscrit à S5.40 .
Les fonds d' Etats étrangers sont soutenus •

« fa, nS ' e 95 60 ' Russe Cous3lidi 96.60.Tara uni !
110 79 uv .
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4 -, Rue Not e-Dame- ies-V ictoiies , Paris .
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CETTE . — Cinéma Pathé ( Q. de Bosc). —

Tous les s. , excepté le luidi , soirée à 9 heares .
— Matinées : le jeudi à 3 h. et le dimajehe :
2 h et à 4 h. — Changement de programma
tous les maidij .

Grand Café . — A l'apéritif et en soirée conse t
instrumental par l'orchestre D. Margheritt .

Cinéma Pathé ( Montpellier . — Tous les jours
excepté le lun - i , siirée à 9 heures . — Jeuii ,
matinée à 3 h. — Dimanches et têtes deux ma
tinées , à 2 h. et 4 h. , soirée à 8 h. ) 12 .
changement de vua » toutes semaines .

Théâtre de l'Athénée . — Tous l<s ». gran<e
rapruentation de tami ! e.

DiTScfcgur Gér#®1 : Kn. SOTSAHA .
ute — Imprimerie Commerce .
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est un remède facile, propre, élégant ; bien appliqué sur la peau , il 1
guérit en une nuit Toux , Rhumatismes , Maux de gorge. |
Maux de reins , Points de côté , Torticolis . - Prix : 1.SO Se méfier des contrefaçons. |

GRANDE MARQUE

j Antl-Anémiqne
; Le meilleur vin de Quinquina

Ayant obtenu les plus hautes Réeoif penses
aux Académies et dans toutes lesjxposiliom

Se recommande aux personnes soucieuses de la conservation et du [ rèu-
I blissement de leur santé.

Un verre pria avant le repas assure l'appétit , après facilite la digeitioa ,
pris avant de se coucher il délasse l'esprit , assure le scmmeil et dégag
l'haleine de toute impureté.

Coupé avec de l'eau fraiche , des eaux minérales , de l'eau-de-seltz , il cons"
titue la boisson la plus agréable et ia plus saiLe pendant les fones chale»r»

C'est unpuisEtj i préservatif dans les pays chauds , hvr
des , malsains et ma récageux .

E T> * T~> np T T T— Pharmacie du Progrès ,. I » A K J rlHi t4, lirand'Rue. - CEtTE iHrnuli

Ouverts sont Couverts
i * “'
lies POMPES de tous systèmes, TREUILS , B0URR1QUETS
| sont supprimés par

le DESSUS DE PUITS DE SÉCUftITÊ
ou Élévateur d'Eau à toutes profondeurs

'Système L. JONET et C ", â RAISMES?
| LEZ ÏALEHCIENNES ( NORD ) Prix 150 Frênes
N OMBREUSES RÉFÉRENCES — FONCTIONNANT A PLUS K 100 METRES

VERTE

TROUBLES MENSUELS

tes les FKMJViXs . ia mquielent Arrêts , Supp
ou Irrégularité » aes époques doivent empli
méthode, la *eule efficace et sans danger (5* an.
méfier des Imitations. — Notice gratis sous pli sacht
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ON DEMANDE DAS REPRÉSENTANT*

stféïï Wll E L'OUEST
BBRVICE RÉGULIER BNTRB

(Mte , Lisboime, Porto, Rouen , Le Havre et ARYer»5- ;
2T

Celte, fantes, Sainl-Nazaire , Rouen, IA Bar et ABv«S
faisai t livrer par Connaissements directs i tons les Ports

ÔVL NORD , de BELGIQUE et HOLLANDE
» B. - L<tt¥apeitrt vont dirsotement dibarqutr à NANTES

a »Hrf9! pr i M Pnnl rAFFABFL.Onai dn Rnd 3k CETTï

CHEVEUX EMBELLIS. CONSERVÉS . SAUVÉS I

MAISON FONDÉE EN 1879

MLLK!S h lOSiM u ilMt
ccnstitlte feur pie ce

BOMAINr, VÏNITIÏNNI IT . KN TOUS GKNR»
(rli léfiiet tutt Mi»rr«a«

!»KIKItEt lÉCmPEIFUtl
Hws CoMOCURI , PAKI
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Devis Gratuits sar Daman**

\ PARTOUT 250 4 ET lof LE FLACON GROS . F.VIBERT FABT AV «. E BERTHELOT.I

BFrfr'-c.S QUI SOUFFREZ
I? de Maladies intérieures , Métrites , Fibrômes , Hémorra

gies . tuiles de Couches , Ovarites , Tumeurs , Pertes
blanches , etc.

ii REPRENEZ COURAGE
M car il existe un remède incomparable , qui a sauvé des
|1 miiiicii» de malheureuses condamnées à un martyr perpétuel ,
n un remède simple et facile , qui YOUS guérira sûrement , sans

*• poisons ni opérations , c'est la
MJOÏTVKKCE de l'Abbé SOURY

FÏ."iSKS Ql T I SOUFFREZ , auriez vous essayé tous les
t aiîe ment s sans résultat , que vous n' avez pas le droit de dé-

|t se pt r r , e * vousdevez sans plus tarder , faire une cure avec
t la «JOl'VFXCE de t' Albé SOLRY

Ouvriers, Pères et Mères de Famille, ema?tn pharmacien

L' EIPLMIElWOiÂREHÂHD
DE ROMANS (Drôme)

Garanti par

Ouérison a-ssiar-é©
Toux rebelles , Fluxions de Poitrine ,

Asthme , Points de côté , Rhumatismes ,
Contusions , Maladies des Yeux

Prix : O.V 5 dans toutes les Pharmacies.

« lui . mon

JbiK JU ATHVNÀS .

(L. PERRAND , ph , EN)
65 années de Succès

©t certaine cles

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

Sciatique .
TRAPPIER. Pharmacien . Succèsr

- i.-wv .; » -

FA8IO PELLARIIV et ses * 1l»
Donieil* $t Atllitr : MfMTDCI I ICBCktatind* St-Mariin-d*-Prtntt, li, HUN 1 1 LLLICH

£c»errt*le i 10 irr é'Alcrcc . 10 - CfZlIF »

HLaJSi t VEXCE c'est le salut de la Femme
l'EMMES qui SOUFFREZ de Règles irréguliè- W 4

m res accompagnées de douleurs dans le ventre etï'i les reins de Migraines , de Maux d'Estomac , de i
t\ Constipation , Vertiges . Étourdissements, Varices,
|'/j Hémorroïdes , etc. Vous qui craignez la Congés-
(f ] tion . les Chaleurs . Vapeurs et tous les accidents Kxiiter ce Dortratt
|:1 du HETOUR I>'AGE , faites usage de la|;j .ïOU V l' .]NCE de l'Abbé Soury
I ; qui vous guérira sûrement .
|4 Le flacon , 3,50 dans toutes les Pharmacies . 4,10 franco . Les 3 flacons ,|:j 10,00 franco contre mandat adressé Pharmacie Mas. UniuonUer, à ltouen .

( No'it-e et renseignements confidentiels gratis)
f- Dépôts : A Montpellier , Gde Pharmacie Populaire , 7 , place SaintCone . — A Mauguis , Carol . — Cette , Prats . — Béziers , Marill . —

Carcassonne, Taillefer, Cros . — Narbonne , Dupuy , Populaire, Fabre .
L1 — Mives , Bédouin , Sabatier . — Avignon . Chauvet .

ATELIER DE SERRURERIE
h-»» ÉLECTRICITÉ

M AISON P. MOLINIER

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

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

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

îors'fi *- IGK !•:* LXJMIIV *• ist>
Spécialité pour Installalions Électriques d'Appartements et de Chais

Véritable Absinthe SuDârleure j
PRIÈEFill Ci. VENR11 Ch

Négociants à ROMANS I Droms)
j Védaillti au» BxpotUiom ta Ptrit
i Lyon, Marteille, Bora a », «fa,
j Reprenante à Cetta, par me Vt• A.
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AXKL KLSCK
Telèphcc» CETTE - MARSEILLE — NICE ïéUft »
ai les Porii dt la Ësltiqie tl de la Bnstif :t<( (ccitiitcniili directs in t r"'

Affenea : RUE LAZARE CARNOT , CKTTF
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre

CETTE - ORiN MOSTAGANEM • WK
dERVtCSE RÉGULIER DE

Bateaux a Vapeur
ESPAGNOLS

SMrc CETTE «t BILBAO et h» Nm T ,,.

YBARRA ^ C*jde Sévis
péftbrh. hebikMUAdalr puor fiarce/aM, TMrrwmatk fifiiri
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«* Pemeees à SlLMAQ («w fîrfVsiiiit
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iblO.M MARlTilE °ELASEMAiNE Départs de Cette
Compagnies Agents NOM® des Vapeurs des0DA PARTS PORTS DESSERVIS

— ANP P CAFFAREL Sevilla 13 Février Barcet. Valencia , Alitante , CarthagèoB , Cadx, Séïille , Hac'va , Idalaga .
Cle NAAïr DE L' OUEST ' - Saint-Marc 18 - Alger , Nantes , Le Havre , Anvers .

__ - Alger , Rouen , Le Havre , Anvers .
VAVUVTJGN MÏXTE — Medjerda 15 — Port-Vendres , Oran ( Rapide postal)MAViU Marsa 17 — Alger Port-Vendres , ( Rapide postal).

~ „ Omara 11-14-18 — Ëarailh , M». Tmlste et î«rt« draseois pw Issltnsagera Mari»,
RÎO V:ÎIPPI B POMMIVR Cabo Torinana 14 — Bsrcelonn , Tarragonc , Valencia , Alicante , Carthagène , Almora ,I xjâRRA h. rOMMiSR o  ron8 laB SJalaga , Cadii , éville , lluelva et les ports du Nord de l'Ëspagn» .

Lia Gle TRi K BATLANTIQDE LKMAÎNI Hérault Lundi Alger , Rougie , Djijelli .
__ Aude Mardi midi Oran.

__ Ville de Sfax Mardi MostagaEem , Arzew .
_ Guyanne Mardi soirée Philippeville , Bône , la Tunisie

SU IM.TV Tv ppTîT^rfTIPR? PI7IN >V ATNR Masrali Mercredi Marseille , Menton , Nice , Cannes .R" I-TFA. So FORTSCOTIERS BAZIN KI LAUNE Marseille , Menton , Nice , Cannes Antibes.St-Tropez
Cie FKAISSI1IET — Harmonie Vendredi Marseille , Nice , Gênes , La C /  wrs et Mer Noire

GONALOI3 DE MAHON PBDKO P I SUNBR Comercio 13 Février Barcelone et Soller
_ Antonia 13 — Alicante , Valencia

__ _ Cullera 10 — Valencia , Alicante
Cartagena 14 — Tarragona , Alicante .

r.si vous vovlez prendre sans répugnance,
digérer sans diffi V

Huile de Foie de Morue de Norwège
^'oubliez pas que la

PHARMACIE PRINCIPALE DE CETTE
J%. . JPXIA-TL H -- 11, (Bue de l'Esplanade, 11
est drposilaive des Huiles marques " Cap
> ord " 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 nosta
de 10 kilos , franco domicile contre
remboursement . S'adres . A.CANTON ,
industiiel , Sousse (Tunisie).

REVUE POLITIQUE
BT LITTÉRAIRE

Revue Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

' 41 bis. rue de Chateandun .

j ; jj urgeûisur signatnf®l llju te ï /cug terms. jbl»cr«
tion. Société inJmtrielle, 83, rt f
Lafayette , Paris (30*
pus «nnfood?® .

DE COMMERCÉ
Loi da ij mars igog)

VENTE DES FONDS
AVIS IMPORTANT

Conformément à la loi du 1 7
mars 1909 , pour que tout acbe'
teur ou cessionnaire d'un fond'
de commerce soit complètemt®'
obéré vis-à vis des créanciers d"
dit fonds, la loi oblige de pû
blier deux insertions dans cI
journal légal . Ce Journal
désigné pour ces publication*.

EHËEO

EACH1NES A ECIR D'OCCASION /Z REMISES A NEUF = \
V ET GARANTIES UN AN /

Les L' tabiissen)ei)ts d' lmprin)erie Ed. SOTTANO , CETTE , ont passe un contrat avec
l' impo lanie firme Wolesale Typewriter Conrpaijy Aijglo-Arçér caii)e , 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 Machi ''
remise à neuf dans les ateliers de la WOLESALE et le prix de vente :
BARLOCK , MON ARCH

REMINGTON , OLIVER

UNDERVVOOD, SMITH PREMIER
SMITH Se BROS , HAMMONDS , etg.

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


