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vFQÎlllîPïïlPnî ^ Romans par aulil IlllllU lllll L offerts à nos Lecteurs
TOUS LES DIMANCHES

Le « Journalde Cette»
Offrirai ses abonnés et à tous  TT„ T„i ; ITalumnl" AŒl'ïer,;"inrt'0' Ull JOll VOllfl
De la Bibliothèque « Les Romans pour Tous »,

contenant un Roman complet de 4 C00 à
5 . 000 lignes , des grands auteurs modernes .
Ces volumes formeront une belle collection
à la fin de l'année .

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

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

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

BON
du Journal du 17 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 :

MERIL1ES LA SORCIÈRE
par Walter SCOTT

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

Mes 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 .

\vant 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'Ecoïse .

La semaine prochaine paraîtra
£3 A. Ii A ÏL. O O

par le Major CARL BELL

Le Chèque Barré
Notre confrère le « Temps » ayant

exprimé le regret que les dispositions
sur le chèque barré votées par la Cham
bre dans sa deuxième séancek du 22 dé
cembre 1911 , et promulguées au « Journal
officiel » du 7 janvier 1912 , n'eussent
pas mieux favorisé les payements sans
versements de numéraire , par voie de
compensation , a reçu , à ce propos , de
M. Lyon Caen , l' éminent professeur de
la faculté de droit de Paris , la lettre sui
vante :

• Vous avez publié dans les numéros
de votre journal du 4 et du 9 janvier un
article sur le chèque barré et une lettre
relative au même sujet de M. Maunoury,
député d' Eure-et-Loir . Sans revenir sur
les observations échangées , je crois de
voir vous signaler deux faits intéressants
concernant les chèques :

• 1 Si le chèque barré « anglais »
et « américain » est payable en argent
quand il ne donne pas lieu à une com
pensation ou à un virement , il existe au
jourd'hui dans trois pays , en Autriche ,
en Allemagne et en Hongrie , un chéque
qui n'est pas payable en argent . C'est le
chèque traversé de deux parallèles entre
lesquelles sont inscrits les mots « seu
lement pour compte » « (nur zur Verre-
chnung) ». Ce chèque est admis , à l'ex
clusion du chèque barré anglais et amé
ricain , par la loi autrichienne du 3 avril
1906 (crticle 22), par la loi allemande
du II mars 1 908 (drticle 14), par la loi
hongroise du 28 décembre 1908 (article
II ) Voici la traduction de l'article 23 de
la loi autrichienne .

« Le tireur ou tout endosseur d' un

chèque peut par l' inscription des mots
« seulement pour compte » écri * e ou im
primée au travers et au recto du chèque ,
défendre au tiré de payer en argent .
Dans ce cas le chèque ne peut être em
ployé qu' à régler un compte avec le tiré
ou un client du tiré ou avec un membre
d' une chambre de compensation . L'admis
sion en compte équivaut au payement .
Le tiré est responsable de tout dommage
résultant de la violation de la défense .
La mention « seulement pour compte »
ne peut être supprimée . » I

Le législateur français aura à voir dans
l'avenir s' il doit admettre ce chèque , qui
diffère du chèque barré anglais ou amé
ricain et arrive d' une façon plus certaine
à restreindre l'emploi du numéraire . Une
bonne occasion se présentera , du reste,
dans un avenir assez prochain , pour exa
miner cette question

« Vous savez qu'au mois de septembre
1910 , les délégués des 32 Etats réunis
en conférence à La Haye sur l' initiative
du gouvernement néerlandais , ont adopté
un projet de loi c.mmune pour ces Etats
sur la lettre de change et sur le billet
à ordre . Ce projet a été soumis aux dif
férents gouvernements pour obtenir leurs
observations . En même temps , sur le
vœu de la conférence de la Haye , le
gouvernement néerlandais a soumis à

ces gouvernements un questionnaire en
vue d'arriver à la confection d' une loi
commune sur « les chèques ». Dans ce
questionnaire figurent des quetions re
latives au point de avoir si l' on doit ad
mettre dans la loi commune en projet le
chèque barré tel qu' il est connu en An
gleterre et aux Etats-Unis et le chèque
barré allemand , autrichien et hongrois
non payable en argent , ou l' un de ces
deux chèques à l'exclusion de l'autre .

« En attendant , la loi sur le chèque
barré , en introduisant dans la législation
française le chèque barré anglais , n'aura
que d' heureux effets , à la condition , bien
entendu , que le chèque barré entre dans
l' usage . En Angleterre l' usage du chèque
barré a précédé sa réglementation légale ;
chez nous , c' est la loi qui a précédé l' u
sage , ce qui n'assure pas toujours, sur
tout en matière commerciale , le succès
d' une institution

Ch. LYON-CAEN ,
membre de l'Institut , professeur à la

faculté de droit , et à l' Ecole des
sciences politiques . »

A Propos des Élections Sénatoriales
Du bulletin politique de la • Grande

Revue », sous la signature de M. Gaston
Doumergue , ancien ministre :

Quelle opinion se dégage des élections
récentes ?. . Le lendemain du vote , des
statistiques ont été publiées : le Gouver
nement , comme c'est l' habitude , a donné
les siennes ; les partis ont donné les

leurs La première indication qui ressort
de ces statistiques qui se contrôlent et
se corrigent mutuellement, c'est que le
corps électoral sénatorial demeure fidèle
à ia République et marque un éloigne
ment de plus en plus prononcé pour les
régimes conservateurs ou monarchiques .

Le nombre d'électeurs sénatoriaux de
nuauces on de le idances vraiment réac
tionnaires diminue à chaque élection . Le
calcul est sans doute assez difficile à
faire , dar , en maints endroits , pour faci
liter des combinaisons équivoques et du
reste sans profit pour eux , les conserva
teurs s'amusent à voter soit pour les can
didats des partis extrêmes , soit pour les
candidats républicains qui se présentent
contre les sénateurs sortants : mais l'in
succès de plus en plus fréquent des ma
nœuvres auxquelles ils se livrent démon
tre qu' ils sont bien moins nombreux
qu'autrefois . Cela s' est vu , au reste dans
les départements où ils sont allés très
loyalement à la bataille , avec leur dra
peau déployé .

Voilà donc une première constation .
Un autre fait qui parait évident c' est la
ferme volonté du corps électoral sénato
rial de ne favoriser à aucun prix une
politique extrême ou de violence . Ce corps
se tient , on peut le dire , aussi éloigné
de la révolution que de la réaction . Il ne
laisse pas le socialisme outrancier péné
trer dans le Sénat . Il veut , avant tout ,
une politique d'ordre et de paix Mais le
progrès ne l' effraie point . Loin de là . Je
viens de faire , pour mon compte person
nel , une campagne électorale assez longue
dans un département où la lutte s'esl
engagée exclusivement entre des partis
et non pas entre des hommes , puisque
quatre listes complètes se trouvaient en
concurrence , réactionnaire , socialiste
indépendante , socialiste unifiée et radi
cale et radicale-socialiste . J' ai été frappé
dans les conversations nombreuses que
mes collègues et moi nous avons eues
avec les délégués, les conseillers muni
cipaux , les militants de chaque commune,
réunis pour nous recevoir , de la largeur
d'esprit dont ceux-ci faisaient preuve et
du désir sincère et réfléchi de réformes

qui les animait tous ou presque tous . Ce
ne sont ni des timides ni des irrésolus ,

mais des hommes convaincus qu'il faut
sans cesse marcher de l'avant . Ils deman
dent seulement que cette marche se fasse
avec méthode, sans à-coups , ni désordres
d aucune sorte , car ce sont de gens qui
travaillent et qui ont l'habitude et la vo
lonté du travail continu . C' est de cette
seule sorte de travail qu'ils attendent
des profits certains et durables .

L ' Exportation
des Pommes de Terre Néerlandaises

aux Etats Unis

Le Consul des Pays-Bas à New-York
vient de faire connaître , qu'en raison de
la mauvaise récolte des pommes de terre
aux Etats Unis et de la pénurie de cette
denrée de première nécessité sur le mar
ché américain , de fortes commandes
avaient été faites en Europe et paraissaient
devoir être c<   ntinué à l'avenir . '

Comme cet agent estime qu' une telle
situation se reproduira chaque anuée , la
culture de la pomme de terre ayant été
négligée dans l'Union , il émet l' idée
qu'elle pourrait , peut-être , être mise à
profit par les exportateurs néerlandais .

A cet effet , le Consul des Pays-Bas
conseille de se conformer aux recomman
dations suivantes :

Expédier les pommes de terre dans
des sacs neufs et solides , d' un poids de
76 kilog . ; emballer ces produits à l'état
sec et veiller à ce qu' ils soient débarras
sés de l'argile qui peut y adhérer ; ne
fûre que des envoies homogènes , en
triant , à l'avance, les pommes de terre
et en ne mélangeant pas les tubercules
de différentes dimensions ; il faut, de
préférence , des pommes de terre moyen
nes , ni trop grosses ni trop petites ; évi
ter d'expédier des pomrrgs de terre de
couleur foncée .

Ces indications qui nous ont été trans
mises par M. Guermonprez , Vice-Consul
gérant le Consulat général de France à
Rotterdam , nous semblent de nature à
intéresser également , le cas échéant , nos
exportateurs et nos compagnies de na
vigation .
Information de l'Office National

du Commerce de l'Extérieur
car treé»iéesa «et",

és> m£ & i
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Lu Défaillances
par le Colonel Charles C0RBI1N

Un refroidissement
pris à la - ortie d'un concert l'acheva et
l emporta . Lille mourut en recommar"-
dant à sa tante , la duchesse de IIa n~ ,
Mont , sa fille , alors âgée de douze ans.

Vont-Briac . après avoir pleuré sincè-
• ' rnent sa femme , reprit son existence
d'autrefois . lin dépit des embarras
d'argent contre lesquels il avait sans
cesse à se débattre , il resta plus que
jamais le I<M de la mode. Puisant dans
li bourse de ses amis avec la même in
souciance qu il se fût , le cas échéa t ,
dépoeill en leur laveur — il 1 avait
bien prouvé maintes lois au temps de,
,sa splendeur — assuré au reste de pou
i N' ir se libérer un jour ou 1 utre d. s
engagements qu' il prenait de la so.te ,,
grace à certains héritages prévus et
9ui ne pouvaient lui échapper , eonser -j
v " nt même aux < p ques iesp'us criti-j
eue -; de cette vie tieviease et décousue ,]
1 n iront touiours calme U une bonne*
b meur inaltérable . sut garder l 'es-}
t ; »:e et les sympathies de tous et ne
c <>s jamais-» d'être le gen'ilhomme ac'1
••'« î.'j au il s'ét.it toujours montré .

L u ai t à sa fille Marthe , la duchesse

de Haut-Mont , entière fucrt oesorbee
par des œuvres de charité auxquelles
elle prenait un intérêt d'autant plus
vit qu'elle les avait créée * pour la plu-
p rt. jugea bon de la met ''-e an Sicré-
Cœur jusqu'à ce que son é lucation lut
terminée .

Lille en était sortie à seize ans pou-
re prendre sa place dans la m -i son par
ternelle , où sa venue devait lamener
un peu d'ordre et d. régularité . La du
chesse . qui tait médio.rernent ri elie ,
avait constité à sa nièce sur ses écono
mies ur e dot de 2oo.o00 Ir . Le capital
en ét . it déposé chez un banquier , à
l'abri des er ' reprises du baron , m i s
Aille de Pont-B iac en recevait réguliè
rement les intérêts , et c' était la le pies
c' air des revenus dont dénotaient
père et la tille . Depuis quelques tempt
cependant , Pont - Driae semblait a l <
téte de i essources assez i tendues d unt
provenance in onuue , soit qu'il eûtétr
heureux au jeu . ce qui pourtant ne lu :
était guère habituel , soit qu un ami
comi laisant lui eût ouvert un largt
cr. dit. Marthe de Pont-Biiac s' étaii
liée avec Gabiialle Harlem dans ur
cours de dessin qu elle avait suivi et
sortant du couvent , et une sympathii
très vive avait rapproché les deux jeu >
nes filles , en dépit de la différence des
mondes auxquels elles appartenaient
Les deux peres avaient été amet

j bientôt à se connaître , et il est à note.
-* ue c'est à dater de ce moment qu'oc
avait vu le baron reprendre ses ancien '
nés habitudes de dépenser sans comp-

! ter. -

Mlle de Pon Briac n' était pa « d'uni
I beauté éclatr-nte comme son amie Ga
brielle Hailem . Elle n attirait pas c j
rey irds ainsi que le taisait cette de ,
lucre partout où elle pars ssait , mais ,
une lois portés sur elle , il devenait dil =
ficile de les en détacher, yc qui la ça.
îactérisait avant tout , c était le c «a r
me le charme puissant , inexprimable,
C .,;V d' gla - de tout son etre . ds
S'. aux nrunetles de brun velou =
t V ';ù sourire qui relevait aux coins
1 :;r e d licat de ses lèvres , du son cap,
î v i n et pénétrant de sa voix . ' Iputretirait en elle la bonté , la tranchj.se,
lSa chevelure était chatain clair , nuain
'ce ~ui s' assortissait on ne peut mieyj
à l' expression très douce de son .visage
IAi . olumen ' dénuée de .coqyegrrej( Mai the semblait prendre a taçjie £ «
Menacer et de passer inaperçue, tuyâJi
les hommages , non par dedaip , /irai ,par modestie , et estimant qu lisait toujours trop pour elle . Ajouton ,que, dès sa rentrée chez son père , elle
se révéla maitresse de maison
plie , d uée de qualités d .ordre et d ^
c.-aomie que l'on ne se fût certes pas .
attendu à rencontrer chez la iji
baron de Pont Briac .   80nJj eeJg|

ï ant remis avec empressem-nt l' cn-
[' Te direction de son intérieur , elie
1 ('. quitta à son honneur d'une tâche
^] ui , en certains jours dedétresse , était
par ticulière m i nt d 11 ci le.

! La deuxième visiteuse- était une tr.
lolie blonde à la taille élancée . a.in
traits d un ' grande finesse , et mise a c ;

une supreme elegance . l' îl e d in an-
tien agent de change . la vicomtesse de
Maubriant n'avait pas eu à se louer d a
voir acheté à beaux deniers compta » ts
un mari titré . Le vicomte , qui était un
assez triste sire , avait c   ommen par
entamer avec entrain le capital qui
constituait la dot de sa lemm la ma
jeure partie de ses dépenses s opérant
du reste ailleurs qu'au domicile conju
gal. Au bout de trois années de ména
ge , la mort avait intei rompu brusque
ment ce petit travail qui eut pour ré
sultat très prochain de mettre les deux
époux sur la p a i e et le lien qui les
unissait se trouva rompu à tout jamais .
Cette rupture n'affecta que médiocre
ment la vicomtesse et , en bonne justi
ce , on ne saurait lui en faire un crime .
LUe était donc restee veuve à vingt-
trois ans , avec une tortune fort amoin
drie qui ne lui permettait que difficile
ment de satistaire a des goûts très dé
veloppés de luxe et de dépense . Elle
ne cachait pas son intention de se re
marier , mv:is cette lois elle comptait
bien demandera 1 homme avec leuuel
elle -renouvenerait une expérience qui
lui avait si mal réussi d'autres avanta
ges que ceux apportes par son premier
époux .

Il était au vu et au su de tous que
Raoul Harlem , le 1 s du banquier , très
répandu dans le monde ou 1 on s' amu
se , s occrpait de .Mme de Maubnant
pssez assidûment et qu'elle accucilla t
Ses hommages avec camp ais . nce ! a
vérité e:ï que la jt une ieinme , qui
ivait Raoul lort riche , ne visait a 11e . i

moins qu a fépou -, r. Celui ci , fiât .
d etr e bien accucihi par une iemme
telle que la e ha. niante vi ointesse * o ;•
cupait de ses aiUui i. s. opeiv.it pour elle
a ia Bourse et tai.-,jit valoir les fonds
qu'elle lui (. ontiait . i a jeune ' em.me en
eilct , qui avait pris 1 habitude de d -
penser beaucoup plus que ses reven s
tix s amoindris ne lui permett.ii.-n ; ,
cherchait à se procurer par I * | eu les
ressources qui lui faisaient d'-t-.ut . H
n était pas rare , à l' heure die la Bourse
de la rencontrer chez un des pâtissiers
qui avoisinent le temple cher aux spé
culateurs et de la voir . le carnet a II
main , y laire des stations prolong es .
C'est là que Raoul venait la rétro : vor ;
pour prendre ses ordres et la r-ns .1-
gner , intermédiaire d' autant plus pré
cieux que de temps a autre le },•<
homme endossait g '■ né : eus m :: K S
conséquences des opérati > ns te u s
par la vicomtesse. quand le suc ès
gligeait de les couronner .

La , conveisation languissait depuis
quelques instants .

— 1l esftai , iu tout à coup la \i-
comtesse en se levant , e co;n a .- ne c a
proire q-ie M. Kaoul ne vunJra p. ..

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

réside dans le 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 , 5 '* centimes .

` ...  ›/
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Aujourd'hui Vendredi IGFèvrier , 47e jout de l' année
Slp-.iiilit'nnc : demain , St-Luce . Soleil , lever ? r. î.i

coucher , 5 h. 17 . Lune : N. L. le 18 Février .
Thermomètre et Baromètre

Aujourd'hui Vendredi li > Février , à 11 h.
du niaïin , ainsi qu' on peut le voir ci-dessous
notre baromètre marquait !a hauteur 709 ;
maxima du thermomètre était de 3 - au des
sus de zéro .

lumrpKîAAîm
La démolitiousde la Halle aux co

lonnes . — L adjudication pour la démolis-
sion de la Ilalle aux colonnes a eu lieu hier ,
sur la mise à prix de cent franes . Mlle a été
adjugée à 2 000 francs .

Il se pourrait cependant que les . travaux
de démolition soient retardés encore de quel
ques jours . L' entrepreneur adjudicataire trou
vant que certaines clauses . mal comprises
peut-être , pourraient soulever des difficul
tés .

L' affaire sera , dit-on , portée devant le Con
seil de Préfecture .

Association des Amis de l' Univer
sité . — La série des conférences d'Histoire
locale organisées , sous le patronage de l'As
sociation des Amis de l' Université , avtc le
concours des Professeurs de l' Université ,
commencera vendredi prochain 23 février et
se continuera les vendredis suivants , à 8
h. 1 2 du soir , à la Faculté de Lettres ,
( grand amphithéâtre).

Le 23 , la conférence sera faite par M. le
Professeur Flahault sur la « Géographie mé
diterranéenne ».

Dans le corps médical . — La com
mission supérieure de l'Enseignemrnt médical
est convoquée à Paris , pour le 21 février .

MM . Grasset , Forgues et Mairet , profes
seurs à !a Faculté de Médecine , viennent par
arrêté du Ministre de l'Instruction Publique ,
d' être nommés membres de cette commis
sion .

— M. Soubeyrau , professeur agiégé de la
Faculté de Médecine de Montpellier est élu
correspondant national de la Soéiété des chi
rurgiens de Paris ,

— Sur la lista des nouveaux internes mili
taires des hopitaux do Pcris , nous relevons
avec plaisir le nom de M. Clap , ancien inter
ne des hôpitaux de Montpellier , reçu avec le
numéro 2 .

Toutes nos félicitrlions .

La deuxième représentation d ' < A
mour Tzigane » à I Opéra Municipal
— C'est ce soir qu'aura lieu la deuxièmé
repi ésentation d ' « Amour Tzigane ». Après
!e succès obtenu par la première représenta
tion de l'œuvre si curieuse de Frantz Lehar ,
on peut compter que le public viendra en fou
le applaudir la pièce demain soir .

Au deuxième acte , la scène des enfants a
obtenu un véritable triomphe : les mignons
bambins ont soulevé un véritable enthou
siasme .

Dimanche , en matinée , représentation ex
traordinaire à l'occasion des fêtes du carna
val . A moitié prix : « Mireille » et le « Ballet
de Faust ». Le soir , 3=représentation du grand
succès : « Amour Tzigane » :

ft ¥? 3 g-1 RSs3 Mil MJ * i j S. &
Incendie . — Avant hier , vers 9 heures

et demie du soir , un incendie s' est déclaré ,
rue Lafontaine , au deuxiéme étage du numé
ro 4 , chez Mme Marie Labeyrie . Le feu avait
pris dans une piéce servant de garde rfibe , La
malle qui s' y trouvait a été en partie brûlée
avec le linge qu'elle renfermait .

Si l' incendie s' était produit à une heure
plus avancée de la nuit . il aurait pu prendre
de grandes proportions : mais grâce aux
prompts secours des pompiers et des voisins
on a pu s'en rendre maitre aussitôt ,

Las dégâts , évalués à 2.000 fr. sont cou
verts car une assurance .

Coups de revolver . — La police a la
certitude que Je nommé Alexandre Gardés qui
dimanche dernier , tira deux coups de révol
ver sur le jeuna Camille Bernard , a quitté
notre ville après sa tentative de meurtre .
Les raconiars qui courent sur ces individus
sont donc des plus fantaisistes .

L' état du blessé reste statioanaire . Il est
cependant hors de danger .

La radiographie a indiqué que le haut du
fémur avait été fracturé par une balle qui
n'a pu encore être extraite .

L'autre balle , celle que Bernard reçut au
menton et qui érafla le cou , a été trouvée
dans la chemise , alors que l'on changeait le
blessé de linge .

Ajoutons que cette dernière balle a été sai
sie et que la victime est toujours . au numéro
2 de la rue Alfred de Musset .

I flHÂÏ 6aUyàkj
Carnaval 1912 .— Le Maire cheva

lier de la Légion d'Honneur a l' honneur de
rappeler à ses concitoyens les prescriptiont
de l' arrêté Municipal du 18 Janvier 1899 , in
terdisant pendant le Carnaval et plus prtLu-
lièrement les jours gras , le jet de haricots es
autres légumes secs , ainsi que le jet de ma
tières en poudre , telles que farine , ocre .
bleu d'azur , noir de fumée , confetti en plâ
tre , siselet etc.

Est seul toléré sur la voie publique le jet
des serpentins et confetti eu papier unicolore
Le Maire compte sur la sagesse deses ad
ministrés , pour la rigoureuse observation de
ces prescriptions , afin d' éviter de accidents
regrettables .

CHANGEMENTS dans la MARCHE DES TRAINS
P. L.-WI . et Midi

pour I horaire d'Été 1912
Les C ies P. - L. - M. et Midi ont projeté pour

le service d' été , entrant en vigueur en juin
prochain , la création de nouveaux trains
et la modification de l'horaire de certains
trains existants .

Sur le P.-L.-M. -- Un nouvel express
partant de Marseille vers 9 h. malin arri
verait à Cette à 11 h. 45 où il correspon
drait avec le rapide actuel de Bordeaux
partant à midi 3 .

Au retour l' express de Toulouse arrivant
à Cette à 2 h. 23 après-midi continuerait
également en express sur le P.-L.-M . jusqu' à
Marseille où il arriverait vers 6 h. du soir .

Ces deux trains seraient composés en maté
riel Midi à boggies , circuleraient sans trans
bordement à Cette et à Tarascon .

L'express qui amène la correspondance de
Paris à 10 h. 44 rn . quitterait la Capitale à
peu près à la môme heure , mais son arri
vée à Cette serait avancée de 30 minutes
environ .

Le train omnibus qui précède cet express
çtairive actuellement à Cette vers 10 h. 20 m.
se garerait à Montpellier et n'arriverait à
Cette que vers 10 h. 45 .

Sur le Midi , — Le train   dire c de 11 h. 04 m.
deviendrait omnibus sur le parcours de Cette
à Narbonne et desservirait ainsi toutes les
stations comprises entre ces deux gares .
Son départ de Celte serait avancé . Il par
tirait vers 10 h. 1[2 .

Le rapide de jour allant à Bordeaux (midi 3 )
ainsi que le rapide de Toulouse arrivant à
Cette à 10 h. 35 m. auront dans leur com-
posit on un Avagon restaurant .

Deux espagnols renvoyés devant
la Chambredes mises en accusation .
— Boixadera Emmanuel , 29 ans , marchand
forain , et Via Victor iano , 45 ans , garçon d' hô
tel , sont par ordonnance du Juge d' instruction
renvoyée devant la Chambre des mises en
accusation .

Ils sont accusé ? d'avoir à Cette , en novem
bre 1911 , participé sciemment à l'émission ou
à l' introductions sur le territoire français : 1
de monnaies d'argent contrefaites ayant cours
légal en France ; 2 - de monnaies d'argent
étrangères contrefaites .

Botxadera et Via furent arr êtés dans un bar
interlope , le 19 novembre , au cours d' tine rafle
par M. Quilicchini , commissaire de police .

Le premier déclara avoir passé la nuit chez
une femme galante ; le secoud prétendit être
arrivé à Cette , venant de Barcelone , le jour
de son arrestation .

L' enquête habilement menée par M. Quilic-
chini , de concert avec le service de la sûreté ,
établit que les deux espagnols ne disaient pas
la vérité . Tou3 deux avaient , en effet , une
chambre à l' Hôtel de France . Boixadera avait
laissé ta valise dans cet établissement . On
y trouva 20 pièces de o francs , 250 pièces de
2 francs , et 501 pièces de 1 franc . Toutes
étaient fausses .

Boixadera prétend que Via avait porté
d' Espagne cett * fausse monnaie et la lui avait
confié . Via nie et déclare qu' il ne connaissait
Boixadera que le soir méme .
FEL.1X PO'flN . Œufs Irais Toulouse . 1,50 la d.

Chambre des appe Is correctionnels
— F. Bousquet qui avait été condamné en
correctionnelle . 50 francs d' amende pour délit
de chasse commis dans les circonstances que
nous avons relatées hier , a vu sa peine confir
mée , son appel étant irrecevable .

— DIÛs l'affaire Ferrer Lano de Espinosa
( fraude sur les vins), dont nous avons parlé
hier , la Cour a confirmé la décision des pre
miers juges , par défaut contre le second in
culpé .

FliLïX POTJN Asperges d'Argenteuil .

Syndicat des propriétaires d im
meubles de Cette - — Anisi que nous l'a
vions annoncé , l' assemblée générale ordinai
re lieu ce soir vendredi 10 février , à 8 h.
30 du soir , dans la salle du conseil muni
cipal ( mairie ).

Ordre du jour : Lecture du procès verbal
de l'assemblée générale du 30 juin 19 1. —
Compte rendu des travaux du Syndicat pen
dant l' exercice 1910 1911 . — Rapport du tré
sorier sur la situation financière . — Approba
lion et apuration des comtes . — Nomination
de 4 membres du conseil en remplacement
de 4 membres sortants . — Nomination dela
commission de contiôle . — Pro , osition au
suj.-t de la remise des bulletins de consom
ma ion d' eau au moment même où les em
ployés font le relevé mensuel . — Proposition
de vœu au sujet du maintien des tues de la
villa en bon état d i propreté et de salubri
té .— Examtn des mesurrs à prmdre pour
l'expulsion des locataires a auvais payeurs .—
Le président

Société de secours mutuel « Les
Enfants de l'Ariège habitant Cette »—
Réunion extraordinair e le samedi 17 février
à 8 heures et demie du soir , au siège habi
tuel , Bar Sans-Pareil rue Alsace Lorraine .

Ordre du jour : Dernière dispositions pour
l' organisation de la fête annuelle : Adhésion
au banquet ; Questions diverses . Présence
de rigueur .

Le Duel . — C' est dimanche soir au
Grand Théâtre que la tournée Zeller donnera
une excellente représentation du « Dueln le
chef d'œuvre dramatique de Henri Lavedan .

L' interprétation sera digne d' une telle
œuvre C' est une de ces pièces d' une haute
portée sociale qui attire l'élite des popula
tions .

La location continue au guichet de la rue
Pons de l'Hérault . LJS plaies sont retenues
avec une grande rapidité .

Acte de courage . — Jeudi soir , vers
huit heures , la jeune Elvire Bouat , âgée de
4 ans , est tombée dans le canal au bas du
pont de la Peyrade . elle se serait sûrement
noyée sans le courage du jeune Henri Lalan
de , âgé de 10 ans , hâbitant à Cette , cité Dou-
met , matelot à bord de la barque numéro
108 , qui se trouvait là à ce moment .

Il s' est jeté à l' eau tout habillé , et a été
assez heureux pour sauver l'enfant et la ra
mener à ses parents .

Nos félicitations . Espérons que les pouvoirs
publics sauront faire leur devoir .

L'Adrinislratioii delaîille
Le Maire répond et attaque

(Suite)
Le (Jhau/faije

M. le Rapporteur souligne que durant les
trois premières années de mon a iministration
il a été dépensé potr le chault.;ge des bâti
ments communaux 18.169 fr. 47 , alors que
durant les trois dernières années de la
gestion de M. Molle il n' a été dépensé que
9 . 752, 45 fr. et il conclut que j ai dépensé
en ces trois années , juste le double .

Or , c' est là , pour me servir d' un euphé
misme , une inexactitude flagrante ; car les
pièces de comptabilité établissent que ce
n' est pas 9.752 fr. 45 que M. Molle a dépensé
en 19U6 , 19U7 et 19J8 mais bien 13.700 fr. 15
ont été placés sous les yeux de M. le Rap
porteur et sont annexés à mon rapport

En réalité , j'ai dépensé pour le chauffage
durant mes trois premières années de gestion
noD pas 12.700 fr. 15 de plus que M. Molle
mais bien seulement 5.569 fr. 32 et cette
ditférence provient de ce que mes ressour
ces budgétaires m'ont permis d'augmenter
le nombre d appareils de chauffage dans
tous les établissements communaux et que
notamment à la Mairie , j' ai dépensé pour le
cliaulfage 1219 fr. 37 de plus que mon pré
décesseur parce que les réunions des Com
missions et du Conseil Municipal ont été de
beaucoup plus nombreuses et que j'ai cru
devoir accorder largement ks salles de la
Mairie à toutes les sociétés qui m'en ont fait
la demande .

D' un autre côté , j'ai dépensé pour le chauf
fage du collège 1.125 fr. 05 de plus que M.
Molle . Je ne crois pas que vous puissiez
m' en faire un reproche , d'autant plus que
vous mêmes vous vous êtes fait souvent l'écho
de l' insuffisance du chauffage dans cet éta
blissement .

Enfin j'ai dépensé pour le chauffage du
theâtre 1564 fr. 90 de plus que mon prédé
cesseur .

Cela tient à ce j' ai obtenu un plus grand
nombre de représentations , soit 17 et que les
saisons ayant été plus rigoureuses et les ré
clamations plus nombreuses , j' ai dû ordon
ner de développer une chaleur plus intense .

Les frais de chauflage vaiient selon les
saisons et le calorique que l ont veut déve
lopper coûte de 25 a 44 fr. b0 par specta
cle ; je ne crois pas que M , le Ctief de Ser
vice des Travaux Publics et M. le Macliinista
qui s' occupent spécialement du chauffage , se
seraient livrés à des gaspillages inutiles .

Pour ma part , je me félicite d'avoir donné
à notre beau théâtre un certain regain de
vie .

Je crois avoir sur ce point , répondu vic
torieusement à l'insinuation injuste de M. le
Rapporteur .

11 m' est bien permis cependant d'ajouter
que vous m' avez accordé pour le chauffage
tous les crédits , que je vous demandais , je
pouvais donc penser que vous étiez comme
moi animés du désir de procurer à tous plus
de bien êire .

Ces dépenses ont été faites avec l' assenti
ment de tout le Conseil Municipal . C' est
donc à celui-ci que vos reproches doivent
aller .

Les boues et immondices .

Je proteste avec indignation contre cette
légéreté de M. le Rapponeur , lequel me
lait grief d'avoir donné suite à une délibé
ration du Conseil Municipal m'enjoignant
d' assurer l' exécution du contrat intervenu
pour une période de 3 , 6 ou 9 années entre
MM . Alvergne et Félix et 1a Ville pour l' en
lèvement des boues et immondices .

Par deux fois le Conseil Municipal s' est
réuni , à la date du 21 juiu 1910 , sur ma
convocaùon et une seconde fois à la date du
i8 juin 191U , toujours sur ma convocation ,
mais à la demande de M. Steinmann et
quelques-uns de ses collègues , et par deux
votes , le Conseil a refusé de résilier le co.i-
trat .

J'ajoute que je n' ai pas dit un mot au
cours de ces deux séances , sur cette ques
tion , on peut consulter le registre des déli
béralions .

Dans ces conditions , le reproche de M. le
Rapporteur , va droit à la majorité du Conseil
Municipal . C'est à ^elle-ci de se défendre et
de justifier sa déc : sion .

Mais il m' est permis de lui dire qu' il a
commis uue nouvelle légéreté .

Qnant; à la majorité du Conseil , elle n' aura
pas de peine à se détendre contre cette as
sertion que la Vide en maintenant le contrat
perd 105.000 fiancs .

Et je suis surpris que M. Delpont , \ ice-
président de la Commission des Finances qui
a défendu chaudement la demande de MM .
Alvergne et Félix , n' ait pas prévènu loya
lement M. le Rapporteur qu' il prenait sa
part de responsabilité et n'ait pas reproduit
au sein de la Commission l' éloquente plai
doirie prononcée par lui devant le Conseil
Municipal contre la résiliation du contrat .

( La suite à demain).
Bal de famille . - Au bar Fiat , quai de

la ville , aura lieu les d manche lundi et
mardi prochains , un bal de famille en l' hon
neur des derniers jours du Carnaval . — Le
secrétaire de la Br'une-Joyeuse .

Chambre de Commerce de Cette .
— Séance du 14 Février 1912 . — La Cham
bre s' est réunie Mercredi 14 février , sous la
présidence de M. Prats , Président .

Pont du Mas Coulet . — Les travaux d' é
largissement de la passe de ce pont ont en
trainé une dépense supplémentaire de 34.000
francs sur le devis primitivement prévu de
98.000 fr. La Chambre appelée à voter la
moitié du déplacement soit 17.000 fr. décide
de prélever ceite somme sur les fonds de
l'Emprunt de 1.620.000 frr destiné aux amé
liorations du Canal de Cette au Hhône .

Curage du Bassin de Frontignan . — Sur la
demande de la Commune de Frontignan la
Chambre décide d'affectuer au curage du
Bassin de Frontignan une somme de 1.000
francs prise également sur les fonds de l' Em
prunt du Canal de Cette au Rhône .

Congres du Commerce extérieur . — L '
Chambre décide d' adhérer à cet important
Congrès qui aura lieu en Juin 1912 .

Das rapporteurs sont désignés pour prépa
rer un travail sur chacune des questions qui
figurent à l'ordre du jour.

Sirène du Port. — Les usines hydrauli
ques devant être desservies par des machi
nes électriques , la Sirèni à vapeur établie par
la Chumbre de Commejce devra être rem
placée .

La Chambre décide de mettre à l'étude
l'installation d' un appareil mù , par l' électri
cité .

Chenal dans l' Etang . — M. le Président
fait part à la Chambre de l'adhésion défini
tive des 3 Usines au contrat relatif à la dé
pense du Chenal dans l Etang .

Cette dépense sera intégralement payée
par ces usines moyennes certaines conditions
relatives à l' éventualité de l' établissement
d' autres industries qui se serviraient du Che
nal .

Tarif de Camionnagt . — La Chambre s' est
ensuite occupée d' une plainte des Crmmer-
çants de détail au sujet du tarif de camionna
ge des colis arrivant par chemin de fer P.
L M , elle a saisi de la question l'Aministra-
tion compétente en vue de faire donner sa
tisfaction aux plaignants .

Concessions des Terrains dans l'Etang . —
La Chambre décide de demander la conces
sion des terrains de l'Etang située à l'Ouest
du Canal d' accès entre la Pointe Longue et
le Barrou .

FELIX POTIN . Nouillettes de Savoie aux œufs
frais .

PROPOS D' UN LATIN

Les Liens d' Amitié
Nous applaudirons toujours des premiers

à la formation d e ces groupements d' hommes
dans le but principal de resserrer entre eux
les liens de 1 amitie . Le plus frappant exem
ple qui , de iios jours , est fort suivi pour
le plus grand bien ae l' humanité  est l' idée
qui guida l' homme de réunir dans une
même collectivité les anciens condisciples
d' une même école . Quoi de plus beau en effet
que de se retrouver ensemble dans l'âge
mûr quand on fût petits camarades d' enfance
Certains par.isans de ces groupes vous diront
les sensations et les sentiments éprouvés à
chaque reuuion et les impressions ressenties
en rappelant les souvenirs lointains alors
qu'on usait ensemble les fonds de culotta
sur le même banc !

Que de belles et sublimes évocations !
*

f «

Lundi dernier l' «Association Amicale des
Anciens Élèves du Collège donnait sa fête
annuelle . Gracieusement invité nous nous
empressions d' assister à ces agapes familia
les dans lesquelles un courant puissant et
sympathique n'a cessé d' envelopper l'at
mosphère durant toute une nuit passée dans
la plus franche et la plus cordiale gaieté
qu' il ait été jamais donné d' enregistrer .

Oui , chers lecteurs , j' ai ressenti à un mo
ment donne l' impression bien nette qu' tl y
avait dans l' air quelque chose de plus fort
que tous les degrés de parenté ; c' était l' a
mitié qui flottait partout comme un suave
parfum , é'ètait l'amitié qui régnait en mai-
tresse et ne faisait de l' assistance qu'une
même et grande famille .

# *

La fête eût lieu dans la jolie salle du Ciné
ma Pathé . Un petit concert choisi où des
amateurs de l'Association rivalisèrent d'en
train et de savoir artistique — chants , mono
logues , fables patoises — tint sous le charme
un public attentif .

Le comite s' etait assuré le concours gra
cieux et spontané de deux amateurs de chant
dans le tex» charmant dont le dévouement ,
le grâce et le talent sont les moindres de
leurs multiples qualités . Je ne cite aucun
nom car dans une même famille l' honneur
est collectif . Quelques vues cinématographi "
ques (spécialité de la maison) firent diver-
version . Enlin ce fut charmant .

Voulez-vous connaitre tout mon désir ?
Désir d' enfants me direz-vous , — et d' hom
me aussi , c' est pareil , car ne sommes -nous
pas tous de grands enfants 1 Voici :

Étant donne la rapidité avec laquelle s' é
coulent les années , j'ai maintenant hâte d'en
tendre sonner l' heure de la nouvelle fête
annuelle j$our me retrouver dans pareil mi
lieu . Et s' il a encore un peu neige dans la
barbe et sur les tempes des sociétaires leur
cœur n'aura pas vieilli . — PECCATA MUNDI
FELIxTH)TIft . Petit ois à l' étuve .

Cinéma Cettois — Théâtre Pathé
( 15 Quai de Bosc ) — Ce soir vendredi
Mondain apparition d'un nouveau Pathé Jour
nal ou l'on verra It s fêtes données à Malteen
l' honneur des souverains d'Angleterre , retour
des Indes , et de nombreuses autres actualités
Ce soir c' est la dernière représentation des
« Victimes de l'alcool » drame vécu et on ne
peut plus moral .

Voici une scène réaliste très belle et vécue
aussi :

« Pour l'Argent j Après la perte de sa
fortune , Stafford tuteur de Mary , conçoit le
projet de s'approprier la fortune de sa pu
pille . Il essaie d' abord de rompre les liens
qui unissent cette jeune fille à son fiancé , et
profite du désarroi où la plonge une lettre de
rupture pour lui présenter son fils comme un
futur époux . Comme cette machination n' est
d' aucun effet , il séquestre la pauvre enfant
et , avec l' odieux concours de son fils tente
de l'assassiner .

Le crime échoue par le dévouement d' une
servante , et l' heureuse arrivé du fiancé de
Mary a le double résultat de faire coffrer les
criminels et de jeter les jeunes gens dans les
bras l' un de l' autre , pour la vie .

La Saison de Pâques 1912
Nous avons publié il y a quelque 15 jours ,

les décisions de la Commission des Beaux-
Arts , au sujet des propositions laites à la
Ville pir M. Delpret , directeur du théâtre
de Béziers .

On se souvient que sur la subvention de
mandée par ce dernier il y eut une réduc
tion , mais au demeurant , l' affaire était pos
sible — à condition toutefois que le Conseil
tint comptes des dépenses nécessitées par
ces engagements dans le budget .

La Commission indiquait en sus que la
saison de Pâques devait être terminée le
30 avril.

Sans doute , ces Messieurs de la Commis
sion voulaient ne pas gêner l' exploitation
du Kursaal .

La réponse de M. Delpret serait arrivée et
celui-ci accepte les propositions de la Ville ,
mais il lui est impossible , si li Commission
main ient la date de clôture de la saison au
30 aviil , de donner des représentations àCette

E i effet , dit M. Delpret , à un de ses amis
qui nous fait part de sa communication , il
est impossible d'avoir de bons artistes avant
Pâques , car la saison d'hiver pour les altis
tes d'opéra ne finit qu' a cette date ; or , Pâ
ques étant le 7 avril il faut compter quel
ques jours avant que les chanteurs soient
rendus à destination , soi t vers le 15 avril.
Il m'est impossible d'assurer 10 représenta
tions d'opéra en 15 jours , d'autant plus
que le ferais je ce serait au détriment de la
bonne exécution et de la recette . Il faudrait
que la ville de Cette m'accorde jusque vers
lin mai , et alors je tiendrai toutes mes pro
messes .

Nous pensons que la Commission ayant
tout pesé , admettia ces arguments indiscu
tables , et qu'elle accordera a l' imprésario le
délai maxima pour terminer sa saison fin
mai.

D'abord , parce que les Cettois grands ama
teurs de bonnes représentations d'opéra se
ront enchantés , d'avoir une saison de Pâques
puis parce qu'un quartier entier voit avec
plaisir du mouvement vers notre théâtre ,
enlin parce qu' il y a de nombreuses famil
les qui béneficient et vivent des représen
tations .

Le Kursaal d'ailleurs n'ouvre que vers le
15 ou 20 mai , quand le beau temps le per
met , et on ne compte généralement pas sur
les beaux jours les premiers jours de juin.

Nous croyons que toutes ces considéra
tions améneront une entente facile et que
les Cettois pourront aller se distrair e agréa
blement aux œuvres bien choisies par la
Commission dont l' énumération a été faite
ici précédemment .

M. le maire a d'ailleurs convoqué la commis
sion des Beaux-Arts pour lundi soir 6 heures
à fin d'examiner les propositions de M.
Delprct .

LE " BEC AVEILLÉ " VEILLE
24 , liuu du Poiit-Aeuf, à Cette

Les preuves sont faites et confirmées par les
Établissements qui emploient le liéc Aveillé

Avec l'Abonnement de 0,50 par bec et par
mois , le client ne s' occupe de rien , est puis
samment   économiquement éclairé . La régu
larité des visites et 1a surveillance de l' éclairage
assurent une lumière parfaite .

Tentative de meurtre .— A la suite de
l' enquête ouverte par M. le commissaire de
police du 2e arrondissement , le nommé Soulié
Marius a été transféré ce matin à Montpellier
sous l' inculpation de teutative de meurtie et
port d'arme prohibée .

Arrestations . — Les nommés Broudet
Pierre , 28 ans , et Beneyton Jean , 22 ans , tous
deux sans domicile fixe ont éta arrêtés SOUE
l' inculpation de mendicité en réunion .

P, ^ PInins de PochaI i l£II | ilJii MOORE
Garantie Inversable, un vrai bijou .

Catalogne IHOORE, 9, Boul. Poissonnière, Paris.

Coups et blessures .— Hier , vers une
heure du soir , les jeunes Jean Cazeneuve , 15
ans , Capetta , la ans , Trifiglia Louis , 15 ans , et
quelques autres s' amusaient sur la place du
Quartier Haut au jeu de quilles ; à un moment
donné une dispute s' étant élevee entre Caze
neuve et Capette , ce dernier a fait tomber Ca
zeneuve et lui a portéplusieurs coups de poing
sur le nez .

Cazeneuve se relevant voulut lancer une
pierre à Capette , mais la pierre atteignit Tri-
fig ia qui , à son tour , s'arma d'un autre pro
jectile et le jeta à la tête de Cazeneuve : celui-
ci tomba évanoui . Soigné d'abord par Mme
Qneyrez , Cazeneuve fut ensuite conduit à
l'Hospice . L' interne de service déclara que les
blessures n'étaient pas graves . Une enquête
est ouverte .
FELIX POTIN Volailles de Bresse et Toulouse

" Football à I Olympique (Marseille con
tre Cette ) - Voici la composition des équipes
qui se rencontreront dimanche sur le terrain
de l' O . C.

Stade Étoile Bleue de Marseille , chemisette
héliotrope . — But : Serres ; arrières : Roca et
Garcia ; demis : Barnier (III ), Morontié , Bar



( 1 ) ; avants : Beltrando , Martineau , Bar
nier (I), Artuffel , Lombardi .

JOlympique de Cette , maillot marine et
rouge . - But : Nouguès ; arrières : Gascard et
Poitevin ; demis ; Nouguier , Artaud ( I ), Ar
taud (II ) : avants : Vernet , Piquemal , Hassan
Bégot , Philippe .

Le Stade Étoile Bleu est avec l' Olympique
de Marseille un redoutable adversaire du
Stade Helvétique , champion de France.

Ces trois clubs sont très prés l' un de l'autre
et ils pauvent se classer parmi les meilleures
équipes françaises .

L'Olympique de Cette ayant devant lui un
adversaire capable de lui donner du fil à re
tordre fournira un joli match que tous les
sportmens désireront voir .

Coup d' envoi à 3 heures précises .
A 1 h. 112 comme levée de rideau du match

Cette Marseille nous assisteron à une rencon
tre de l' équipe troisième de l'Olympique con
tre la première du Racing Club Agathois .

Ce match comptera pour le championnat
du Languedoc de 3me série .

Nécrologie . — Nous apprenons avec
tristesse , la mort de M. Charles Laplace ,
vieux cettois très sympathiquement connu
dans notre ville : il était âgé de 63 ans.
Nous présentons aux familles atteintes par
ce deuil , l' expression de nos plus sincères
sentiments de condoléances .

Avis aux hommes de la classe
1881 . — Les hommes dela classe 1881
sont priés de se rendre demain soir , samedi
à 8 h. 30 à la Mairie , salle des Mariages .
Organisation de la féte pour célébrer le 30me
anniversaire de leur tirage au sort . Prière
d'être exact à cette réunion générale .

Nos vitrines . — On peut voir dans nos
vitrines le portrait de M. Quilicchini , le
sympathique commissaire de police du deu
xième arrondissement . Cette œuvre du# au
talent de M. Bonnel , secrétaire de M. Quilic-
chini , révèle de réelles qualités de dessina
teur et de portraitiste . Nos meilleures féli *
citations .

Lavage de linge . — Procès verbal a
été dressé contre les nommées Carmélia
Maloick . 62 ans et Germaine Di-Cernia , 17
ans , ménagère demeurant toute» deux rue
Lacan , pour lavage de linge , l'une à la bor *
ne de la fontaine et l'autre sur le trottoir .

« VIS & C O M M L N C XTION
Vétéran Club . — Ce soir , à 8 h. 30 ,

réunion générale an siège social , café Durand .
Lectures courantes . Versement des cotisations .
Présence de rigueur .

Dimanche matin , à 9 h. 30 , match contre
les Vétérans de l'O . C. — Le Secrétaire .

Syndicat des Ouvriers Tonneliers
et Barilleurs . — Réunion générale , sa
inedi , 17 courant , à 8 h. 1 [2 du soir . Ordre
du jour : Subvention à discuter . Compte-
rendu de la Commission du Conseil d'Admi
nistration . Demande d'adhésion Diverses . —
Le Secrétaire .

Syndicat des ouvriers et employés
des Tramways Électriques de la
Ville de nette . — Réunion générale samedi
17 courant , Bourse du Travail . Ordre du
jour : Subvention municipale . Décisions à
prendre . Voitures à un moteur . Questions
diverses .

VENTE
par Autorité Administrative
Le dix-huit février et jours

suivants , s' il y a lieu , il sera pro
cédé sur la place publique de
Cette , à la
Vente aux Enchères Publiques
Cinquante demi muids in

rouge , et dix foudres .
Le tout saisi procès-verbal de

mon ministère , en date du 23
janvier 1912 .

La Vente sera faite au comp
tant , sous peine de revente sur
folle-enchcre .

Le porteur de Contraintes :
CHENE .

VENTÉ
par Autorité Administrative
Le dix-huit février et jours

suivants , s'il y a lieu , il sera pro
cédé sur la place publique de
Cette , à la
Ven'e aux Enchères Publques

Commode , Canapé , Fau
teuils , Chaises de salon , Ta
bles , Piano , Bullet , Armoire
à glace , Desserte , Glaces .

Le tout saisi procès virbal de
mon ministère , en date du 23
jauvier 19 2 .

La Vente sera faite au comp
tant , sous peine de revtnte sur
folle enchère .-

Le porteur de Contraintes :
CHENE .

VENTE
par Autorité Administrative
Le dix-huit iévrier et jours

suivants , s' il y a lieu , il sera pro
cédé sur la place publique de
Cette , à la

Vente aux Enchères Publiques
ISuHVt . Chaises , Tablée ,

• ' iatic , Suspension , ArmnJre
à 4» lace , Commode , Canapé ,
Clîtees diverses , Garuitu-
i csde chem'iiée (cuivre doré ).

Le tout faisi procès verbal de
mon ininislèrv , en date du 23
janvier 1U12 .

La Vente sera faite au comp
tant , sous peine de revente sur
folle-enchère .

Le porteur de Contraintes
CHENE .

.Qe * S. du lati à 4 H. du Soir
■i s Correspondants Partvalwi m/ frç»mi

Vcune/Yes ci nares

Contre les Espions Anglais
Paris , 15 février , 11 h. m. — Les récents

procès de Leipzig contre plusieurs Anglais
arrêtés pour espionnage et condamnés , sont
une occasion nouvelle de constater les vrais
sentiments à l' égard de l'Angleterre .

En pariant du procès Stewart , les « Neues-
te Nachrichten » de Leipzig et de Munich
écrivent cette phrase significative : « Plus
que jamais , toute la sévérité des lois doit
frapper durement et particulièrement les es
pions anglais .

En ce momant la haine allamande pour
suit avec acharnement les anglais qui es
saient de voir de trop près les arsenaux ma
ritimes de l'Allemagne .

Interview Express

Contre les Employés Étrangers
CE QUE NOUS DIT M VERLOT

Paris , 1G février , 11 h. 10 m.
M. Constant Verlot , député des Vosges ,

vient de déposer un projet de loi , ayant pour
but de réglementer l'emploi du personnel
étranger dans les établissement bénéficiant
d' autorisations de l' État , des départements ou
des communes , ou de baux passés en leur nom.
Nous avons demandé à M. Constant Verlot à
quelles préoccupations il a obéi en élaborant
ce texte de loi qui fut précédé d' un amende
ment à la loi des finances :

— « On sait , nous dit M. Verlot , le prodi
gieux développement qu' a pris en France de
puis quelques années l' industrie hôtelière . Si
nous le devons à notre climat , nous le devons
aussi aux faeilités qu'offre aux tourisme l' in
comparable réseau de routes qui sillonnent
notre territoire et dont on ne trouva nulle part
l' équivalant . Or précisément , l' industrie qui
profite le plus largement des charges que nous
occasionnent l'entretien et l'extension de ce
réseau — l'industrie hôtelière — recrute de
plus en plus son personnel hors de nos fron
tières sans que ce choix puisse aisément se
justifier .

— Croyez vous que l'on puisse facilement
intervenir ?

— « Sans porter atteinte à la liberté privée ,
il me semble qu'on pourrait très bien faire
application à l' industrie hôtefière des princi
pes pesés dans les décrets relatifs aux condi
tions du travail qui ont été rendus le 10 août
1899 sur l' initiative de M Millerand .

— « Comment joueraient-ils en la circons
tance ?

— ;< Ces décrets , obligeant les entrepreneurs
de travaux lorsqu' ils exécutent un marché
pour le compte de l'État , des départements ou
des communes , à n'employer sur leurs chan
tiers qu'une proportion déterminée d' étrangers
une loi pourrait tout aussi bien exiger qu'un
commerce s'exerçant du fait d' une autorisation
ou d'une concession de l' État , des départe
ments ou des communes , ou môme simplement
bail passé en leur nom , soit astreint à n'em
ployer qu'une proportion déterminée d' étran
gers . J'estime en effet que la situation est
rigoureusement la même dans les deux cas.
Ce serait une garantie très appréciable pour la
main d'œuvre nationale tout en respectant le
droit qu'ont tous les étrangers de travailler en
France . Je ne doute pas que la Chambre fasse
droit à ma proposition . — F. M. R.

La Rentrée de M. Caillaux
Paris , 16 février . — L'ancien président du

Conseil commencerait parait il à s'émouvoir
de la campagne menée contre lui . Il profite
rait de la première occasion pour venir s'ex
pliquer à la tribune et établir que sa politique
ne fut pas asservie , comme on ne cesse de
lui reprocher tous les jours , à certains grandi
intérêts financiers . On assure même que la
prochaine interpellation de M Delahaye sur
les négociations secrètes donnerait motif à
l' ancien président du conseil de venir défen
dre sa politique .

Le Roi Alphonse et le Portugal
Munich . De notre correspondant . — A Mu

nich , dans l'entourage du prince Luiwig
Ferdinand et du prince Alphonse , en persiste
à commenter la réconciliation du Roi Manuel
avec Dom Miguel de Bragance , rapprochement
qui vise évidemment une restauration monar
chique au Portugal .

D;ns ces millieux princiers . en parle beau
coup à ce sujet , du roi Alphonse , qui pré
tend avoir des preoves nombreuses de l'ap
pui prêté par le gouvernement portugais au
mouvement républicain en Espagne . Le roi
Alphonse a plusieurs lois exprimé son pro
fond mécontentement qu' il en soit ainsi , et ,
dans ces conditions dit -on à Nymphenbourg
personne ns s'étonnera de voir la sympathie
et l'appui tout au moins moral de ce jeune
souverain aller à ceux qui tenteront de réta
blir le monarchie au Portugal . - Plutieurs
fois , le prince Ludwid-Ferdinand a parlé des
dangers que fait courir le gouvernement de
Lisbonne au trône du roi Alphonse et de la
nécessité d'en finir avec cette république por
tugaise .

Dans ces milieux princiers - comme à Vien
ne d'ailleurs - la colère est grande et la ré
conciliation semble être le deuxième acte d' un
drame , dont le dénouement se prépare .

Le Congrès du silence
New York . De notre correspondant . - C'est

à New York , que se tiendra en juin prochain
le congrès international du silence .

Quantité d'adhérents se sont déjà fait ins.
crire pour participer à ce congrès original-
Ce congrès est le troisième du genre , deux
autres s' étend déjà réunis à Londres et à
Berlin .

Parmi les résolutions adoptée par les pré
cédents congrès citons : Intervention auprès
des autorités afin d'obtenir des réformes pour
la protection des gens travaillaet du cerveau ;
réglementation de la circulation dans les ca

pitales des autobus et camions automobiles ;
établissement d' une liste de tous les hôtels et
maisons meublées où l'on est sur de trouver
la tranquilité et le repos .

"jû ?ae disent

£es Journaux de Paris
par-us ce jfjatin

SUR

LES RELATIONS
ANGLO-ALLEMANDES

Les journaux consacrent d' intéressants
commentaires à l'examen des relations an
glo allemandes .

Nous lisons à ce sujet dans le « Soleil » :
« L' Angleterre ne hait et n'aime ni la

France , ni l'Allemagne , ni l' Espagne . Là où
est son intérêt , là est son hostilité , et son
affection et selon ses besoins . Elle se sert de
tous les peuples pour réaliser ses dessins .
La politique anglaise est anglaise , et c' est ce
qui constitue sa force et lui vaut sa grandeur .
Elle fut et sera avec nous ou contre nous se
lon qu'elle verra son avantage national à
être notre amie ou notre ennemie . »

La < Petite Républ ique y dit :
« On «'efforce de faire ressortir que l'en

tente cordiale n' est pas atteinte et M. Asquith
lui-même a déclaré publiquement qu'elle ne
le serait pas.

Nous n'avons , cela va sans dire , qu'à pren
dre ac!e de cette déclaration . Le peuple est
le gouvernement anglais nous ont donné de
puis longtemps trop de preuves de leur loya
le fidélité aux engagements pour que leur
parole puisse être même soupçonnés . Raison
de plus pour veiller sur le lendemain . No
tre diplomatie à Londres et surtout à Berlin
pour intelligente qu' ello soit , s'est t rop sou
vent laissée bercer dans la torpeur d' un3 con
fiance trompeuse . Les réveils ont été cruels .
Le gouvernement doit au pays des explica
tions rassurant»s pour l' avenir .

De M , Jaurès dans l'« Humanité » :
« Le discours de M. Asquith de la Cham

bre <\ es Commune, et celui de M. de Beth-
mann Hollwag au Reichstag , démontrent que
la visite de lord Haldane à Berlin n' a pas été
sans effet . Une détente se produit entre l'An
gleterre et 1 Allemagne , et mêmea des négo
ciations précises sont engagées pour régler
quelques-unes au moins des difficultés exis
tant entre les deux pays . Ce n'est certe pas
l' entente profonde et définitive , et bien des
causes de conflit demeurent , mais c'est un ré
pit , dont peuvent profiter les amis de la
paix . »

De l'Action Française :
« Les explications de M. Asquith aux Com

munes , confirmées hier parcelles de M. de
Bethmann-IIollweg au Reichstag , ne sont
pas en elles-mêmes de   natu à faire froncer
le sourcil de personne en France . Que l'An
gleterre soit soucieuse de détendre une situa
tion devenue assez inquiétante et de prévenir
le péril d' une guerre angio allemande, il n' y
a rien de plus légitime , et ce sont après tout
ses affaires personnelles dans lesquelles au
cune alliauce ne donne à qui que ce soit le
droit d'entrer . 11 va sans dire qu'un conflit
entre l'Allemagne et l'Angleterre où la France
serait prise comme ôtage , ne nous parait pas
du tout un é énement désirable . Par consé
quent , si les hommes d'État anglais ont trou
vé un moyen sérieux de maintenir l'Europe
au régime de la tranquilité , nous aurions
mauvaise grâce à nous en plaindre .»

M. Judet écrit dans 1 Éclair !
cNous tenons la preuve que la politique

anglaise , mise au pied du mur , sait renoncer
à ses intransigeances , et ne recule devant
aucun arrangement , non sur le terrain de
ses convenances , mais sur le terrain choisi
par l' adversaire . Elle dissimulera le plus pos
sible , vis-à-vis de nous , le but de son évolu *
tion . Nous n'en serons pas dupes , et nous
aurons le courage de ne plus prendre des
mots pour des actes .»

Le congrès des Agriculteurs
de France

Paris , 16 février , 11 h. 10 m. — Le ban
quet annuel du syndicit des Agriculteurs
de France a eu lieu hier soir à 1 hôtel Lute

sous la présidence de M. Pluchet , élu
président , cette après -midi , en remplacement
du m.irquis de Vogué , démissionnaire .

Au dessert , des discours ont été prononcés
par M Plu-het , qui a fait l' éloge de son émi
rent prédécesseur ; par le baron de Ravignan
M. Lerercier , secrétaire général de la Com
pagnie des chemins de fer de lLst ; M. le
comte Louis de Vogue , élu cette après midi
vice président et qui a remercié l assemblée
des témoignages de sympathie exprimés en
souvenir de son pére ; M. Louis Passy doyen
de la Chambre des députés .

A la fin du repas , M. Pluchet a levé son
verre à la prospérité du Syndicat des Agricul
teurs de France et en buvant à la terre Iran
çaise , source d'énergie et de patriotisme ,

«'■agg-ii

Des agents conduits
au bureau de police

Nancy , 16 février , 11 h. 10 m. Vers
9 h. 30 du soir , une scène des plus scan
daleuses s'est produite à Nancy . Irois agents
de la brigade mobile , en état complet d ivres
se , sé sont livrés à des voies de fait sur des
marchands forain -. Ces agents ont jeté à
terre les caisses renfermant les marchandr
ses dont les marchands étaient porteurs ; ils
ont en outre frappé ceux ci et ont braqué
sur eux leurs revolvers .

La foule indignée , les a pris à son tour à
partie . Il en est résulté une bagarre très vi
ve . Une ronde de police a eu beaucoup de
peine à conduire les énergumènes au bureau
de police . Là ils ont à nouveau fait un va

carme épouvantable et ont renouvelé leurs
menaces et frappé des agents ; il ne fallut
rien moins que l' intervention du commissai
re central et du commissaire chef de la po
lice mobile pour raraenr le calme .

Étalon Américain vendu au
Gouvernement Français

New-York , de notre correspondant . — Le
gouvernement français vient de se rendre ac-
quérereur , pour la somme de 25.000 francs
du fameux étalon américain Ilermis récem
ment acheté par M. Edmond Blanc.

Le cheval dont il s' agit a remporté les
principaux prix sur les champs de courses
méricains , anglais et français .

Il sera remis au service national des haras .

La Guerre Italo-Turque
L'ATTITUDE REELLE DES ITALIENS

Paris , 10 février , 11 h. 10m .— Paris Journal
publie , sur la situation des Italiens en Tripo
litaine , des renseignements authentiques de
source non officielle italienne . Avant le com
bat de Bir-Tobras lo colonel Fara dut mettre
le révolver au poing pour empêcher quarante
bersaglieri de déserter .

A Derna , un régiment d' infanterie est com-
plétement indiscipliné , les soldats meurent en
quantité . Les Arabes tirent bien , les Italiens
craignent la mort et fuient . Plusieurs fois près
de Tripoli , les officiers restèrent seuls . Une
fois le capitaine et un sergent rengagé d'une
compagnie furent obligés d' emporter comme
ils purent leur mitrailleuse ; deux jours après
le général Cappello dans un discours pronon
cé aux funérailles de soldats morts à Tripoli ,
dit aux officiers : « En cas de désertion votre
premier devoir est de cesser le tir sur l' ennemi
et de fusiller les déserteurs ».

Enfin , au cours d'une - reconnaissance vers
Zanzour , un peloton de grenadiers fut attaqué
par les Arabes ; on put compter 12 morts et
une soixantaine de blessés , tous dans le dos ,
sans parler des inguérissables qui furent lais
sés sur le terrain . Or , les journaux publié
rent ainsi le compte rendu de cette journée :
« Une reconnaissance vers Zanzour très bien
réussie , 10 morts et une trentaine de blessés ».

M. Fallières et l'Algérie
Paris , 16 février , 11 h. m. — Il est de

puis longtemps question d' un voyage de M.
Fallières en Algérie et ce déplacement est
toujours retardé . Nous croyons savoir que
les causes de ces retards sont dues aux me
naces de manifestations auxquelles se livre
raient les algériens de plus en plus irrités
devant le retard apporté à la discussion et
au vote de l'Ouenza . M. Fallières tenu très
au courant de cet état d' esprit et redoutant
particulièrement les manifestations se refuse
rait à aller visiter la seconde France tant que
la question ne serait pas liquidée .

Un nouveau traitement du cancer
Paris , 16 février , 11 h. m. — Un nouveau

traitement du cancer et des ulcérations ana .
logues , a été soumis à la société médicale de
Berlin par un éminent bactériologiste , le
professeur Wassermann , très connu par ses
travaux sur les maladies infectieuses . Le trai
tement consiste en injections intraveineuse
d' une préparation contenunt de l'éosina , du
téllurium et du sélénium . Les expériences
ont été faites sur des souris . Après la qua
trième injection , les affections cancéreuses
avaient presque complètement dis [ aru et , aa
bout d'une dizaine de jours , quelques uns
des animaux étaient complètement guéris .
Le professeur Wassermann ajoute toutefois
qu' on ne saurait encore affirmer que les
mêmes effets se produiraient sur des person
nes atteintes de cancer .

Une grève de 24 heures à Palerma
Rome , de notre correspondant
La Chambre du Travail de Palerme vient

de décider la grève générale de 24 heures .
Cette décision a été motivée par la répartition
jugée inéquitable d'une somme de 6.000
francs qui était allouée aux groupements ou
vriers .

La suppression des jeux de Monaco
Paris , 10 février , 11 h. m. — Une nou

velle proposition pe suppression des jeux de
Monaco vient d' être déposée au Sénat . Ce
n'est p is la première fois , puisque dans les
annales du Luxembourg , nous trouvons , à la
date du 19 janvier 1882 , une pétition . numé
ro 9 , déposée par M. le sénateur Eugène Pel
leta n.

Voici le libellé :
« Des citoyens français et des étrangers

habitant le littoral de la Méditerranée adres
sent au Sénat une pétition dans laquelle ils
demandent la suppression des jeux de Mo
naco .

Dernier, Coup
de Téléphone

Paris , 16 Février , 12 h m
Malfaiteurs à bicyclette .
De Paris : Hier soir , des maljai ears ,

après avoir brise a coups de marteau une
des vitrines de M. Daudet bijoutier à
Boulodne-sur Seine , se sont emparés clà
bijoux estimés à 3.000 fr. . puis , jetant
derriere eux , afir d' écarter les voisins ac
courus , un engin qui jil explosion et tirant
des coups de revolver , ils se sont enfuis i
bicyclette dans le bois de Boulogne . On
n a pu les rejoindre .

Le roi d'Espagne à Vienne .
U après des nouvelles de Madrid , le roi

d Espagne et la reine Victoria se rendraient
prochainement à Vienne , invités spéciale
ment par rempereur François Joseph

Les souverains espagnols resteraient
deux semaines en Autriche

Vol de 3o0.000 francs .
De Paris : Un vol de 350 000 francs

a été commis au château de Ferrières,
qui appartient au btron de Edouard de
Rotchschill Les malfaiteurs ont en outre
crevé un tableau historique , d'une valeur
de 250.000 francs .
Notification de la République

aux puissances .
De Pékin : La proclamation de la Ré

publique chinoise vient d'être officielle
ment notifié aux représentants des puis
sances européennes , du Japon et des Etats-
Unis .

Tous les rapports internationaux se-
ront traités désormais au nom du gouver
nement républicain .
NOUVELLES DIVERSES :

De Paris : Le « Journal offciels publie
un arrêté annonçant l'ouverture de con
cours pour la nomination de vétérinaires
départementaux à l'Ecole vétérinaire de
Lyon , le 24 mai 1912 pour la Savoie , et
le U juin 1912 pour les Hautes Alpes .

• De Niort : L'amicale des instituteurs
des Deux-Sèvres a voté à l' unanimité son
approbation à la protestation des institu
teurs du Rhône contre la mesure prise
contre l'instituteur Léger

De Paris : M. Hirsch , juge d' instruc
tion , vient de terminer l'information ou
verte contre M. Zucco , inculpé d' injraction
sur les sociétés Bien qu'il ait offert un
demi-million , Zucco n'a pas été mis en
liberlé provisoire .

Paris , 5 h. s.
Au Sénat .
Le Sénat a abordé la discussion du

Budget de la Marine dont M. Chiulemps
est le rapporteur .

La République chinoise .
Après une conférence tenue à Nankin ,

on décida d'envoyer une délégation à Pé
kin pour consuelter Yun sur la formation
du uouveau Gouvernement .

{Agence Nationale).
— Vam de notre Service spécial >-

ÉTAT-CIVIL
Du 15 Février 1912

Naissances : Urbain Delga , rue Hotel-de-
Ville , 9 . — Henry Bartes , rue Gambetta , 32 .
— Charles Bonnieu , rue Rouget de-l'Isle , 7 .
— Jeanne Esparon , barque de Carnal , 18 . —
Marguerite Romain , rue Gambetta , 29 .

Décès : Eugène Recouly , 61 ans , tonnelier ,
né à Cette , époux Vaissière . — Marie Tho
mas , 31 ans , née à Nimes , épouse Serradell .

<»

Fort de Cette
Naoires Attendus

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

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

.Xuurelte* tir Mer
Ar. à Marseille le 14 f. , v. fr. Ville de Sfax ,

v. de Cette .
Ar. à Mars. le 15 f v. f. Gaulois , v. de Cette .
Ar. à Mars. le 15 l. , v. l. Rhône-Saône , v. de

Cette .

Ar. à Barcelone le 13 f. , v. esp . Comercio ,
v. de Cette .

Ar. à Alger le 12 f. , v. f. St Paul , v. Cette .
Ârrwïès et Départ?

Entrées du 15 février
V. f. Magali , c. Castagnoni , ven . de La Nou

velle .

V. f. Hérault , c. Agaccio , v. d'Alger , div.
Sorties du 16

V. f. Magali , c. Castagnoni , p. Marseille .
V. grec Frosso , c. Rigopoulos , p. Calamata .

Uii : i DE fUV IGATIQM
Louis CAS TEL

SERVICE REGULIER
ENTRE

CET TE & L' ESPAGNE
Le Vapeur "PtIOJA."
chargera le 22 Février pour

BARCELONE — CULLER.l
— ALUER1A — Al)R \ — AALVGA

— MO Tlt IL -
et les Ports intermédiaires .

Pour frets re »   ae>nnemen et passages s'adresser
å A ol's C Ais 1 EL , Ag al consignait» >,li , Quai de la République . — Téléphone 0,64 .

FINANCIER
Paris , 15 février 1912.

Notre marché débuts ferma dans l'ensemble ,
mais malgre l'tnimation qui est asse* grande du
rant toute la séance , les cours ont b aucoup de
peine à sa maintenir et taiblisse t dans quelques
compartiments ve s la clôture .

La H înte française s inscrit à £5.38 .
Les fonts d' Etats étrangers sout bien flisrosés :

Extérieu-e 95 60. Russe Consolidé 96 60 Tnro uni
fié 92.10 .

Les li ravissements de Crédit sont fermas •
Banque de Pbris 1783 Crédit Lyonnais 151o"
Comptoir d Escompte 910 Société générale 821 ."
Banque Frauc J - Américaine 504 . Banco di Ro»a
1 17

Les Chemina de fer français faibl -s : Lvon
1255 Nom Itiî0 . Chemins de fer étrangers ter
mes : N , r J - Epagne 445.Va'eùrs de traction mieux
disposés : Metro 077 , No;d-Sud 275 . Les Mines
d'or sont calmi : East-Rand 74 . E0 . R»nd Mines
161 .

NOVEL .
42 , Rue Notre-Dame-Jes-Victaires , P.ri«,

Bkectur-Gèriat : Ed. sWiams . '
" imprimerie Ceoamcrcfe.

En AHti Suâee»«Eur da i, CM#



MAT1UR MARITIME DE LA SEMAINE

Compagnies ; Agents Nous des Vapeurs DATES
DES DEPARTS PORTS DESSERVIS

Cie SEVILLANE
CSe NAVALE DE L' OUEST

NAVIGATION MIXTE

Cie YBARRA

Cie Gle TRANSATLANTIQUE

S'4 A*«TRANSPQRTS COTIERS

Cie FRAISSIllET
GONALONS DE MAHON

P. CAFFAReL

B. Pommjbr

Lbmasnk

Bazin bï Launb

PEDRO P I SUnkR

Sevilla
Saint-Marc

Medjerda
Marsa
Omara
Gabo Torinana

Hérault
Aude
Ville de Sfax
Guyanne
Magali
Gaulois
Harmonie
Comercio
Antonia
Cullera
Cartagena

13 Février
18 —

la —
17 —

11-14-18 —
14 —

Tous les
Lundi
Mardi midi
Mardi
Mardi soirée
Mercredi
Mardi
Vendredi
13 Février
13 —
16 —
14 —

Barcelone . Valencia , Alicante , Caithagène , Cad i , Séville , tfe'lva , Malaga .
Alger , Nanles , Le Havre , Anvers .
Alger , Rouen , Le Havre , Anvers .
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal ).
Alger Port-Vendres , ( Rapide postal).
ItarsBilto , PkiHipev , Bôue , Tunisie et fetls àesserr.s par Messageries Mari!.
Barcelone , Tarragone , Valencia , Alicante , Carthagène , Almora ,

Malaga , Cadii , éville , Huelva el les ports du Nord de l' Espagne
Alger , Bougie , Djijelli .
Oran .
Mostaganem , Arzew .
Philippeville , Bône , la Tunisie
Marseille , Menton , Nice , Cannes .
Marseille , MentoD , Nice , Cannes , Antibes,St-Tropez
Marseille , Nice , Gênes , La Corse et Mer Noire
Barcelone et Soller
Alicante , Valencia
Valencia , Alicante
Tarragona , Alicante .

fsi vous voulez prendre sans répugnance,
digérer sans difficulté V

Huile de Foie de Morue de Norwège
IN 'oubliez pas que Za

PHARMACIE PRINCIPALE DE CETTE
-A. • — 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 nosta
de 10 kilos , franco domicile contre
remboursement . S'adres . A. CANTON ,
industiiel , Sousse (Tunisie).

REVUE POLITIQUE
ET LITTÉRAIRE

Revue Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

41 bis rue de Chateiudun

PDTjT argent sur signaturea IlJj 1 Long terme. Diseré
tien. Société indnstrielle , 83 , rue
Lafayeite , Paris (.ïûa «aE.w H-
ji# * :?Tç1.-ïtrnA,

DE COMMERCE
Loi du i j mars igogj

VENTE DES FONDS
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 .

Machine à Écriture Visible
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DANS TOUS LES CAFES
EXIGER LA BOUTEILLE

PU EUE ! I Y rMori i ic pnwCFDVFÇ Sûl9\/££i

à Guide Centra et saqs Rubat) =:
Clavier Universel - Majusctles Automatiques

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

H. HAEDERLI , Directeur

Maison principale A PARIS ; 1 30, RUK Rh.ATJMU K

< PARTOUT 2.50 4 et 10? le flacon GROS i F. VI BERT FABt AVU.' BERTHE LOT. LY 0

Eui/îÉ IATALE DE L'OIES'
SERVICE RÉGULIER ENTRE

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

Cette, Nantes, Saint-Nazaire , Ronen, Le Har et An*ers
faisant livrer par Connaissements direct* à tons les Ports -<%$<',£

du NORD, de BELGIQUE et HOLLANDE

ilLÊDIES DE LA FEKE
LE RETOUR D'AGE

Toutes les Femmes connaissent les dangers qui
V les menacent à l'époque du RETOUR

W D'AGE. Les symptômes sont bien connus .
M r®/® \ 1 C'est d'abord une sensation d'étouffement et de
I J suffocation qui étreint la gorge , des bouffées de

chaleur qui montent au visage pour faire place
une  à une sueur froide sur tout le corps . Le ventre

devient douloureux , les règles se renouvellent
CxicM m jW>ÉH irrégulières ou trop abondantes et bientôt la

femme la plus robuste se trouve affaiblie et
exposée aux pires dangers. C'est alors qu'il faut , sans plus tarder,
aire une cure avec la

JOUVENCE de i'Abbé Soury
Nous ne cesserons de répéter que toute Femme qui atteint l'âge

de quarante ans , même celle qui n'éprouve aueun malaise , doit faire
usage de la JOUVKNCK <to l'Abbé» Soury à des
intervalles réguliers , si elle veut éviter l'afflux du sang au cerveau ,
la congestion , l'attaque d'apoplexie, la rupture d'anévrisme, et ce
qui est pis encore, la mort subite . Qu'elle n'oublie pas que le
sang qui n'a plus son cours habituel se portera de préférence aux
parties les plus faibles et y développera les malaises les plus pénibles :
Tumeurs , Cancers, Métrite , Fibrôme, Maux d'Estomac , d' Intestins ,
des Nerfs . etc.

La. JOUVENCE se trouve dans toutes les Pharmacies .
L ? flacon fi fr. 5(), franco gare 4 fr. 10 ; les 3 flacons franco
contre mandat-poste 10 fr. 50, adressé à Mag . DUMONTIER,
pharmacien , Rouen . •

(Notice et renseignements confidentiels gratis

BIEN EXIGER LA
Véritable JOUVENCE delAbbe EOURY

car elle seule peut vous guérir

Ouvriers, Pères et Meres (le Famille, demandez à
votre pharmacien

DE ROMANS (Drôme)
Garanti par

Q-uerison assuree

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

Contusions , Maladies des Yeux
< lui , mon

Sauveur !... »
A tmanas,

(L. PERRAND , phEN)
65 années de Succès

et certaine des

Pleurésie , B efroidissements , Oppressions ,
Douleurs , Névralgies , Goutte , Migraine ,

Sciatique .

ATELIER DE SERRURERIE
ELECTRICITE

M AISON P. MOLINIER

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

5 , Rue du Chaa ier - CETTE
SERRURERIE DART ET DE BATIMENT

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

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

Véritable Absinthe Supérieure

PIFSFM.IimC1'
Négociants » ROMANS ( DrOme)

Médaill*$ au» SapotiUont i» Pzri :
Lyon, Marteille, Bora a », «la,

Rspresanté à Cette , pa* me Vve A.
CAB8AN, quai snpériaur d » l'Esple

N. VJV.ES
INK

O U R

ERS ONNEl

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

aiaiwiiiiaaii

GRANDE MARQUE

Anti-Anémique
Le meilleur vin de Quinquina

Ayant obtenu les plus hautes Récompense?
aux Académies et dans toutes lesiExposilion

Se recommande aux personnes soucieuses de la conservation et du [ réu
blissement de leur santé.

Un verre pris avant le repas assure l'appétit , après facilite la digestio
pris avant oe se coucher il délasse l'esprit , assure le simmeil et
l'haleine de toute impuielé.

Coupé avec de l'eau fraiche, des eaux minérales , de l'ean-de-sellz . il coni
titue la boisson la plus agréable et la plus saine pendant ïes fories chaleur»

C'est un puissent préservatif dans les pays chauds, hun«v
des , malsains et marécageux .
EE a "n Tt t rrt Pharmacie du Progrès ,• LJr TV 1 njli «4 , Grand'Hue . — CEI TE (llérnulti

   _. 3
TROUBLES ME "

i Toutes len FEMMES uu'inquiol
I slon ou Irrégrularltéa des époq
8 cette méthode, la yeuie efticace et b
a Se méfier des Imitatlont. — Notice _ _..
lier. D r NSTITUT , 11 , r.Lacharrièrefll r Pari». Tél . 007.06, g
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Azznce : RUE LAZARE CARNOT , CRTTE
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre

CETTE - OR 1 MOSTAGANEM ■ WK
service réGUliER DE

Bateaux à Vapei
ESPAGNOLS

CSTTS et BIL1AO « h.

YBARRA * C*, «e SéviJs

VITTEL - CENTRALE
Légère — Limpide — Difestiye

% CHINES A EC D'OCCASION ( — REMISES A NEUF =
ET GARANTIES UN AN

Les Etablisseri)ei)ts d' Injprinjerie Ed. 5OTTANO, CETTE , ont passé un contrat avec
l ' importante firme Wolesale Typewriter Con)paiy Aiglo-An)ér 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 Maph : *n
remise à neuf dans les ateliers de la WOLESALE et le prix de vente :
BARLOCK , MON ARCH

REMINGTON , OLIVER

UNDERVVOOD , SMIT H PREMIER
SMITH & BROS , HAMMONDS , etc.

L'importante Maison Universelle de Machines à Écrire que nous représentons nous garanti
les Machines 13 mois et is mois à nos Clients — Tout Commerçant doit ivair sa Machine à Écrire


