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De la Bibliothèque «Les Romans pour Tous »,

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

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

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

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

BON
du Journal du 22 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 :

13 I£ L O O
par le Major CARL BELL

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

BAKALOO
écrit spécialement pour eux

par le Major CARL BELL
C'est un de ces récits étranges et capti

vants qui contiennent tout le charme des
pays exotiques .

Nous pénétrons avec lui dans l'Inde aux
forêts sombres et aux temples mystérieux.

Bakaloo est un éléphant d'une intelligence
presque humaine . Il découvre et dénonce
les voleurs , châtie les assassins au moment
où ils vont accomplir leurs crimes et appelle
à la défense de ses maîtres , qui sont aussi
ses amis , toute une troupe d' éléphants sau
vages .

Bref, il n'est pas d'exploits que n'accom
plisse le bon et rusé pachyderme .

Et c' est an milieu des aventures les plus
variées : combats , complots , trahisons, que
Bakaloo déploie ses talents , Lous conduisant
ainsi vers un dénouement heureux .

Petits et grands seront prodigieusement
amusés , instruits et émus par le nouveau
volume de notre collection .
Prix : 0,1 0 cent, pour nos lecteurs

La semaine prochaine paraîtra

RICHE ET PAUVRE
par Emile SOUVESTRE

La Fraqce
DANS L'AFRIQUE DU NORD

Au moment où l' influence française va
définitivement s'étendre de l'Algérie-
Tunisie sur le Maroc , il est intéressant
d'enregistrer un témoignage enthousiaste
donné par un écrivain et voyageur an.
glais , M. H. Johnston , dans l' importance
revue « Nineteenth Century », de la
grandeur de l'œuvre colonisatrice de la
France dans l'Afrique du Nord . M. Johns

a visité à différentes reprises , et à
de grands intervalles , l'Algérie et la Tu
nisie . Il dit son admiration pour la rapi
dité avec laquelle ces pays se sont trans
formés sous notre égide.

« Quand la France a pris possession
de l'Afrique du Nord tout y était lamen
table . Elle a drainé d' innombrables ma

récages, planté des millions d'hectares de
terres stériles . Grâce à ses travaux , le
climat , s' est amélioré , l'agriculture et
l'élevage ont été rendus possibles et pro
fitables . Le pays est devenu beaucoup
plus salubre à la fois pour l' indigène et
pour l' Européen . Il y a aujourd'hui des
districts regardés comme des sanatoria
qui étaient inhabitables en 1880 Jusque
dans les territoires stériles ont été ren
dus à la vie par l' établissement des puits
artésiens , et l'on y voit aujourd'hui des
grands champs d'orge et des plantations
de palmiers-daitiers . La population in
digène , berbère et arabe , a été la pre
mière à profiter de ces transformations .

« Des districts où je n'avais vu en
1880 que des mornes étendues de sable ,
je les ai revus en 1897-98 , et en cette
année 1911 , transformés en magnifiques
jardins et vergers superbes produisant
des oranges , des figues , des dattes , des
grenades , des lentilles . de l' orge , de la
luzerne et des caroubes Partout de bon
nes routes ont été tracées ; elles vont
d' un bout à l'autre de l'Algérie et des
cendent jusqu'au désert sur une étendue
de 1.900 milles . En Tunisie , il n'y avait
vers 1880 que 150 milles de route ; au
jourd'hui 1.800 milles sont ouverts au
passage des voitures . des autos et des
bicycle ' tes

« En 1880 i. m'était impossible de
m'é:arter des villes principales sans une
bonne escorte , des autorisations et des
facilités spéciales . Aujourd'hui le touriste
est en Tunisie aussi en sûreté qu'en
France ; et on peut en dire aulant non
seulement — cela va de soi — de l'Al
gérie , mais des portions de l' Est et du
Sud marocains déjà occupées par la Fran
ce . Maintenant , de Paris ou de Londres ,
par bateau et chemin de fer , vous attei
gnez l'oasis de Figuig en quatre jours et
vous n'avez pas d'autre précaution à
prendre que de prévenir un ou deux
jours à l'avance , pour vous faire retenir
votre chambre , le confortable « Hôtel
du Sahara », 670 milles de chemin de
fer nt été construits en Tunisie et plus
de 2.003 milles en Algérie , et d' une ma
nière générale les trains sont , sinon aussi
rapides , du moins infiniment plus con
fortables que dans hs comtés d' Essex ou
de Kent .

« Les indigènes sont bien traités en
Algérie . Ils continuent à posséder tran
quillement leurs héritages ; ils ont ap
pris à faire confiance aux juges français .
Leur nombre s'est élevé de 2.340 000 en
1861 à 4 418 000 en 1907 . Les Juifs
sont devenus des citoyens . et ils s'amé
liorent tous les jours au point de vue
moral et physique . Quant aux étrangers ,
le pays leur est grand ouvert . En Tuni
sie , l' immigration italienne , au lieu de
diminuer , s' est accrue depuis l' établisse
ment du protectorat et le chiffre des Ita
liens établis dans la régence est de
84.000 ; H 000 Maltais , sujets britanni
ques , y vivent (' galement , heureux et
en sécurité . En Algérie il y a 40.000 Ita
liens et 10.000 Maltais ; 30 000 Italiens
ei Maltais ont en outre acquis la natura
lisation et font désormais partie de la
communauté française . Dans les portions
occidentales de l'Algérie , il y a 140.000
Espagnols et 40.000 descendants d' Es
pagnols naturalisés . J'ai remarqué qu'à
Alger les enfants d' Espagnols parlent le
français aussi couramment que la lan
gue de leurs parents . Et quelles que puis
sent être les moqueries faciles qu' inspi
rent au Français ou à l'Anglais les ma
nières grossières des Espagnols d'Oran et
des Italiens de Bône il n' est pas douteux

a mon avis , que les descendants de ces
colons latins seront parfaitement assimi
lés avant une ou deux générations , et
qu'ils formeront avec les colons français ,
les Juifs et une partie des Berbères , une
population parfaitement homogène, de
langage et de caractère français. »

Ces résultats enchantent M. Johnston .
Il voudrait voir luire le jour où il pourra
dans un Maroc pacifié et prospère , goù-
ter dans un hôtel moderne , sur les con
fins sahariens , la splendeur des nuits
africaines . L'auteur s'attache à démon
trer qu' un protectorat français bien net
bien clair constituerait pour le Maroc la
la meilleure , la plus puissante promesse
d'avenir .

M. Johnston affirme que grâce à l'ac
tion française , le Maroc s'avancera à pas
de géant dans la voie de la civilisation ;
il montre la population indigène s' accrois
sant par bonds énormes , les richesses in
calculables du pays livrées au commerce
et à l' industrie , et la science résolvant
par l'étude des monuments du passé et
d' une faune paléontologique abondante,
des énigmes encore indéchiffrées .

M. Johnston fait bon marché de la pré
tendue nécessité d' une égalité économi
que internationale . Il fait observer d'ail
leurs que malgré le traitement prété
rentiel accordé au commerce français, le
commerce de l' empire britannique avec
l'Algérie et la Tunisie n'a fait que s'ac
croître depuis l' établissement de la France
dans ces pays . Il en est de même pour
l' Italie , l'Allemagne et la plupart des na
tions . « Il faudrait être reconnaissant à
la France d'avoir institué un état de cho

ses qui a permis cette progression cons
tant du commerce étranger, et nous
sommes en droit de supposer qu' il n' en
seiait pas autrement au Maroc . » L' au
teur avoue qu' il avait quelque prévention
contre le régime économique français ,
mais qu' il a vu à Alger comme à Tunis
ses compatriotes satisfaits : il a pu cons
tater l' existence de nombreux concession

naires britanniques extrayant des phos
phates , le plomb , le zinc et le fer ;
d'Anglais propriétaires de grands domai
nes agricoles ; d'autres qui sont manu
facturiers .

Q'on le veuille ou non , conclut M.
Johnston , c'est la France qui est dans
1 Afrique du Nord le magnifique pionnier
de la civilisation : « J' imagine que tous
les hommes de science, tous les citoyens
du monde aimeraient à voir à cette na
tion les coudées libres dans l'Afrique du
Nord , afin qu'elle puisse non seulement
réparer les ravages des hordes arabes et
turques et rétablir l'ordre de la loi ,
mais combattre et vaincre la nature elle-
même par des chemins de fer , des puits
artésiens et des aqueducs, et restaurer
l'immense Sahara lui-même dans des
conditions de vie féconde et belle . »

Jean L A NG UEDOC.
ACTUALITÉ LITTÉRAIRE"
Un poète dont la gloire ne cesse de

monter , Sully-Prully Prud'homme , mieux
compris par une époque de science et d'es
prit critique vient d'être l'objet d' une ma
gistrale étude publiée par la « Revue
Hebdomadaire » du 17 Février sous la
signature de M. Paul Bourget . L'éminent
académicien a voulu parler sur un ton un
peu sévère du poète-philosophe qui fut
un génie grave .

Dans ce même numéro M Jules Lemaî
tre a défini « René » qui fut un type de
notre hist< ire littéraire . A propos de ce
rêveur mélancolique derrière lequel on
reconnaît Chateaubriand , le subtil et pro
fond critique examina le mal dont souf
frit le héros romantique, toutes les for
mes de l'ennui de vivre

Quoi toujours la même chose , voilà
qui est fastidieux I Celà ne saurait être
reproché à la « Revue Hebdomadaire ».
Nous signalons ces charmantes illustra-
trations , un roman d' une saveur piquante
1 ' « Aventure de Frank-Guideley », enfin
le numéro du 17 Février contient des
pages d' une verve exquise dans lesquel
les M Chaumeix nous parle finement de
M. Henry Bordeaux . N'oublions pas de
mentionner d' intéressants extraits tirés
des Grandes Revues , et le compte-rendu
de tous les faits se rattachant à la vie
musicale , mondaines , sportive, financière
agricole . V. L. R.

fSâp fem fra^o Sapr/eû
SpdtésJ «e tMp&zhM «t au
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Les Défaillances
par le Colonel Charles CORBIN

j — Non . Je me suis renseignée en
vain de tous les côtes. Nul ne le con
naissait . Tout ce que je parvins à dé
couvrir , c'est que ce devait être un
lieutenant d'inianterie en garnison à
Toulouse , venu passer vingt-quatre
heures à Luchon . C'est , au moins , ce
que m'assura un employé de la gare,
9 u i l'avait remarqué la veille quand ilj
était arrivé et qui prétendait le con
naître de vue ; mais i 1 ne pu ' me dire ]
son nom.

j — Alors tu ne l'as jamais revu ?| — Jamais pendant huit jours , j'ai !
cru l' aimer ... pour de bon . Je lui devais
bien cela , n'e^t ce pas ? continua Ga
brielle en riant . Quelqu'un qui avait
risqué sa vie pour sauver la mienne !
Car le train était tellement rapproché
9ue la locomotive , m a -t -il été raconté
Par un d , s témoins , lui avait légère
ment l' i oissé l' e'fule .

— Ci tait ton devoir , répondit Mar-[
!\ ais . a;ou!a -t -elle . tu crois ne

plus I aimer IV ut étie , si tu le voyais1
1 a pcrcc vr . is tu ^ ue tu i aimes encore.
1 - «,' ui-lie olie ! n-pomiit Gnbrie'le
Kl " D us ?;'., t I bêlement lis paules . Il

y a si longtemps de celai
J — Qu' impo - te ! j
r — Certes dit Gabrielle , je serais heu
reuse ae le lenontrer pour le remer-
jcier du service qu'il m'a rendu , ce qu'à
mon grand regret je n'ai pu faire ....
Mais c'est tout , absolument tout , je
t'assure ...
| — Kn att ndant cette rencontre qu>
se fait un peu attendre , je me sauve ,
fît Marthe en se levant et en consul
tant du regard le petit ca.tel qui mar
quait plus de sept heures et demie . Je
m'attarde a bavarder .

— Tu crains que ton pére ne s' im
patiente
i — Oh ! mon père ..., dit .Marthe avec
insouciance , et elle n'acheva pas sa
phrase . Ils étaient rares , en e (lut ' s
jours ou son père s' arrai hait à son club
et à la société de ses amis pour venir
diner avec sa tille . Adieu , dit elle en
embrassant Gabrielle . i
: — A demain , fit ceile-ci

Et elles se séparèrent . ;
Marthe descendit légèrement l'esca

lier de marbre qui aboutissait à un
vaste h all tendu de tapisseries ancien
nes , réveilla son Anglaise , laquelle dor
mait de tout son cœur , confortable
ment installée dans un grand fauteuil
et , gagnant l' a\enue Percier , se dirigea
vers la rue de la Koctie , où elle bab<i
tait avec son père .

Gabrielle i estée seule , avant de son
ner pour s' habiller . appuya son front
:ontre les glaces d'une des fenêtres ce
son p tit salon et. contemplant longue
ment les nelou es désertes du carc

Monceau ciie baigiait Ia l . imiôre lu -,
oaire des lamees électriques , rêva f
; ett >: avunture'de voyage dont le sou .
venir lui était reste si vivacc . Lllc revit
le beau jeune homme survenu à point
pour 1 arracher a la mort ; seulement
CG'te lois rvusisssant à percer son in
oHnito. elle dï ' cou v r\iit que c ctait un

prince V. Ue se voyait , prenant son bras
aorts lui avoir , en témoignage de re-
connaissance , octroi si main et suri
le passage tous les as<i<taMs . courbant;
i e i ron t respec i uc use. ment , s nclinaient
j is qu à terre .

H

Isaac Harlem était ie fils d'un cour-
î«er d'affaires d' Amsterdam qui avait
amassé une petite î<irtune___en sn ~ U»

L'•••lanTTait la ma»
! vant même d avom ; 1 1 eint sa ving
l.ième année , dans quelques opéra
Uons qui tournèrent heuieusement
ie jeune lyaac demanda à son péri
autorisation d'aller exercer ses facul

tés sur un champ plus vaste et aior
tait il peu modestement , plus digni
de lui . Il avait en e lie t cette confiancf
en son étoile qui est souvent la meil
leure garantie du succès , et il le prou
va du reste . Né avec une remarquable
intuition des affaires , pos cdant ur

i flair merveilleux pour pressentir les
[ Variations de l'opinion publique et les
fluctuations du marché qui en sont la
" ons.quence , il vit ses entreprise ?

;réussir d' une manière à peu près conL
;tante . oueur piedent au dtbut ,. il
.s ' enhardit t. ès vite et opéra par grosses

imasses . Ses capitaux s'accrurent ra
pidement et on le cita bieiiîét c a m m e
|un des rois de la Jiourse , ro \ - tu é qui
n'eut rien d'éphémère et que de nou
veaux gains vinrent consolider sans
cesse .

C est surtout à ces époques critiques
où la baisse va semant les ruines dan
le monde des joueurs qu il trouvait le
moyen d;j taire des bénéfices considé
rables . Les krachs étaient son triomphe .
Loin d y laisser des plumes comme
tant d'autres , il semblait que l' iniur-
tune d'autrui lui proiitàt . Au moment
ou s'euvre ce récit , sa fortune avouée
était d une cinquantaine de millions .
En réalité . elle montait à plus du dou
ble et ne devait pas s'arrêter là , car il!
venait de lancer quelques affaires qui '
avaient brillamment réussi et en projetait d'autres dont les résultats ne!
devaient pas etre moins heureux . 1

Mne chose manquait toutefois
bonheur d' Ilarlem . occuper dans U
société le rang auquel son immense
for tune . pens . it-:l lui donnait droit .
11 estimait volontiers , ainsi que le i on t1
les Américains du Nord , la valeur des
hommes au nombre de dollars qui :):
représentent . Dès lors , il devait s'esti - 1
mer tres haut . Or un mécompte ciuef
lui était survenu . Dans le monde de i. J
finance , chez ses pairs . comme il disait
ses inlerieu . s même , eut -il été tente
de dire pour bon nombre d'entie eux
qui étaient moins riche que lui , il n' a ,
vait pas rencontré 1 accueil auquel ii
croyait pouvoir prétendre . La hautebanque lui tenait rigueur , ne le consi-

derant pas comme des siens tt le trai
tait de haut . Lile s obsti :. ait' à ne voir
en lui qu un joueur heureux un bias-
seurd a ! air es qui avait eu d a l a chance J
Chacun sait qu une étroite soln'ai itè
existe entre les divers membres de 1 a
ristocratie financière , que dans ce mi
lieu qui n est pas exempt d' i n cer
taine morgue , on se serre volontiers1
les coudes pour écarter les intrus . Har
lem en éprouva un vit désappointe
ment qu'il dissimula de son mieux ,
ayant pour principe qu il ne iaut j i -;
niais heurter les gens de Iront : mais'
il se promit à j art lui qu il éiagi.aitjbon gré mal gré le cercle de ses "relj -!
tions . Puisque la haute banque lui ;;.i j
sait Iroide mine , il se passerait d eS'e1
et viserait plus haut . l 'énétrer dlans ;<•;
faubourg Saint-Germain devint CIKV' I
lui une idée fixe . 11 ne prétendait pas'
voir les portes de cette société , g ne-i
ralement lort peu accueillante aux-
gens de son espèce , s'ouvrir d'emblée!
toutes giandes devant lui . Que l'une '
d'elles s'entre-baillàt pour commencer -!
qu' il réussit à s'y introduire indiscrè
tement qui sait si , toléré au début , il ne
parviendrait pas , à force de complai -!
sances et de services rendus avec tout!
le tact désirable , à s'y faire accepter 5

CHOCOLAT LA FAVEUR KkJS
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POUR LES PIEDS FATIGUES
ET DOULOUREUX

Après un bain de pied à l' eau tiède , fric
tionnez bien ceux-ci avec du Baume Oméga .
Ce merveilleux remède pénètres dans les pores
de la peaux pour calmer et fortifier les mus
cles et les ligaments fatigués et endoloris . Si
vous avez les pieds enflés ou si vous y éprou
vez des démangeaisons et des cuissons ,
n' hésitez pas d' essayer , ce soir même , ce
traitement . Le Baume Oméga est souverain
contre n' importe qu'elle douleur dans les
muscles et les articulations Fl. d'essai , 50 c.

Mou veues
( Régionales

OE JMOS CORRESPONR . * PAHTICÏULLE'HÂ ■

•-£ CALENORiSlf
F*?Aujourd'hui Mercredi 21 Février , 52e jour de l' année .
Cendres  demain , Ste-Isabelle . Soleil , lever 7 b. 2 ,
c jucher, 5 h. 27 . Lune : P. Q. le 25 Février .

Thermomètre et Baromètre
Aujourd'hui Mercredi 21 Février , à 11 h.

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

». ONTIM<:LLIKIt
Violences et voies de fait . - Ray

mond Avila , 42 ans , journalier à Lansargues
a exercé des violences et voies de fait , le 11
courant , à Mauguio , sur les personnes de
MM . Doper Antonio âgé de 44 ans , viticul
teur et Dugo Tarnel , 25 ans , journalier à
Vlergues
Doper et Dugo travaillent à Valergues .

Le 10 courant , ce dernier ayant déclaré à
son camarade qu' il était sans ressources ,
celui ci l' invita à diner dans la chambre que
Doper habite en commun avec Avila . Duga
passa également la nuit chez Doper . Avila
arriva vers deux heures du matin . Il monta
tout doucement dans l'escalier et après avoir
entr'ouvert la porte de la chambre , il tira
deux ccups de revolver dans la direction de
Doper-Dugo , puis il s'enfuit en criant : i Je

les ai tués tousles deux .»
Avila se constitua ensuite prisonnier à la

gendarmerie . 11 déclara avoir tiré deux coups
de feu sur deux de ses camarades qui vou
laient lui couper le cou .

Il avait voulu se venger des insultes que
Doper avait au cours d' une discussion , pro-
ferait à l' adresse de sa mère et de ce que
son camarade de lit avait offert l' hospitalité
à un autre camarade espagnol comme eux .

Avila , qui comparaissait hier en police
correctionnelle , a été condamné à trois mois
de prison .

Les représentations d'Opéra à
Montpellier . — Ce soir jeudi , sera donnée
à Montpellier . une représentation de « Samson
et Dalila » Voilà une nouvelle qui va certai
nement causer un véritable plaisir aux habi
tués du Théâtre .

L'œuvre si belle de Saint-Saëns sera in
terprétée par M.Soubeyran , fort ténor ; Mlle
Myrtal , chanteuse contralto , du Capitole de
Toulouse ; M. Maxime Viaud , baryton ; M.
Rudolf et M. Ballerey

Le fort tènor Soubeyran est bien connu du
public méridional . Originaire du Midi il a ,
comme artiste , tenu l' emploi de ténor où il a
fait florès , à Montpellier , Toulouse , Nice ,
Nantes , Genève , le Caire , la Haye , Alger ,
New York , etc.

Mlle Myrtal est une chanteuse douée d'un
éontralto puissant et sonore . M. Maxime
Viaud a , lui aussi , chanté à maintes reprises
sur la scène de Montpellier . Il a fait une
magistrale création du « Chemineau », de Xa
vier Lerouv . Quant à MM . Rudolf et Balls
roy ils possèdent on le sait toutes les quali
tés requises po;r interpréter , à la satisfaction
de tous les spectateurs les rôles du Veillard
Hébreu et d'Abimeleck .

Avec de pareils artistes , «Samson et Dalila »
l'œuvre magistrale de Saint-Saëns , va produi
re son maximum d'effet .

Elle sera applaudie par une salle archicom-
ble .

fiËZlEftâ
Accident . - Hier , dans I'après-midi , M.

Escaffre , employé à la Compagnie du gaz , a
été heurté par une benne et blessé assez grié
vement . 11 a été transporté à son domicile .

Vol — La femme Cécile Bascoul , loueuse
en garni , rue Bertrand , 29 , a porté plainte
contre un inconnu qui s' est introduit dans
sa chambre et lui a dérobé un réveil d' une
valeur de 7 à 8 fr.

Une enquête est ouverte .
Grève terminée . — Nous avons relaté

hier, qu'une partie des terrassiers , occupés
à la pose de la canalisation téléphonique
souterraine , s' était mise en grève , lundi ma
tin , et avait repris le travail quelques heures
après , à la suite d' uue entente avec le maire ,
qui avait promis d' intervenir auprés de M.
Bardet , entrepreneur .

Ce dernier a alloué aux ouvriers 40 centi
mes l' heure , au lieu de 30 et 35 centimes .

Tous les ouvriers ont repris le travail et
on en a même embauché une dizaine de plus .
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Nos Romans Primes
Nos Lecteurs et Abonnés peuvent retirer

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

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

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

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

- Les Chouans ( fin).
Merrilies la Sorcière , par WalterScott .
Bahaloo , par le Major Cari Bell .
Verser 0 fr. 10 pour chaque Roman de

4 à 5.000 lignes pour frais de port.

Nous aurons une saison
Théâtrale de Pâques

Afin de tenir le public au courant des né
gociations à propos de la saison de Paques ,
nous reproduisons la lettre de M. le Maire à
M. Delpret , directeur du Théâtre Municipal
de Béziers .

Cette , le 20 février 1912 . Le maire de la
ville de Cette Chevalier de la légion d'hon
neur , à M. Delpret du Théâtre Municipal de
Béziers .

J'ai communiqué à la Commission des Beaux
Arts , réunie hier soir à la mairie, votre let
tre par laquelle vous laites connaitre que
vous accepteriez de donner une saison théâ
tre , à Cette , dont la clôture serait définitive ■
ment fixée au 30 mai 1912 , au lieu du 30
avril , date primitivement fixée .

J' ai l honaour de vous faire connaitre que
sous réserve de l'adhésion du Conseil Muni
cipal , la commission des Beaux Arts , a ac
cepté la date dela clôture de la saison au 30
mai 1912 .

Toutefois elle a exprimé le désir de vous
voir débuter à Cette vers le 10 avril prochain
si possible , mais ce n'est pas là une condi
tion siné quà non .

Cette légère difficulté étant complètement
aplanie , je vous prie de vouloir bien ainsi
que je vous le demandais dans ma lettre du
27 janvier dernier , me faire connaître le
tableau de votre troupe , la composition de
l' orchestre , du ballet , des Chœurs , etc , en un
mot répondre définitivement aux questions
que je vous posais .

Dès que nous serons d'accord , je soumet
trai votre adhésion à la Commission des
Beaux Arts , et au Conseil Municipal pour
ratification définitive , avec traité à l' appui .

Veuillez agréer Le Maire Honoré Euzet .
C ga Mêfîez-vout des rmitationd&Ai 0i ifGOà tSuhkô
Le Maire répond et attaque .— L'a

bondance des matières nous oblige à ren
voyer à demain la suite de la trés interessante
reponse de M. Le Maire au rapport de M.
Taillan .

Nouvelles universitaires . - M. Ar
na , professeur au Collège ee Cette , à la re
traite est nommé professeur honoraire .

Lou Pitchot . — « Il nous a été donné
d' assister , l' autre soir , à une répétition géné
rale du « Pitchot », grande revue locale de
notre ami Philippe Goudard , qui doit être
représentée sur notre Théâtre municipal le
dimanche 25 courant , en matinée .

Nous avons trouvé l' interprétation irrépro-
prochable .

Nous avons pu également apprécier la fi
nesse de cette revue et la correction de son
poème . Rien n' a été négligé pour donner le
plus d' éclat possible à cette pièce , toute
d'actualité , et les interprètent rivalisent de
talent .

Nul doute que la salle du Théâtre muni
cipal aura peine à contenir les nombreux
spectateurs qui se rendront en foule , di
manche , pour applaudir nos jeunes ama
teurs ; qui accompagnés de l' auteur lui même
nous feront passer une agréable soirée .

Les décors sont à peu près terminés et la
mise en scène ne laissera rien à désirer du
fait de l' activité et des soins minutieux qu'ap
portent les organisateurs de cette magnifique
représentation .

L'affiche du jour donne tous les détails de
la revue , et les spectateurs pourront juger
que le prix des places a été mis à la por ée
de toutes les bourses .

Nul doute que l' on vienne en foule diman
che en matinée , au théâtre municipal , applau
dir I-s vaillants interprêtes de l'œuvre ma
gistrale que nous offre notre sympathique
compatriote Philippe Goudard .

— La location pour cette grande revue se
ra ouverte le Vendredi 23 courant à partir
de 9 heures du matin jusqu' à Dimanche ma
tin 11 heures .

La commission informe le public qu' il ne
sera pas phcé de cartes en Ville avant l' ou
verture du Bureau ; elle le prie de se hâ
ter pour retenir les places , car la feuille de
location sera rapidement couverte .

Certificat d aptitude Pédagogique .
( section de l'année 1 91 2 ).- L' éprou
ve écrite du certificat d' aptitude pédagogique
aura lieu , le jeudi 22 février courant à 9 h.
précises du matin , à :

Montpellier , hôtel de la préfecture . — Bé
ziers , école de filles Renan . — Lodève , Ecola
publique de gatçons . — SaiatPons , Mairie
( salle du conseil municipal ).

Les candidats qui n' ont pas désigné , dans
leur demEnde d'insct'ipiiou , le centre d' exa
men , devront se rendre au chef-lieu de leur
circonscription primaire .

La brigade mobile . — De passage à
Cette , la brigade mobile de Mont ellier a
arrêté trois individus en état de vagabondage
ainsi que le nommé Cot'a François , sujet
italien , pour infraction à un arrêt d'expul
sion .

D'autre part , a . cours d' une rafle effectuée
dans les garni ?, avec le concours de la po
lice munie pale , on apprit que t ; ois individus
avaient prii la fuite la nuit précédente après
avoir , faute de mieux , fracturé et dévalisé
un compteur à gaz ( à sous ). La brigade
procèda à des recherches immédiates et put

établir que ces individus avaient pris le train
de 5 heures du matin à destination de Bé
ziers Nos limiers ne tirent qu' un saut dans
cette ville et , le lendemain , ils parvenaient
à capturer deux de ces malfaiteurs : tout
d' abord la femme Colombani Marie , et en
suite le nommé Pontet Louis . Ce dernier ,
relegables , est , en outre , impliqué dans deux
affaires de eambriolage à Montpellier . L'ar
restation du 3e larron n'est plus qu' une ques
tion d'heures .

Conseil Municipal . - La prochaine
séance du Conseil municipal aura lieu le
vendredi 23 février 1912 . à é heures du soir
et jours suivants s' il y a lieu , pour commen
cer les travaux de la ière Session Ordinaire .

La longueur de l' ordre du jour d' une part
et l' abondance , dos matière de l' autre , ne
nous permettent pas de publier la nomen
clature des affaires que l' on verra dans notre
compte rendu de ou des séances , au fur et
à mesure des débats .

Une indication
L intéressante , documentée et énergique

réponse de M. le Maire à M. Taillan , rappor
teur du Budget a commencé à être publiée
in-extenso dans le Journal de Celte le 15
courant .

Les élucubrations maladroites et fausses ,
cause initiale de l' intervention de M. H.
Euzet , ont vu le jour il y a quelque 3 se
maines .

Nous pensions que la publication du do
cument du Maire . en raison de sa longueur
et de son aridité forcée (il s agit de chiffres ),
n' intéresserait qu'une sélection parmi les
Cettois , mais tous les jours qui coulent nous
prouvent notre erreur .

Le tirage normal du Journal a été aug
menté de E00 numéros , ils n' ont pas suili
et quotidiennement nous sommes au regret
de lefuser la série de journaux conterant
ers articles qu'on vient nous demander .

Comment faire ? Lorsque le t. rage, est
épuisé , malgré toute notre bonne volonté .
il nous est impossible de satisfaire aux
demandes

Le rééditer est impossible .
Nous serions obligé à nos lecteurs qui

n'auraient pas détruit les journaux et qui
voudraient bien nous rendre la collection
à partir du 15 février de nous en informer .
Nous reprendrions ces journaux au prix
d'achat .

Cela nous permettra peut-être de donner
sat sfaction à quelques-uns .

«
» «

Malgré la tranquill té générale , le calme
apathique dont nous jouissons à quelques
mois de la consultation des électeurs , ce a
prouve que la population suit à fond l'ex
posé limpide du Maire sur la situation ad
ministrative faite à la Ville par l'agrégation
Uillanesque , dénommée Commission des
Finances .

C'est iû : emeut une indication et elle est
de boi augure .

Gare le réveil !
On verra ce que pèsent devant le Suffrage

universel les groupes cuisinés , sous-groupes
et filiales squelettiq es , plus ou moins en
sommeil , qui vont bientôt se réveiller entre
deux bocks à 10 heures du s ir pour voter
des ordres du jour à l' unanimité .

Honteux et Froussards
On nous écrit : - Nous lisons dans le

Midi Royaliste :
LES ÉLUS HONTEUX — Il y a quelque temps

il lut question à Cette de l'expulsion des
petites sœurs de l'Assomption , de ce groupe
de'fenumes qui poursuivent avec un désin
téressement quo idien cette œuvre sociale
des gardes malade gratuite .

Nous nous serions attendus à ce que les
éléments libéraux du conseil municipal ,
émus d . ns leur conscience et leur raison se
fussent élevés olficieTement contre ce cri
me de lèse-société .

Il nous semblait naturel que celui qui
venait de quitter l'alliance catholique et ceux
qui vinrent auprès de r.ous protester de
leurs convictions à la veille du scrutin , aient
élevé la voix et demandé au Conseil muni
cipal comme dans bon nombre d'autres
villes , un vo'e de protestation .

Con re toute attente , il n' en fut pas ainsi
et ce fut le maire « radical » qui dut inter
venir pour sauvegarder la congrégation en
danger , en se plaçant sur le terrain budgé
taire et social .

Il y a encore quelq ses libéraux au Conseil
municipal , mais les événements nous prou
vent bien que ce sont des libéraux honteux
et froussards».

C' est aux libéraux du Conseil municipal
que ce discouis s' adiesse , particulièrement
à leur chef qui vient de qui ter l'alliance
Catholique sur les ordres formels de la pe
tite Chapelle . Que les pontifes Chapelards
acceptent ces transfuges dans leurs rangs ,
nous n'en sommes point surpris , mais le
parti républicain conscient , digne , n'accep
tera jamais de se laisser duper une seconde
fois . 11 résulte en efïet del'entrefilet ci dessus ,
que tandis que les bons apôtres du Conseil
municipal affichaient un ardent républica
nisme afin de pénétrer à l' Hôtel de Ville
sous l' égide du parti républicain , ils affir
maient leur non moins chaud ïroyalisme
atin de capter la confiance des conservateurs .

Ce n' est pas nous qui le disons , mais bien
les conservateurs qui ne peuvent contenir
leur indignation d'avoir été ainsi dupés par
ces édiles honteux et froussards .

Un Groupe de Républicains
Incendie . - A 2 heures du matin ,

le feu s'est déclaré dans une baraque de tir ,
installée sur l'Esplanade , appartenant à M.
Charles Mejean .

Le feu a été éteint par le brigadier de po
lice Rosa et les agents Perfetti et Laurent ,
aidés de plusieurs passants .

La barraque ainsi que son contenu ont été
la proie des flammes .

M. Msjean est assuré . Une enquête est
ouverte .

Mordu par un chien . — Le nommé
Laurent Glorius 35 ans , demeurant 9, rue
Arago , a déclaré avoir été mordu à la
jambe droite , sur le chemin de la Corniche ,
par un chien appartenant à M. Cazal , 42 , rue
Louis Blanc. Cet animal sera examiné par
un vétérinaire .

Le Mardi gras. - Favorisée par un
temps printanier , ia journée d' hier fut ex
trêmement animée , Sur le terrain un peu
étroit de l'Esplanade , se livrèrent les suprê
mes batailles avec un entrain et un acharne
ment qui dans la soirée surtout , évoquaient
l' ardeur générale des carnavals d'antan , à
minuit seulement , les combattants abandon
naient le champ de bataille , laissant le sol
jonché de millions de cadavres de confetti .

Beaucoup de masques et quelques traves
tissements pittoresques . Quand au bœuf de
toile dont on nous avait promis la résurrec
tion , nul ne l' a vu : cette toile n'est cer
tainement pas encore tissée .

Aujourd'hui , après les quelques pluvieu
ses du matin , le délicieux temps de l' après
midi favorise les promenades traditionnelles
autour de la montagne .

~N OTES^O'AMATEU R
LA LARMETTE

Nous sortons de vivre , c' est le mot , tout le
« Roman d'une jeune fille pauvre ». C'est le
titre d' un film que donne cette semaine le
Théâte Cinéma Pathé .

Nous n'en ferons pas ici l' analyse complète
car la place nous manquerait tellement les
péripéties en sont longues et compliquées .
Depuis la première faute jusqu'à la rédemp
tion finale c'est tout un calvaire que gravit
cette pauvre Louise , calvaire où les épines
et les cailloux sont plus nombreux que les
roses !

Nous engageons vivement nos lecteurs —
s' ils ne l'ont déjà fait — à aller < oir ce dra '
me social admirablement joué et nous som
mes certair s que l' action leur plaisant et se
laissant emporter par elle , leur cœur s' atten
drissant aux malheurs de Louise ils ne leur
accordent toute leur sympathie . Et lorsque
le ruban translucide se sera déroulé les mou
choirs sortiront des poches pour essuyer la
petite larme résultant de l' émotion sincère .
On ne saurait croire comme c' est salutaire
de temps en temps une bonne petite lar
mette !. . — Peccata Mundi .

Inscrits maritimes . — Le « membres
du syndicat des Inscrits Maritimes sont invi
tés à assister au banquet qui aura lieu le 3
mars à 7 h. I ]2 du soir , pour fêter digne
ment le succès obtenu aux élections prud'hom-
males .

Le samedi un punch sera offert au cama '
rade Sauvaire , candidat , ainsi qu'aux pru -
d' omes du Môle ,

Ou est prié de se faire inscrire sans retard
chez M. Siitter Bar des Voyageurs , Avenue
de la gare , — Pour le bureau .

Discussion qui tourne mal .- Marius
Cabane , 58 ans , propriétaire à Frontignan ,
eut dernièrement une discussion avec M. Mira-
mond César , 32 ans , et porta à ce dernier un
coups de bâton sur la main droite . M. Mira-
mond eut un doigt écrasé .

Cabane était poursuivi aujourd'hui en po
lice correctionnelle .

Vol d' une somme de 20 francs . —
Antoine Maurin , 39 ans , journalier , avait à
répondre aujourd'hui devant le Tribunal cor
rectionnel d' un vol d' une somme de 20 fr. ,
commis le 2 janvier dernier , au1 préjudice de
M. Vacquier . négociant en vins à Frontignan .

Maurin avoue avoir soustrait cet argent
qu' il dépensa à Frontignan et à Cette ; Coût
2 mois de prison .

Rébellion et outrages . — Pierre Money
26 ans , garçon de salle , était libéré le 9 cou
rant de la Maison d' arrêt . Il la réintégrait 4
jours apiès pour une affaire de rébellion et
d'outrages envers l'agent Guidicelli , planton à
la gare Cette-Midi .

Money cherchait dispute aux employés de
la gare et aux voyageurs , le 12 février à trois
heures du matin . L'agent l' invita à se retirer
Comme il allait être expulsé de force , Moncy
outragea le gardien de la paix , et le menaça
avec un couteau . Mis dans l' impossibilité de
nuire . Money fut alors mis en état d' arresta
tion De la gare au poste il opposa la plus vive
résistance .

Money a été condamné hier , par le Tribu
nal correctionnel à 3 mois de prison .

Deux portefaix en correctionnelle .
— Tranani Joseph , 25 ans , et Colombani Au
guste , 33 ans , portefaix , tous deux , et domici
liés à Cette , sont inculpés de vol d' un pied
d'aiguille et la tige d' un contre-poids d'aiguille
au préjudice de la Compagnie du Creusot .

Trapani , de plus , était poursuivi pour
infraction à un   arrè d'expulsion .

Le vol fut constaté le 25 décembre , par M.
Toreilles , garde à l' usine du Cre sot . M. Tor
reilles aperçut un charreton à bras et deux
sacs renfermant les objets soustraits aux voies
de l' usine .

L'affaire appelée hier , a été mis en délibéré .
Vol de vin. - Antoine Pic , agé de 18 ans

journalier , domicilié à Cette , rue de la Révo
lution , 16 , soutirait du vin , au transit , le 1
février dernier . Le douanier Costa l'ayant
surpris . l'interpella à sa sortie du transit .

Pic était porteur de 2 bouteilles de vin
qu'il venait de soustraire ; l' une d'une capa
cité de un litre et demi et l'autre de un litre

Deux autres individus , qui se trouvaient
avec Pic . parvinrent à s' eu fuir ; Pic donc ,
seul , était cité aujourd'hui mercredi devant
le Tribunal correctionnel de Montpellier .

L' Académie de Médecine a reçu au cours de
sa dernière séance une communication très
importante . De longs et minutieux travaux
de Laboratoire sur la valeur protectrice des
sous vêtements , ont permis de constater que
les tissus de laine exempts de tous mélanges ,
sont supérieurs aux tissus à mailles et offrent
une valeur protectrice indiscutable .

N'est -ce pas l'apologie de la vieille et bonne
flanelle de Reims dont les qualités sont in
comparables .

Vol de Charbon . — Amato Bruno , agé
de 42 ans , journalier , demeurant à Cette ,
Grand'Rue haute , 62 , fut rencontré le 2 février
dernier par l'agent de la sureté Dupuy . Com
me il était porteur d' un cabas renfermant 8
à 10 kilogs l' agent curieux , lui en demanda
la provenance .

« Je l'ai ramassé sur le Plan de la Médi-
eranèe , » répondit Bruno .
t Cette explication n' étant pas suffisante ,
Brunot fut l' objet d' un procès verbal pour
vol de charbon . H était donc poursuivi au
jourd'hui mercredi devant le Tribunal correc
tionnel de Montpellier .

Dimanche à l'Olympique . - L'Olym
pique de Cette recevra , dimanche prochain ,
les équipes premières de l' Olympique de Mar
s ille , la redoutable adversaire du Stade Hel
vétique , champion de France , et l'Associa
tion Sportive Nimoise champion du Langue
doc en 2me série .

Ces matchs seront d' un précieux entraine-
ment pour les deux équipes de l' O . C. , en
vue des prochaines rencontres du Champion
nat de France .

Arrêté . - L' espagnol Valero Vincent , 29
ans , 29 , rue du Pont Neuf , a été arrêté et
tranféré à Montpellier en vertu d'un juge
ment.

Malade . — Samedi , à 2 heures de l'a-
près-m.di Lagardère François 42 ans , a été
conduit à l' hospice et admis d urgence .

Procès verbal - Procès-verbal con
tre Raphaël Curnachio , 17 ans , pécheur , 24 ,
rue de la Consigne , pour jet de corps dur sur
la voie publique , à 9 heures du soir .

Vol de in. - Procès-verbal a été dressé
contre Barbe Paul 23 ans , portefaix , 18 , rue
Caraussanne , pour vol de vin.

Arrestation . - Sur la plainte de la
nommés Monglon Léonie , 21 ans , demeurant
20 quai de la République , pour coups et
bfessures et menaces de mort sous condi
tions , Labadie Pierre , 19 ans , repris de /jus
tice des plus dangereux , a été arrêté et con
duit devant M. Quilicchini , commissaire de
police du deuxième arrondissement , qui après
interrogatoire , l'a mis à la disposition du
Parquet .

Trouvé . — Par M , Arthur Bousson , quai
de Bosc , 62 , ( maison Bonnet) un réticule
renfermant une certaine somme d'argent :
le lui réclamer .

— Une carte d' identité des chemins de fer
du Midi par M. Léon Doutre , 9 , quai supé
rieur de l' Esplanade : la lui réclamer
HORLOGERIE POPU I ,AIRE

12 , Rue Alsace- Lorraine - CELTE
Sautoirs , Colliers , Daumont ?, Cheval-

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

BONNE ÉPICERIE A REMETTRE , pour
cause de départ . S'adr . Bureau du Journal .

tTAlCIVîL
Du 20 Février 1912

Naissances : Alphonse Veyrette , rue Révo
lution , 16 . — Juliette Buonomo , quai de la
Ville , 42 .

Décès : Dominique Menvielle , cordonnier ,
63 ans , époux Pujol . — Angélique Maffre ,
58 ans , née à Cette , célibataire .
Odette Blay , 3 ans , née à Cette .

~ MOMQOK VMCOLE
Marché de Aimes du 19 février 1912

Les transactions ont été de peu d' impor
tance cette semaine et cependant les prix
conservent une grande fermeté .

Ils restent cependant les mêmes ainsi qu'en
témoignent les cours donnés par les deux
commissions .

Cours officiel . — Aramons de plaine, 23,50
à 24 ; montagne , 1er choix , 24 à 25 ; blanc
bourret et picpoul , 28 à 30 ; rosé paillé gris ,
25 à 27 ; aramon blanc , 25 à 27 .

— Cours officieux de la Société Centrale
d'Agriculture du Gard . — Cours des vins. —
Rouges , 23 , 5Jà 25 ; costières , 25 à 26 ; rosé ,
26 à 27 ; blancs , 21 à 30 .

Ventes . — St Laurent , 300   h ,   24-25 .
Mas de Carrière , 6'J0 h. , 9 5 , 24 , 50 . Massil-
largues-Tournefort , 6 000 li ., 8"5,22 . Cave
Jules Grand , solde , 23 fr. — St-Nazaire , 300
hecios , 24,75 . — Le Cailar . Albin Mathieu ,
830 h. , 8°5 , 25 , ï5 . — Beauvoisin , cave Beau-
bois , 750 h. , Il 8 , 26 fr.

Marché de Montpellier du 20 février 1912
Pas de marché aux vins aujourd'hui ; il a

été remplacé par celui des confettis et des
serpentins et l'animation carnavalesque a été
des plus grandes etl'affluence des promeneurs
des plus considérables .

Après ces fêtes , chacun va se remettre à
l'ouvrage etles affaires reprendront leur cours
régulier .

Il en sera de même à la campagne où les
travaux des champs ont besoin d'être pous
sés ; car ils sont en retard .

Cette, le 21 février 1912
La répercussion de ces jours de réjouissan

ce s' est fait sentir à notre marché de ce jour
qui , pour ainsi dire , n'a pas eu lieu .

Affaires presque nulles cette semaine ; pas
d'ordre aux courriers . Les cours restent tou
jours très fermes sur toute la ligne et cette
fermeté s'est déjà fait sentir chez le débitant
et le mastroquet qui , de 30 centimes , ont mis
le ' itre à 35 . Le consommateur commence à
faire la grimace . Se contentera-t il de geindre
ou manifestera -t-il sa mauvaise humeur de
façon plus pratique en restreignant sa buvet
te ? Attendons les évènements .

— La situation des vins d' Algérie reste tou
jours aussi très ferme . La clientèle évite a
aborder les prix de 28 fr. ; aussi , les lots qui
viennent à la vente sont ils des plus réduits .

— Au vignoble , on continue à se plaindre
d' une température qui reste chaude et hu
mide , malgré les « pronostics » de froid et
de sécheresse .

Hier une journée de printemps — pour ne
pas dire d' été — a présidé aux réjouissances
du mardi gras. Aujourd'hui le temps est cou
vert , chaud et pluvieux .

***
On a pu voir par les derniers compte-ren-

dus de la Société des Agriculteurs de France,
qu' il y a été surtout question des vins d'Al
gérie , Tunisie et du Maroc .

Nous n' épiloguerons pas pour aujourd'hui .
Nous nous contenterons de donner les con
clusions des rapporteurs , qui ont été adoptées
à l' unanimité des 300 volants , à l'exception
de cinq voix de délégués de l'Algérie , à sa
voir :

1 . Limitation à 7 millions , de l'entrée des
vins d'Algérie , et subsidiairement établisse
ment d'un droit compensateur ;

2 . Limitation à 200 . 00i hectos de l' impor
tation des vins de Tunisie ;

3 . Maiplien du régime des vins étrangers
pour les vins du Maroc .



Agence de Renseignements
Le 15 mars prochain , M. Ducand , commis

saire central en retraite , ouvrira une Agence
de Renseignements et un Cabinet d'Affaires ,
rue de l'Esplanade , 7 .
& Sa longue et brillante carrière dans la po
lice , ses connaissances approfondies des affai
res administratives et judiciaires , ses nom
breuses relations dans tous les pays , son tact
et enfin son expérience , le mettent à même
de donner à la population cettoise toute en
tière , et notamment à la classe ouvrière , les
conseils et les indications les plus utiles ,
pour toutes sortes d'affaires , eteelaà despri.v
très modélés .

M. Ducand donnera même pour les indi
gents des consultations gratuites .

Porl de Celle
Navires Attendus

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

St. ang . Quindsland , p. de Blyth le 20 janv.
St. ail Martha , p. le 9 fév . de Gravesend .
St. all. Gretelords . p. de Gand le 10 février .
St ang . Richard-Kchall , p. le 14 fé . de West-

Hartlepool .
St. lioll . Venus , p. de Smyrne le 17 fév .

NuMPrlles «Ie .tïïr

Passé à Gibraltar le 18 f. , v. ail . Martha , al.
« à Cette .
Ar. à Marseille le 19 f. , v f. Omara , v. Cette .
Ar. à Mostyn le 16 f. , v. dan . Bjorn , v. Cette .
Ar. à Marseille le 20 f. , y. f. Framan,v . Cette .
Passé à Sagres le 18 f. , v. ail . Gretc Cords ,

ail . à Cette .
Passé à Sagres le 16 f. , v. Carmélina,v . Cette .

Ârr/OJès St Qûmrtt
Entrées du 19 février

X. esp . Antonia , c. Segui , v. Valence , div.
V. esp . Commercio .
Y. grec Georgios , c. Calamata , v. Saksuris .

Sorties du 20
V. russe Cérés , c. Calamia , p. St-Raphael .
V. esp . Manuel Espaliu,c . Ginard , p. Valence .

Louis CAS TEL,
SERVICE REGULIER

ENTRE

CETTE & L' ESPAGNE
Le Vapeur « RIOJA»
chargera le 24 Février pour

HARCELONE — CULLERA
- ALMEIUA — ADR4 — MALAGA —

— MOTRIL -
et les Ports intermédiaires .

SERVICE ENTRE

CETTE & L' ITALIE
Le Vapeur Italien

« L^.TJîiTA.nsriA. »
capitaine Cirino , chargera le 23 février pour

G È i* E S
l'our frêls , renseignements et passages s' adresser

à M. Louis CASTEL , A.g vt consignâmes,
il , Quai de la République . — Téléphone 0,64 .

— — ■

UlUïn 1 lïUQ vous inquiètes pour vos!utcl,Vlllu Époques , écrivez en confiance i
G. Lacroix , ph.-spéc .. â Lille , qui répondra gratis
sous pli cacheté à toutes dem. de renseig.(v an. )

CRÈME

AuNm n NCQ=Rt/%
V NATURELLE

ENTREMETS EXQUIS INSTANTANÉ
En Vente dans toutes les bonnes Épiceries .

«UIJLETIN FïHANCIl.*
Paris , 20 f vrier 1912

Notre marché débute ferms dans l'ensemble ,
1Ila is il ne tarda ras à être influencé p^r la mau-
Vs« ( enua cUr Mines d'or . Kt cependant à Lon-

rps ou l' on considère cimms inévitib !» une no i-
g-ève nn ioiRV , le Stoch Exchange s', st

on*;<4 sat sttisant .
'- 11 R >n « française s inscrit à î> 4 95 .

r ton (a d' EtUs étrangers sont tisn teuus :
'ïtériture 96 35 Russe Cousilidé 97.10 . Tare unifié 92 3q _

L Les Eiab'issemerts de Crédit sont plus lourds :
fl an que de Paris 1785 Crédit Lyonn&is 1518 .
jj°ni ptoir d Escompte 937 Société » énérale 821 .

Franc J - Américaine 504 . Banco di Rossa

Cheminn français sont calmes : Lyon
Nord 1658 . Chemin » de fer étrangers sou

. " us : NorJ-Epîgna 447.Va'enrs de traction a?srz
: Métro (>75 , Noid-Sud 274 . Les Mines

ir<lrr s , nt faib'es : East-Rand 65 E0 . R«nd Mines°50.5O
N3VEL,.

— 42 . R-i « NMxe-Rame- le<<- Victoires . Paria .

— G nim » Pathé Q. de Hn«c ). —
V * a . i <> lu - di , snirée à 9 he>ir .».

Matmôrs : !<■ i nd à S h. et le ''i v » r<l \" :
1 et à 1 li. — Ch-ngement de programma

lOl | v j
te * c nia ''

. Café . '> '* •• *'• «t ' r * -'' '• r,( f
i Ust », Ue i j j Mi gheri t

( ''on'pîllHr . — Tous le - im-9
i e | u i i , s ir e à 9 heures . — J u i ,

se ii M h. — Dimanche 1» et têtos deux m ,»-
. i 2 h. 1 t 4 h. , soirée à 8 h. I|2 .

lj.j\"Ke omit le vu ! toutas semaines .
atre de l'Athénée . — Tous ls p. * r»> e
P rt ientation de famil i .

lissa 1 H EEssa Il L ^ ^ ÈsKsa         
- PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPECIAL

j-3 4 H. du Mafia â 4 H. du Soir
» &' Correspondants Particmiiew

bonnettes c * apres

Contre le gouvernement
Paris , 21 février , 11 h. 30 m. — L'an

nonce d'une attaque prochaine contre le gou
vernement sous forme d' une interpellation
sur la politique générale rencontre une vive
opposition dans certains milieux parlementai
res républicains . On fait en effet observer
que rarement un minis'ère a rencontré une
telle confiance dans le pays et que la popu
larité dont il jouit est telle que le pays ne
pardonnerait pas à ceux qui en cherchant à
ouvrir une nouvelle crise ministérielle nous
jetteraient dans une aventure dont on ne
saurait prévoir l' issue .

Interview - Express
Chez les Ouvriers Boulangers

CE QUE DISENT LES INTERESSES
Paris , 21 février . — Depuis quelques mois

le syndicat des ouvriers boulangers de la Sei
ne mène une active propagande en vue d' une
action prochaine pour l' application d' un nou
veau contrat de travail . Plusieurs meetings et
réunions ont eu lieu ces temps derniers et
voici les déclarations qui ont eu lieu ces
temps derniers et voici les déclarations qui
nous ont été faites au syndicat .

— « Depuis longtemps nous luttons pour
la suppression du travail de nuit . Cette ré
forme sera , nous n' en doutons pas , votée par
la Chambre . Mais notre astion va s'étendre
nous avons d'autres revendications à faire
triompher .

Le pénible travail auquel nous sommes
soumis , les déplorables conditions dans les
quelles nous l'exécutons doivent être modi
fiées ...

— « Quelles sont donc actuellement vos
principales revendications i

— « Nous avons soumis à nos patrons un
contrat de travail que nous entendons bien
faire appliquer . Vous le résumer , est vous ex
poser nos revendications . Nous voulons que
la semainne de travail soit fixée à six jours
avec salaire de quarante huit francs pour
quatre 'ournées journalières .

Les fournées supplémentaires seront pa-
payées deux francs chacune par ouvrier .

Nou s voulons enfin , une meilleure régle
mentation du travail et une répartition plus
juste . Ajoutez à cela de nombreuses réclama
tions sur des questions de détail de la tâ
che

Nous estimons que la production se trou
vera ainsi limitée et que les salaires par sui
te seront meilleurs .

— « Vous ne vous bornez pas là ?
— « Non . Nous voulons savoir si oui ou

non , la loi sur le repos hebdomadaire a été
faite pour être observés par nos patrons ou
rester lettre morte .

Le patronat dans la boulangerie aîfecte ne
pas connaitre cette loi et il faut avouer que
les pouvoirs publicl s'occupent peu de lui
faire observer . Aussi sommes nous énergique
ment résolus à avoir comms tous nos cama
rades notre jour de repos . Si on persiste à
nous le refuser nous le prendrons nous mê
mes voilà tout .

Notre campagne continuera du reste jus
qu'à ce que nous ayons obtenu pleine satis
faction , nous sommes décidés à aller jusqu' au
bout, car depuis trop longtemps rien Jn'a été
fait en notre faveur . — F. M. R.

Turquie et France
Constantinople , de l'Agence Orientale . —
L'attitude observée par la France dans le

conflit Tripolitain augmente les sympathies
des Turcs envers cette Puissance . La presse
Turque reconnait la justice avec laquelle le
gouvernement de la République a solutionné
les divers incidents franco-italiens et exprime
toute sa reconnaissance à la France .

Du « Ruy Blas «
qui paraîtra demain

Diplomates
Paris 21 février II h. 15 m.
C'est un diplomate étranger on résidence

officielle à Paris . Il est chargé d'honneurs ,
au pluriel . Sa fortune politique fut brillante
peut être parce qu' il possède une très gran
de fortune . 11 épousa l' héritière d ' une famil
le de son pays extrêmement riche . Mais là
ne s' arrêtent pas ses hauts faits lis ne se
raient dans dans ce cas , ni intéressants , ni
tres rares .

Grâce à des manœuvres , .. habiles , il réus
sit , dans une tâche pleine de délicatesse ,
grâce à lui son beau père déshérita ses deux
fils , de telle sorte que le fils de notre héros
acquit des millions au détriment de ces
jeunes hommes , devenus pauvres en consé
quence .

Jamais le diplomate n'aida ses beaux frères
11 les a frustrés , ce qui lui suffit .

C' est un hommes d' honneurs — au pluriel .
«■*#

L' archiduc héritier d'Autriche est très
avare . Il aime gagner de l'argent . 11 a fait
des affaires , loué des immeubles Officier de
cavalerie , il demanda qu'on lui allouat seize
francs par mois pour payer son ordonnance .
Aussi , est on étenné de son dernier geste :
il a donné sa villa de Rome pour que les
artistes autrichiens y demeurent gratuite
ment. Et voila l' État autrichien obligé de
de remettre à neuf une maison qui tombait
en ruines !

***
Pour abus de confiance au préjudice d' un

Joail 1er parisien , M. le Vicomte de Trédern
vient d'être condamné par défaut à un an
de prison , 1,000 francs d' amende , à la res
titution d'un collier estimé 24.000 francs et
à 5.000 francs de dommages intérêts .

— On va élever à Tananarive une statue
équestre au général Galliéni , ancien gouver
neur de l' Ile . L'argent a été fourni par une
souscription publique .

Devant un établissemnet cinématographi
que. un nègre ouvre des portières . C' est
Li lîéhanzin , décoré des médailles militaires ,
coloniales du Dahomey , de Madagascard , de
Tunisie , du Sahara , du Maroc , des Croix du
Cambodge , de l'Annam , du Nicham , du Bé
nin .

Et enfin , une impertinente légende au bas
d'un joli dessin de Puel :

Deux parisiennes futées , trop futées , cau
sent ensemble :

— Enfin , d' après toi , où finit le flirt '!
— Où les mains commencent .

Exagération Allemande
Paris , 21 février , 11 h. 15 m. — Dans les

derniers jours de janvier , un enfant de neuf
ans , du nom de Kurt , dont le père est de
nationalité allemande et possède des terres
près de Rennes , serait mort à la suite de
mauvais traitement infligés par ses camara
des , dans une école de Rennes , victime de
la haine de l'Allemagne .

Cet incident , dont parlent les journaux
d'Outre Rhin , semble avoir réveillé de vieil
les querelles des Allemands qui voient par
tout la haine de l'Allemand .

Des milliers d'Allemands qui songent à
s'établir en France au lieu de se risquer dans
les marécages africains dit la Post hésiteront
en voyant que cette haine de l' Allemand est
une réalité trop menaçante pour chercher
leur vie en pays français .

L' Europe à New-York en 1911
New York , de aotre correspondant . — D' a

près des statistiques officielles le mouve
ment général des passagers qui ont débar
qué à New-York en 1911 .

Ce mouvement se chiffre , pour le dernier
exercice , par 1,104r 452 passagers , coutre
945,510 l'année précédente et 1 million 0G8 .
649 en 1909 .

L'Europe figure dans ce contingent pour
1.109.500 passagers 9n 1911 (842.089 seule
ment en 1910).

yi que disent
18$ iournaue de Maris

pa r"-us ce Jliatit
Paris , 21 février , 11 h. 10 m.

De la Petite République sur l'interpel
lation du général Pédoya :

« C'est au gouvernement qu' il appartient de
montrer de la vigilaice . C'est à lui qu'incombe
le soin de ne point laisser maîtresse de l' avan
cement une camar a noire ou rouge . S' il
fléchit , s' il se sousl it à ses devoirs par fai
blesse ou par dup cité , alors , mais alors
seulement que le législateur intervienne . N' a
-il point la possibilité de renverser tout mi

nistère qui lui déplaît ? Mais au moins l'opé
ration se fait au grand jour et chacun devant
l'opinion publique assume ses responsabilités .
Cela ne vaut-il pas mieux que d' agir dans
l' ombre et de se plier aux tyrannies obscures
et anonymes '

De M. Judot dans l ' Éclair, à propos dela
vente de l'île de Porquerolles :

« Demain cette île magnifique , dont le sort
intéresse aussi bien la marine que la guerre ,
va-t elle être livrée à la surenchère d' un Ita
lien ou d' un allemand ? Il ne s' agit rien moins
que d'un domaine de 1.150 hectares et sur
tout le littoral méditerranéen l' émotion est
générale à la pensée d' une imprudence possi
ble si le gouvernement n' intervient pas sans
délai . M. Roulleaux-Dugage , député de l'Orne
au début de la prochaine séance annonce qu' il
questionnera M. Poincaré . Sera t-il encore
temps ? Nous le souhaitons , mais il faut pren
dre vite une décision et l'imposer énergique
ment.

Do la « République Française» :
« 11 reste entendu qu'une opposition se

forme dans le parti radical socialiste contre
les récentes réformes introduites dans l' ar
mée ou plutôt contre l'esprit nouveau qui
règne dans le ministère , et le « Radical» en
tame discrètemett la campagne .

Il affirme qu'un peu d' inquiétude existe
dans les milieux ; militaires , Allons donc !
Dites dans les milieux maçonniques . Les
Loges avaient formé ce projet insensé de
gouverner l' armée par le contrôle des préfets
sur les officiers supérieurs et par les fiches
que rédigeaient leurs F. .. délégués . Elles y
étaient en vérité à peu près parvenues et l' on
com rend qu'elles assistent avec inquiétude
à la démolition de leur œuvre . »

Du « Solfil )) •
«L a République du radicalisme maçonni

que et bourgeoise n' a pas de pires ennemis
que celle jeunesse , ces ouvriers syndiqués ,
ces gf-nérations sorties des écoles sans patrie
et sans Dieu , perverties par la lecture des
mauvais manuels et des journaux révolu
tionnaires , grandies dans les cabarets où elles
se biùlent le sang et s'atrophient le cerveau
Partout où vous allez vous ne rencontrez que
des déçus et des révoltés , et quand la Ré-
pub'ique sera enterrée , elle sera enfouie
sous les huées et les sifflets des générations
qu'elle a formées en leurs enseignant la hai
ne et le mépris de toutes les croyances , de
tous les devoirs , de tous les respects . »

De l Écho de Paris :
« J' ai tous les yeux la lettre postorale que

S. E. le cardinal de Cabrières vient d' écrire
pour le Carême de 1912 Le perspicace con
naisseur d'âme que fut toujours l' évêque de
Montpt Hier a pris pour thème « La piété envers
le Pape . Ce titre seul dénonce et condamne un
des pires égarements de l' heure présente , la
légèreté avec laquelle des catholiques par
ailleurs sincères se permettent de critiquer les
décisions les plus réfléchies du Saint Père ,
Mgr de Cabrières a raison de le redire :

« Soyons pieux envers ce Pape dont même
ses pires ennemies doivent reconnaître la pieté
profonde ». Que l'on aime à l' entendre ce con
seil de respect , de défense et ' de tendresse
quand on vient de ' e certains articles et

d' écouler certains propos . Connue ces simples
mots rendent ce beau son catholique qui
exoicise aussitôt l'esprit d' anarchies .

Les Cours factices du café
Paris , 21 février 11 h. m , — La hausse

nouvelle subie par le prix du café n' est pas
due , comme cela serait naturel . à une raré
faction de la marchandise . Celle-ci est abon
dante . Le relèvement des prix résulte d' un
cours factise rendu non seulement possible ,
mais inévitable , en raison de la valorisation
du café Cette loi a été votée pour asseoir le
crédit brésilien à l'extérieur en assurant uno
garantie aux emprunts fait ou à venir . C'est
ainsi que les Banquiers prêteurs détiennent
actuellement à Rio , Hambourg et le Havre
5 . 100 . 100 sacs de café , sur un stock visi
ble de 12 . 367 . 000 sacs . Or , la consommation
ne se trouve plus avoir , comme réservé à sa
disposition , que la différence , soit 7 , 260 . 000
sacs . environ , qui vojt répondre pendant
cinq mois à peiue aux nécessités mondiales .

Ainsi donc , le créanciers européen du Bré
sil , celui-la même quia souscrit à l' emprunt
da valorisation , ne se trouve assuré du ser
vice régulier de !a Dette qu' autant que lui-
même consentira à payer très cher un pro
duit qui , naturellement , devrait être à très
bon marché . En somme , le créancier du Bré
sil a passé avec ce pays un marché de dupe ,
puisque , indirectement , en touchant une unité
d' intérêt , il a commencé d' abord par aban
donner uae fraction de son revenu absorbé
par une marchandise qu'on lui taxe plus qu '
elle ne vaut en réalité .

Si la valorisation du café ne donnait pas
à l' article une valeur tout artificielle , il y
aurait depuis longtemps une baisse de prix
sur les cafés ,

Le congrès Socialiste
Lyon , 21 février , 11 h. 10 m. — Le con

grès s' est continué par une longue discus
sion sur la franc maçonnerie et ses rapports
avec le socialisme .

Après l' intervention de divers orateurs
plus ou moins obscurs , qui prêchent en fa
veur de la franc-maçonnerie , disant que
c' est un excellent moyen de propagande , la
discorde se met dans l'assemblée .

Le citoyen Uhri dit qu' au convent de 1908 .
un socialiste fit l' éloge du sabotage devant
un certain nombre de petits bourgeois qui
font voter contre : Comme dans l' Hérault !»
crie un délégué .

Un franc-maçon , prétendant que les loges
contiennent non seulement des bourgeois ,
mais des travailleurs , s' attire cette réponse :
« Oh ! si peu !

Le citoyen Uhri , franc-maçon , demande
que le congrès dise nettement s'il interdit aux
socialistes l' entrée dans les loges maçon
niques . Mais il est tard. Peu à peu les plus
purs se retirent . Les débats sur cette grave
question sont renvoyés à demain .

L' agression en taxi-auto
Paris , 21 février , 11 h. 10 m. — Oa se

souvient de l'étrange agression dont fut vic
time dans la nuit du 12 au 13 mai , à La-
celle-Saint-Cioud , M. Albert Legeret , cour '
tier en pianos .

M. Legeret qui en compagnie de deux in
dividus rencontrés dans un café , s' était ren
du dans cette localité en automobile . avait
éié assommé et dévalisé par ceux ci , dans
la voiture . L' un des auteurs de l'agression
vient d'etre arrêté . C'est un nommé Bourry ,
demeurant rue Legendre .

Bourry prétend que c' est son camarade
qu' il ne connait que sous le nom d' Alexandre
qui a été l' instigateur de l'agression .

Odyssée d' un jeune voleur
Bordeanx , 21 février , 11 h. 10 m. — Un

jeune apprenti mécanicien de 14 ans , nommé
Louis Guilvard de Lyon a été arrêté à Bor
deaux à la suite de dépenses suspectes . 1l
avoua avoir volé 1.000 francs qu' il avait dîla
pidés . A Lyon , le jeune Guilvard qui accom
pagnait son patron , tandis que celui-ci pre
nait la commande d' un client , avait fouillé
dans les poches d' uu pardessus où il y avait
un portefeuille contenant dix billets de 1C0 fr.
Il s' enfuit alors et alla faire la fête près de
Lyon et enfin à Bordeaux où on l' a arrêté .

L Épave de la « Liberté »
Toulon , 21 février , 11 h. 10 m. Malgré les

travaux d' allégement effectués avec succès à
bord de l' épave de la « Liberté» où plusieurs
quar tiers des tourelles d'avant furent enlevés
on n' a pu extraire les cadavres découverts
dans cette partie du navire . On pense que
l' opération pourra être faite avec succès dans
trois ou quatre jours . Une équipe d' infir .
miers a procédé à la désinfection de la t o :
relie .

Enlevée par un Tzigane
Vienne , 21 février . — On mande de Bat-

tonya , en Hongrie , 1 que mercredi M. Petrovics
commissaire administratif du district , rece
vait d' un honorable commerçant de cette ville
M. Emeric Hejja , une plainte au sujet de la
disparition de sa fille . Celle-ci , Rosa Hejja ,
âgée de 17 ans , avait été vraisemblablement
enlevée , ajoutait la lettre , par Michel Boros .
un tzigane, ambulant âgé de la ans.

Le commissaire ouvrit une enquête et ap
prit bientôt que la jeune fille se trouvait à
Peski , localité tziganes , où la famille du ra
visseur la tenait cachée . 1l s' y rendit accom
pagné de gendarmes et survint au moment
même où les anciens de la tribu célébraient
le mariage selcn les rites tzigane . Il procéda
à l'arrestation de tous les gens de la noce et
commença séance tenante , les interrogatoires .

Soulain ,   homme accourut de toute la
vitesse de son cheval au galop , bouscula les
gendarmes et se précipita , armé d' un couteau
de chasse , vers la jeune fille , C'était M.

H »jja , qui voulait faire justice de la fugitive

Les gendarmes réussirent à empêcher son
acte et à l'éloigner . Le commissaire dut em
prisonner la belle Rosa pour la mettre en
sûreté . Il s' efforce de faire jurer au père qu' il
ne tuera pas sa fille et à celle ci qu'elle ne
se fera plus enlever par les tziganes .

Une Nouvelle Proposition
Paris , 21 février , 11 h. 10 m.

Devant les difficultés que rencontre à la
Chambre es Députés la réforme électorale pré
sentée par le Gouvernement , certains membres
du Parlement viennent d'imaginer le systéme
suivant qui consisterait à faire imprimer des
bulletins portant le nom des partis à représen
ter :

Monarchistes ; Impérialistes ; Socialistes
unifiés ; Révolutionnaires : Républicains socia
listes ; Progressistes ; Républicains démocra
tes ; Radicaux ; Radicaux socialistes .

Ces bulletins seraient distribués aux élec
teurs .

Chaque électeur déposerait dans une urne
un bulletin dans lequel il indiquerait par une
croix le groupe auquel il appartient . Puis, en
additionnerait le total des voix recueillies pour
chacun des différents partis politiques et en
établissant le quotient obtenu par l' addition
de toutes les voix divisé par le nombre de
députés à élire , on obtiendrait ainsi le nombre
de représentants qui revient à chacun de ces
partis .

Ceci fait , on dirait à chacun de ces partis
qui un mois avant le jour des élections aurait
publié une liste de candidats par ordre de pré
férence : «Vous avez droit à tant d' élus ».

Chaque parti établissant la liste de ses can
didats aussi nombreux qu' il le désirerait , mais
ne pouvant avoir plus d' élus que lui en aurait
accordé la répartition

Dernier, Coup
de Téléphone

Paris , 21 Février , 12 h. m.
Les ouvriers des tabacs .
De Clermont-Ferrand : Une grève a

éclaté à la manufacture de tabacs de Riom ,
qui occupe 1 000 ouvriers et ouvrières .
Les grévistes réclament une augmentation
de salaires .

Dans les Antilles .
De New-York : Suivant des nouvelles

de Cap-Haïlien les troupes du gouverne
ment ont eu 40 liés et de nombreux bles
sés le 14 février près de la frontière do
minicaine au cours d'un violent combat
contre les révolutionnaires . Le résultat de
ce combat est inconnu . Les communications
terrestres du côté de la frontière sont in
terrompues .

Un incendie aux Aveaières .
De Grenoble : Un incendie a détruit une

ferme aux Aveniéres * La toiture s'est ef
fondrée . Le capitaine des pompiers a été
tué sur le coup Un autre sauveteur est
grièvement blessé .

L'agitation au Mexique .
Du Mexico : Suivant une dépêche de

Pulla tous les prisonniers enfermés dans
la prison de celte ville ont tenté de s'é
vader . Une vingtaine seulement y sont
parvenus , 27 gardiens ou prisonnniers
ont été tué au cours de la lutte .

Dans le Maquis .
D'Ajaccio : Dans une rencontre dans le

maquis entre les gendarmes et les bandits
Negroni et Sanguinetti , le premier a été
tué . Le seconda été blessé au visage mais
a pu s'échapper à la faveur de ta nuit .
NOUVELLES DIVERSES :

De Londres : Les arrangements finan
ciers relatifs aux tronçons anglais el por
tugais du chemin de fer du Zambèze sont
sur le point d' être conclus .

De Tunis : M. Alapetiie , résident géné
ral , est arrivé hier i Tunis à bord du
paquebot « Carthage »

De Tokio : La France et l'Angleterre
protestent contre la suppression des droits
d'exportation sur les riz de Corée, comme
portant un préjudice considérable à Sai
gon et Ravigoo .

De Berlin : Un tableau représentant - lo
Ste Vierge avtcl'Eifanl Jésus a été acheté
par M , Kleinberger, de Paris , pour la
somme de 525.000 francs .

De Constantinople : Le « Journal
Officiel » publie un irudé exceptant , sous
réserve de t 'opprob i ! ion parlementaire,
les soufrss italiens du droit d'ent ée d j
100 % . Les soufres paieront un droit
de 11 % .

De Saint-Petersbourg : A la salle de
la S ■€ i - lé de géographie , M. Charcot a
fait une conférence sur son voyage au
Pôle antarctique, à b.rd du « Pourquoi
Pas ? ».

Pans , 5 h. s.
Au Sénat .
La discussion a été ouverte au Sénat

sur la loi des Finances .
Les négociations anglo-allemandes .

Li presse officielle allemande publie
des commentaires pessimistes sur les né
gociations anglo allemandes .

Le Conflit Minier en Angleterre .
Le pays de Galle réclame des troupes

pour la grève minière qui doit éclater le
25 février . Cependant on croit à une en
tente .

{Agence Nationale ).
de Tiotra Servies spécial
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II BIOATEUR MARITIME DE LA SEMAINE Départs de Cette
Compagnies Agents Noms des Vapeurs DES D0ATpEARTS

Cie SEVILLANE P. CAFFAREL Sevilla 13 Février
Cie NAVALE DE L ' OUEST — Saint-Marc 18 -

NAVIGATION MIXTE — Medjerda 15 —
— Marsa 17 —

_ — Omara 11-14 18 —
Cie YBARRA B. P OMMER Cabo Torinana 14 —

Tons les

Cie Gle TRANSATLANTIQUE LKMABNK Hérault Lundi
— Aude Mardi midi

Ville de Sfax Mardi
„ — Guyanne Mardi soirée

A.«TRANSPORTS COTIERS BAZIN BÏ LAUNK Magali Mercredi
Gaulois Mardi

Cie FRAISSINET — Harmonie Vendredi
GONALONS DE KAHON PBDRO P I SUNHR Comercio 13 Février

Antonia 13 —
__ Cullera 16 —
__ ^artagena 14 —

PORTS DESSERVIS

Barcelone . Valencia , Alicante , Carthagène , Cad x , Saville hnc'va , Malaga .
Alger , Nantes , Le Havre , Anvers .
Alger , Rouen , Le Havre , Anvers .
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal ).
Alger Port-Vendres , ( Rapide postal).
Haneiile , Mipav . Bone , lunlsle et îetls fasorcs pat lrtagems Kait .
Barcelono, Tarragone , Valencia , Alicante , Caithagène , Almora ,

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

Si voua voulez prendre sans répugnance,
digérer sans difficulté V

Huile de Foie de Morue de Norwège
N'oubliez pa » que la

PHARMACIE PRINCIPALE DE CETTE
.A. ES -- 11, Bue de l'Esplanade, 11
est dépositaire des Huiles marques " Cap
IVord " 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 ,
industriel . Sousse (Tunitie).

R B v U E POLITIU K
ET LITTERAIRE

l. ,
kvue Blsue

Paraissant le Samedi . — Paris
bit. rue de Chateaudun .

nijTm argent sur signatureX 11JLJ 1 Long terme . Disert
tion. Société inJfistrielle, 83 , rue
Lsfayette , Paris (30° canée

OE COMMERCi
Loi du iy mars igogj

VENTE DES FONDS
AVIS IMPORTANT

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

CHE VINS DE FER DE PARIS-LYON-MEDITERRANEE

Automobiles de la Gare à Paris

La Compagnie P. L. M. rappelle que de confortables Voitures -
Aulomo /jiles ( coupés à 2 places ou omnibus à 6 places ) assurent le
service à domicile des voyageurs débarquant à la gare de Paris-Lyon ,
ou venant v ; rendre un train . in-Adresser ïos commandes : 1° Pour l'arrivée à Pana : par lettre a
M. le chef de gare de Paiis-Lyon ou par dépèche (Garlyo Paris), en
indiquant l' î.tûre exacte d 'arrivée du train , le type de la voiture de
mandée (ccipé ou omnibus automobile ), le nombre et le poids approxi
matif des lmuages . , ,Les commandes remises à la gare initiale de départ ou a toute gare
d' arrêt int- mrdiaire , sont transmises gratuitement par dépeche .

2" Pour il - dépari de Paris : 3 heures au moins à l' avance au
Bureau des omnibus à la gare de Paris-Lyon ou dans les Bureaux
de ville de la Compagnie , en indiquant l' heure à laquelle la voiture
(coupé ou omnibus automobile) devra se présenter au domicile ainsi
que le noir. 1 re et le poids approximatif des bagages .

SOClifË SAVAIS DE L'OUEST
RKRVICB RÉGULIER BNTRK

Celte , Lisbonne, Porto, Rouen , Le Havre et laver#
2T

Celte, Nantes, Saint-Naiaire , Rouen, Le Havre et Mv<«rs
faisant livrer par Connaissements directs & tous les Ports

du NORD, de BELGIQUE et HOLLANDE
M.-B.- Les "Vapeurs vont directement débarquer à NANTES

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

DANS TOUS LES CAFES
EXIGER LA BOUTEILLE

GRANDE MARQUE

Anti-Anémiqiie
Le meilleur vin de Quinquina

Ayant obtenu les plus hautes Récompense?
aux Academies et dans toutes les Exposition'

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 digestiof '
pris avant de se coucher il délasse l'esprit , assure le sommeil et dég»C
l'haleine de toute impureté.

Coupé avec de l'eau fraiche, des eaux minérales , de l'eau-de-eeltz , il cou»
titue 1# boisson la plus agréable et la plus saine pendant les fortes chalenf

C'est un   puissa préservatif dans les pays chauds, hu»''
des , malsains et marécageux .

E A T~> np T T J-- t-riarmacie au jrrogres,• JD A XV 1 ilH *4 , Grand'Rue. — CETTE (Hérault )
Grande Pharmacie Lamouroux , Place de la Comédie , Montpellier '

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

REPRENEZ COURAGE
car il existe un remède incomparable , qui a sauvé des
milliers de malheureuses condamnées à un martyr perpétuel ,
un remède simple et facile , qui vous guérira sûrement , sans
poùons ni opérations , c'est la
JOUVENCE de l'Abbé SOU K Y

ï-'îî.lïMES QUI SOUFFREZ , auriez-vous essayé tous les
traitements sans résultat , que vous n' avez pas le droit de dé-
se ; pér r , et vousdevez sans plus tarder , faire une cure avec
la JOLVENXE de l'Abbé SOURY

La J i) LVENCE c'est le salut de la Femme
FEMMES qui SOI FFREZ de Règles irréguliè

res accompagnées de douleurs dans le ventre et
les reins de Migraines , de Maux d'Eslom."c de
Constipation , Vertiges Étourdissements Varices
Hémorroïdes . etc. Vous qui craignez la Conges-
tion , les Chaleurs Vapeurs et tous les accidents Exigerceportrtlt
du UEÏOL'B I>'£ lii'J , faites usagedela

JOUVE   N ci< l 'Abbô Sur_y
qui vous guérira sûrement .

Le flacon , 3,50 dans toutes les Pharmacies . 4,10 franco . Les S flacons ,
10,50 franco contre mandat adressé Pharmacie Hag. Dumontier , à Rouen .

(Notice e t renseignements confidentiels gratis)
Dépôts : A Montpellier , Gde Pharmacie Populaii e , 7 , place Saint-

Côme . — A Mauguis , Carol . — Cette . Prats . — Béziers . Marill . —
Carcassonne . Taillefer , Cros . — Narbonne , Dupuy , Populaire , Fabre .
— Mmcs . Bédouin , Sabatier . — Avignon Chauvet .

T eRtOUB   ~ES^MeENSUEL
! Toutes le» FEMMES qu' inquiètent Arrêts , Suppression ou Irrégularités des époques doivent employer

cette méthode, la seule efficace et «ans danger (5* année).
Se métier dw Imitations. — Notice grttlt tout pli càcheti .

lier. D' INSTITUT, 11 , r.Lacharriére.ll . Pari». Tél.007.00,

mimmmi m umm taras&s a imO
Smomas Maeîaffiaa»Sée>AK» m CETTf

® J&wgi&t TkHippcvilU itSJj»
ÊtSÊSAI - BRÉSIL - I"A S&LATA

Hippolyte NEGRE
€MiTS — 6, Ç&st OstmmMad&Ht

atar 6RA& NI>m< M «•
•*»»»« •* 1 un 1 «ottM ALOES, PSliJPPïVR

«waiafr — ©e*#ie«ATïooi - A?*wrrctscaTS

Çtes?$g3$ gj lnfgk *
MAISON FONDEE EN 1879

construite rnr pie os
ROMAIN*. VBNITIENNI ST . IN TOUS GINRES

PARTOUT 2 50 4 EIÎOFLE FLACON.GRDS : F.VIBERTFABT AVU.£ BERTHELOT.LY0N

demandez à
votre pharmacien

DE ROMANS (Brome)
Garanti par

Q-uériaon assuree
Toux rebelles , Fluxions de Poitrine ,

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

Prix : O.V5 dans toutes /es Pharma
( FRANCO PAR LA POSTE )

ÊBTEÀ&ÂFEAI&
< .. C' est lui . mon

Sauve :. r
B' KJll A THANAS .

G. MARCHAND
( L. PERRAND , ph ' EN)

65 années de Succès

et certaine des

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

Sciatique .

TRAPPIER, Pharmacien , Succesr

ATELIER DE SERRURERIE

Îles POMPES de tons systèmes, TREUILS, 30URRIQUETSsont supprimés par
le DESSUS DE PUITS DE SÉCURITÉ

| ou Élévateur d'Eau i toutes profondeurs
/jSysteme L. JONET et C i#. â RAISMES
| lEz-iiiENciENNEs ( Kordj Prix ISO F rancs

OMBREUSES RÉFÉRENCES — FONCTIONNANT A PLUS OE 100 MÈTR»
'r\ îig Cor tanalt, «aval tranoo du caialosn»
* - ON DEMANDE DBS REPRÉSENTANTS -r-

ELECTRICITE
MAISON P. MOLINIER*

A. DOMBEAS, Suce1
Ancien Élève de l'Ecole spéciale des Travaux publics de Paris , Diplômé

5 , Rue du Chan ier - CETTE
SERRURERIE DART

Porte-fonds en Acier pour
ET DE BATIMENT

Foudres et Cuves en Bois

Sonnerie électrique , T éléphones , Lumière , b oi ce Motrice , etc.
I<RS»IF 1ciiN i-:.-» i.UMirv H L SKS>

Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Chais

Véritable Absinthe Supérieure
PéEEER Fil: CI. SCaait

Négociants à ROMANS ( Dromt)
Médailles au» Eicpotihans i» Pzrù

Lyon, Marseille, Bora a », etc.
Representé à Cetta, par me Vve A.

ÔAË8AN. quai supiriaur d m l'iispla

J-TVVVILESslJ INK
£ ti; o U R2 ËERS ONNEl
A. ALES

Prli éédist t»it« MUSRMII TTITII (trialli iir PLMKP
eSUBSEBSIS BÉ09UPE|i"£S umiTRiniou j

, HOBS COKOCDM , PASI D$pit Gratuit* sur Dtmanà*
i ■

FABIO PELLAIllW et ses Fil»
«Sî.fK.U KSHTPELLIER

£■••■>■»!• « 1€ , it « r , 10 ,— I>1 ZliB»

t&oiCmtCG!spiQ,assrceslai£
YlâKSPORTS EH »&CG KS-FOIiDR£S

A AXEL BUSCK
Teléphon» CETTE — MARSEILLE — NICE

UT FoÏ U iI la BaHiqtt <t dt il Initie , « TCC (cmiimreiti diruti itr tel"
Agence : BUÉ LAZARE CARNOT , CETTF

Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre
CETTE - OK/N MGSTAGANEM ■

wtKviCR KËÛULIER DE

Bptc&ux à Vapev
— ESPAGNOLS

CBTTJ eI FILBÀO M HA

YBARRA & C, it Sévi0*
bçbOomaddfw pour farseJoK**T*rr*rm»*

VITTEL - CENTRALE
Légère — Limpide Digestif®

Les Etablissemei)ts d' Injprinjerie Ed. SOTTAN O , CETTE, ont passé un contrat avec
l' importante firme Wolesale Typewriter Con)paijy figlo-An)ér caiie , de Loidres , qui
leur permet de livrer au Commerce et d'Occasion , toutes marques de 1 " ordre de Machines à Écrire
remises à neuf.

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

1 t' A Q 1 A Hl i = RE M S ES A NEUF = \' ® ^ 1 « \ ET GARANTIES UN AN /
remiase 1.' U WOLuEsS   iAnLdëT pïT la
BARLOCK , MONARCH

REMINGTON , OLIVER

UNDERWOOD , SMITH PREMIER
SMITH & BROS , HAMMONDS , eTF;

> jj£ lmP°rtante Maison Universelle de Machines à Écrire que nous représentons nous parafl"Machines j3 mois et i a mois à nos Clients . — Tout Commerçant doit aroir sa Machine i Rc r r ®


