
VENDREDI 1 er MARS 1912 37 m« ANNÉE — N " 48Le Numéro s q Centimes

L inAp'HORi '"llKEcms   ~   PST CETTOIS REUms ' =
"l*phone '« ORGANE QUOTIDIEN D' INFORMATIONS Têt**», «e

ABONNEMENTS :
Un an 6 mois 3 mois

Cette , Hérault et limitrophes 18 fr. 9 fr. 5 fr.
Autres départements 22 fr. 11 fr. 6 fr.

Étranger , port en sus
On s'abonne dans tous les bureaux des postes

Les abonnements partent des 1" et 15 de chaque mois

REDACTION , ADMINISTRATION & IMPRIMERIE
9, Quai de Bosc , 9 — CETTE

Le JOURNAL DE CETTE paraît tous les jours, excepté le Dimanche, et est désigné pour receroir les
annonces légales et judiciaires

ANNONCES : (
Annonces ( l f page ) la ligne O fr. 50 I Fin chronique locale , la ligne 1 fr.
Réclames ( 3 ' page ) — O fr. 75 | En chronique locale, — 1 fr. 50

Traitas à forfait pour les annonces de longue durée
LA PUBLICITÉ est reçue : à P ARIS , Arjence Haras , Agence Jo/in Jones et Cl ', etc.

à CETTE , aux bureaux du Journal

Mtll ÏÏPTÏlPnf Roman » par s
lululluiliulil offerts à nos Lecteur

TOUS LES DIMANCHES

Le «Journal de Cette »
Offr ira à ses abonnés et à tous  TT„ T«li IT  aluma'" Acl,s™,t,t;,u"'ro' UH JOll VOlllDlG
De la Bibliothèque « Les Romans pour Tous »,

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

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

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

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

iBora
du Journal du 1 r Mars 1912

(Avec 6 bons comme le présent et 10 cen
times nos lecteurs peuvent retirer aux
bureaux du Journal, toutes les semaines
un des Romans de la collection .

Cette semaine :

RICHE ET PAUVRE
par Emile SOUVESTRE

Nos abonnés peuvent retirer gratuitement
les Romans dans nos bureaux , contre 0 fr. l0-

Ricl)e et Pauvre
Où trouver une plus dramatique histoire

que celle que nous raconte le grand roman
cier

Emile SOU   VEST

Arthur Boissard , le jeune homme riche et
foeau , adulé et flatté , à qui tout sourit et
iréussit ; Antoine Larry , pauvre , gauche , ja-
tloux , envieux , triste et qui marche de dé
ceptions en déceptions ont été d' abord deux
amis .

La vie les sépare et en fait deux ennemis .
Us aiment tous deu * la même jeune fille ,
Louis *!, que le désespoir couduit au suicide .

Et c' est par un duel entre les d›=ux jeunes
gens que finit le drame à la fois si simple ,
si puissant et si vrai .

Rictje et Pauvre
Ce roman qui se recommande à tous par

sa beauté littéraire et sa haute moralité ,
obtiendra auprès de nos lecteurs le grand
succès qu' il mérite .
Prix : 0,1 0 cent. pour nos lecteurs

La semaine prochaine paraîtra

L' ANNEAU D' ARGENT
par Charles de BERNARD

- U -

Les Malices
par le Colonel Charles CORBIN

r—TEt à la fin de l'année , cher mcfîjf
sieur , dit la duchesse , si , après aviMï
fait tout cela , il vous restait encore
fquelque grosse somme sans emploi , je
ne serais pas embarrassée à votre place

« — vous voyez je m'y mets à mon tour
Imais rassurez - vous a;outa-t-elle en
Isouûant , je n' y resterai pas long
[temps — pour en faire profiter tout ce
pauvre monde qui vit au - dessous de
liious et qui vit si mal , qt i grelotte
de iroid en hiver et qui ne mange pas

; à sa faim tous les jours ; et je vous
i assure qu à élever et voir lonctionnei
; des dispensaires pour les enlants ma *
lades , des asiles pour les' infirmes et

«tes vieillards , des refuges pour lespau-
Ivres gens sans abri , vous gouteriez

■■ des Joies très pures et dont il me sem
: ble que le plus heureux coup oe boursj
' I du monde aurait peine à vous donnej

l'équivalent . Et maintenant , poursui-
l.vit - elle en se levant , allons , si vous le
[ivoulez bien , visiter vos tableaux et v*
Lorchidées .

; Harlem s' inclina protond ,ment de
levant la duchesse et , lui baisant la

.-• finain ;

La Marie MarcliaiÈ Française
ÏC1V 1910-1O11

Dans la seconde partie de sa revue
trimestrielle des transports , que publie
la " Revue Politique et Parlementaire
réminent M. Colson a examiné le déve
loppement de la marine marchande fran
çaise en 1910 , et l' extension de l' acti
vité de nos ports, qu'on prend trop vo
lontiers plaisir à dénigrer , alors que nous
réservons nos éloges pour les ports étran
gers L' illustre économiste remarque im
médiatement que le mouvement de nos
ports a été en progression sensible depuis
plusieurs années . On observera que la
crise de 1908 n'a pas empêché cet essor,
mais l'accroissement du tonnage des
bâtiments a été effectivement plus consi
dérable que celui des marchandises et
l'augmentation du nombre des voyageurs .
Ce phénomène s'explique facilement si
l' on considère que, depuis 1906 , en par
ticulier , les grands courriers internatio
naux font escale de plus en plus sur
nos cô'es , à La Pallice, Cherbourg et
Boulogne .

Si , d' un "autre côté, nous comparons
le mouvement de nos ports à celui des
havres étrangers nous devrons reconnaî
tre , dit M. Colson , que « nous sommes
loin d'être dans la situation d' infériorité »
qu'on présente d'ordinaire comme la
nôtre Le relevé suivant du tonnage des
navires en fournit la preuve :

Augmentation en 4 ans : Dunkerque,
2 % ; Le Havre . 14 % ; Bordeaux et
Pauillac , 25,4% ; Marseille , 16,6 % ;
Anvers , 16,3% ; Rotterdam , 17,8% ;
Brème ct Bremerhafen . 17,8 % ; Ham
bourg et Cuxhaven , 14,6 % ; Gènes ,
19 % ; Londres . 7,80 ; Liverpool , 7,8 % .

11 y a lieu de considérer . d'après les
statistiques précédentes , qui portent sur
les ports têtes de lignes , et non d'es-
îales , que le progrès a été plus rapide
lans les ports français que dans les deux
stations principales de l'Angleterre celles-
;i subissant la concurrence directe des

sorts en voie d'extension de Hall , Sou
. hampton , Fishguard et Holyhead . Le
leveloppement de nos ports n' est , d' au
re part , pas moindre que celui des au
res ports continentaux . Or , « pour juger

la situation , il ne faut pts oublier que
la cause principale des progrès de la
navigation ce sont les besoins des hom
mes ; les pons et les navires ne sont que
le moyen d'y pourvoir » Pendant les
quatre années envisagées , la France n'a
pas accru sa population , alors que l' Ita
lie comptait un million de plus d' habi
tants , l' Angleterre 2 millions , l'Allema
gne , la Belgique, la Hollande k. Cepen
dant , tous nos grands ports ont réalisé
des progrès « de même ordre de gran
deur que les ports de la mer du Nord ou
d' Italie •.

Un seul port français ne s'est pas dé
veloppé aussi vigoureusement que les
autres : Dunkerque . Il faut attribuer cette
stagnation , succédant à un magnifique
essor de trente ans , au renchérissement
des manutentions . consécutif à des grèves
répétées . Les exigences des ouvriers ont
imposé au public de lourdes surcharges ,
les salaires élevés qu' ils ont arraché au
cours d'arbitrages ont déterminé un afflux
de la ' main-d'œuvre , qui multiplie les
chômages . Personne n'est satisfait , et ce
pendant Dunkerque voit lui échapper le
mouvement d'exportation sur l'Angleterre
des minerais de Briey , qui tend à s' orien
ter par Anvers . On redoute , en effet ,
d'adopter la voie onéreuse et incertaine
de Dunkerque , et l' on peut mesurer,
par cet exemple , combien le syndicalis
me peut devenir un danger économique
en de certaines occurences . On voit par là
que le renchérissement de la main d'œu
vre ne porte pas préjudice qu'au seul
port de Celte .

Il faut aussi remarquer que certains
ports maritimes ont été arrêtés dans leur
essor , en 1910 par les inondations . Ainsi
le port de Rouen a enregistré un recul
de 40 000 tonneaux dans la jauge des
navires à l' entrée , et de 273.000 tonnes
dans le mouvement to al des marchan

dises . Ce n'est là , - toutefois , qu' un fait
accidentel .

Si nos ports se développent , ils ne
doivent pas leur progrès à un accroisse
ment impor anl de notre marine mar
chande . La part de notre pavillon , com
me tonnage de jauge , diminue relative
ment à celle des pavillons étrangers ; elle
est tombée du tiers , il y a vingt cinq

ans, au quart . Ceci résulté des escales
fréquentes effectuées sur nos rivages par
bs grands paquebots étrangers Mais les
opérations de ces derniers portent sur
tout sur les voyageurs , et la part de notre
pavillon sur les transporls effectifs est
bien plus grande que dans le tonnage
des navires Toutefois , no're infériorité
sur ce point , qu'on ne saurait nier pro
vient de ce que nous importons du fret
lourd et n'exportons que des produits
de iuîe . Or , on sait que les exportations
s'effectuea ' plus particulièrement sur des
navires battant pavillon national . Ainsi ,
en France , les statistiques accusent en
poids 23 % des transports à l' entrés e '
49 % à la sortie (ensemble 28 %), et
en valeur 42 % à l'entrée et 58 % à
la sortie (ensemble 49 %).

Il faut avouer que , de ce côté , nous
sommes relativement assez favorisés Les

navires étrangers , ayant un fret lourd à
l' entrée, peuvent accepter des prix très
réduits à la sortie ; cependant nos na
vires chargent en poids la moitié des
marchandises exportées et en valeur les
deux cinquièmes . Or , ces marchandises
chéres paient les taxes les plus élevées .
M. Colson peut très légitimement juger
ces résultats « très satisfaisants ».

L' année 1910 avait marqué un relè
vement des frets , après la crise de 1908
qui determina la suppression de tout
dividendedans les Compagnies puissantes

L'année 1911 fut particulièrement
heureuse pour les Sociétés de navigation ,

On assure que , pour la première f.ii
depuis 1905 , le trust de l' Océan . qui
possède une (lotte de 1 100.000 tonneaux .
accuserait des bénéfices , et distribuerait
un petit dividende . En Angleterre un
grand groupement associe , sous la direc
tion de Sir Philipps Owen , la Royal Mail ,
la Pacific Steam , l' Union Cistle , l' Elster
Dempsler , etc. Enfiu , les valeurs des
Compagnies de navigation voient leur
cours s'élever .

Ces indications très précieuses se rap
portent comme on voit à l' ensemble du
trafic maritime de la France . M. Colson
a négligé le trafic franco-algérien qui re
présente pourtant un chiffre important
du trafic total et qui a pour nous un gro >
in'érêt . Nous en recauserons .

Jean LANGUEDOC .

ACTUALITE LITTÉRAIRE
M. Gabriel Hanotaux , historien et di

plomate aux vues sagaces , jette un écla
tant rayon de lumière au sujet des rap
ports entre nos redoutab'es voisines :
L'Angleterre et l'Allemagne, son étude
publiée par la " Revue Hebdomadaire "
du 24 Février , s' impose à la réflexion
des esprits qui ne veulent pas être dupes
Le voyage de lord Haldane à Berlin doit
éveiller nos craintes .

Dans ce même numéro , nous lisons
qui nous font connaître la jeunesse d'Al
phonse Daudet Elles sont l'œuvre de son
frère si intimement mêlé à sa vie . Nous
suivons le chemin glorieux que devait
parcourir « le Petit Chose ».

M Jules Lemaître poursuit sa fine étude
sur l'auteur du « Génie du Christianisme ».
Enfin les • Revues françaises et étrangè
res » nous renseignent sur tous les faits
essentiels de l'actualité . « Les Criminels
peints par eux-mêmes » font l' objet d' une
é'ude profonde au sujet d' un livre nouveau .

Des intéressantes gravures viennent
illustrer le texte . Voilà décidément la
« Revue » qu' on aime à mettre dans sa
poche au moment du départ . Avec elle les
minutes sont brèves dans les salles d'atten-
le de chemins de fer. V. L. R.

Au Jour le Jour
L opinion publique avait accueilli , na

guère , avec quelque stupéfaction le projet
de loi sur les boulangeries et boucheries
munidpales . Ce .projet , qui s' inspire d'i
dées sociilisles , trèi disculées dans les
milieux socialistes eux-mêmes , était pré
senté par un gouvernement radical : si
tuation au mouis étrange ! Les radicaux
au pouvoir allaient -ils s' attacher avec
tant de zèle à la réalisation du program
me socialiste ?

Par la régie de la boucherie et de la
boulangerie , les auteurs du projet de loi
prétendaient remédier à la cherté des vi~
vre>; l' un s' est aperçu , à la réflexion , que
le remède serait pire que le mal ; aussi le
gouvernement d'aujourd   h relire -t-il
puie nentet simpleurnt ce projet mal ve
nu , et l' opinion publijue lui en saura g<é .

Qie certaines régies municipales se
justifient , nous 'e reconnaissons vo'orttiurs ;
mai , non point celles qii aggravent Ij
pénible concurrence dmt souffre l' inili -
tice privée et tendent à ruiner les petits
industriels et les petits commerçants ; le
paysan pâtirait à son tour d' une mun'ci-
p dis'ition systématique et intempestive .

Paysans , petits commerçants, petits in
dustriels . f irment une classe de travail
leurs qui e*t la principale force de la Ré-
piblijue ; i's ont droit à tous les mina-
gemmts à tous ' e > encouragements ; ils
louer ont le gouvernement qui les leur

jl — Madame la duchesse., je vous se-
irai éternellement reconnaissant de
! m'avoir indiqué une nouvelle voie à
Isuivre. je m'y engagerai résolument .
' jPour le faire avec îruit , votre aide et
jjvos conseils me seront sous/ ent utiles .
Oserai -je me permettre d'y faire ap-
Ipel ?
\ — FaUes , je vous prie , répondit la
duchesse, autant qu il vous plaira .

j — Merci également à voust, monsieur
;le comte , continua le fi/nasmiier , je met
trai à profit vos indication . Il n est
pas jusqu' a votre leçon, mon cher ba
ron , qui ne sera pas perdue .

Offrant son bras a la duchusse , il ap
pela son fils :

— Raoul , lui dit-il , conduis,ces mes
sieurs au fumoir .

| Le jeune homme interpellé se leva
fet , s'excusant auprès de la vicomtesse,
îgagna la porte , précédant Pont-Briac
iet de La Koche-Mesnil . Mais Mme de
jMaubriant , qui portait ce soir-là une
merveilleuse toilette , ne l'entendait
pas ainsi , et faisant signe à Raoul c!"
rester :

— J'en suis bien fâchée , dit -elle ,
mais j'accapare M. Raoul . H m'est in
dispensable .

i Vous voulez donc nous quitter dé
cidément ? lui dit Harlem .

J je tdus avais prévenu . Vous saves
que c'es^ mon jour d' Opéra . Je vous

<6acrifiiïi.îis bien volontiers les llugve-
[uots , mais j'avais invité iady Bornton

h venir dans ma îo,.?e , et .. seraft pal
trop impoli a moi de l'y laisser seule ,
M. Raoul m'y mènera et je vous le rp 1""
verrai tout de suite .

Elle poursuivit , en s'adressant à h
io , liesse :

— Madame la duchesse , vous vendez
prochainement pou ' les petites orphe
lines . bi vous c KI C I Z des dames ven
deuses . je serais li vreuse de me me* 4
tre a votre dispneitiuii .

I — Vous ét » s mille lois bonne , chèrB
madame , répondit avec une politesse
lroide la d ithewse . J ai mon personne)
au grand eu.-nplet , et mes ypoiieuses
h'oit elii.s mi sauraient içrt msuvail
gr d avoir issci peu de confiance en
elles pour leur ad,oiudre de nouvelle;
recrut s

Et , tournant le dos à la jeune femme,
elle reprit le bras de son amphitryon ,
qui la conduisit v^rs une auïre partie
de lhôtel oa se trouvait une longue

' galerie , spécialement nmnagée pour
recevoir des tableaux et à laquelle fai
sait suite un jaidin d hiver .

| — Étonnante ! ma tante , dit en bais
sant la voix l'oiit-l -r iac à La Roche-
jMesnil . Je n'en connais pas comme
elle pour river leur clou aux gens

;qu'elle n aime pas Du ri.ste , très en
^eautc ce soir , la petite veuve .

— Elle me parait , observa La Roche-
Mesnil , supporter son veuvage avf "
une courageuse résignation .

— Oui , rr.i ux que la perte de sa
[fortune répondit le baron et , en sa
qualité de familier oe la maison , sur

,1a prière de Raoul , il conduisit La Ro

''ihe-Alfsnil au lumoir .
I n ce moment , un nouveau venu fit

,.-. on entrée . ( Tétai : un ami de Ka u
que celui-ci avait invité au cas oJ les
jeunes tilles auraient d siré faire un

( tour de valse après le dmer . Guy des
ÎChanettes otlrait le typ accompli de
ces désœuvr.s que l' on i encontre un
menant dans tous les lieux de plaisir
leur inutile personne . D'apparence
chétive , quoique capable de conduire
les cotillons de huit bals consécutifs
et de les prolonger jusqu'à six heures
du matin , il allectait une correction
outrée dans sa mise , le monocle éter-
nellement vissé a l'œil , ayant pour
préoccupation unique de se donner
l'air anglais , celui du West-End , bien
entendu . 11 s' était lié avec Raoul à là
Bourse , où il se glissait de temps à
autre pour y risquer de timides opé
rations , en vue d'améliorer une situa
tion pécuniaire assec peu brillante .
Mais ces tentatives étaient rarement
couronnées de succès , et Raoul , après
l'avoir aidé de ses conseils , avait fré
quemment à lui prêter un appui plus
efi

S excusant de nouveau auprès de
| Mme de Maubriant , Raoul se porta à
jla rencontre de Des Chanettes et lui
.oflrit de le présenter aux jeunes lilles .

— Pas farouches , hein ? fit Des Cha-
nettes en assurant son monocle devant
aon œil .

— Ma sœur est plutôt gaie , tu ver
ras , répondit Raoul en l ' emmenant
vers le coin du salon où se tenaient
Marthe et Gabrielle . L'autre est moins

i Olilt TO . OOUI1U CH Jlii luuiuvuitiuv ,
II - étaient arrivés à destination . Des

Oh aunes prit la pose de rigueur , le
corps droit , le claque tenu à deux
mains au bout des bras allongés , puis ,
à double reprise , il lança la tête en
avant par un mou vement sec du cou,
le reste de son individu conservant
une immobilité absolue .

— Mesdemoiselles , dit Raoul , per-|
mette /.-inoi de vous présenter moa
ami Guy des Chanettes . j
I Les deux jeunes filles tendirent la'
main à Guy et échangèrent avec lui
un énergique e hanJ , un seu .-
comme dans Iklgr avia .

— Au res'e , poursuivit Raoul , na
vous mettez pas en Irais pour lui plus
q./ il ne convient . C'est ce qu'on ap
pelle au théàtie un seigneur sans im
port'>nce ,
' — Raoul est jaloux de moi , répliqv.
Guy . Il vous dissimule mes mérites . Ja
suis plutôt , pour ne pas sortir du laiî *
i'-iee des coulisses , une utilité. I

t* :lb »,

CHOCOLAT LA FAVEUR KWJH



acccrde , les délivre d'un cauchemar et
les soustrait à une concurrence vraiment
trop brutale . L' OBSERVATEUR .

Nouvelles
( Régionales

OE NOS COBRESPONr   AN PARTICULIERS •

.-E CALENDRIER

Aujourd'hui Jeudi 29 Février , 60e jour de l ' année.
St-Nestor ; demain , Saint-Aubin . Soleil , lever 6 b. 47 ,
coucher, 5 h. 40 . Lune : P. L. le 3 Mars.

w Thermomètre et Baromètre
d z Aujourd'hui Jeudi 20 Février , à 11 h.

30g I— du matin , ainsi qu' on peut le voir ci-dessous ,
_j| notre baromètre marquait !a hauteur 759 ;

3 r maxima du thermomètre était de 9 - au des-
5(H; sus de zéro .

MONTPELLIER
Cour d'appel . — (Audience du 29 fé

vrier). — Léon Reveillères , âgé de 51 ans ,
ferblantier , interjetait appel d' un jugement
du tribunal du tribunal de Montpellier , en
date du 6 février , le condamnant à six mois
de prison pour vol de cheneaux en zinc . com
mis dans un établissement de famille et dan»
diverses campagnes .

— Jean Puig , âgé de 39 ans , relevait
appel d' un jugement du tribunal de Mont
pellier , en date du 7 février , le condamnant
à trois mois de prison pour vol de 40 trancs
au préjudice de M. Robestier charretier à
Montpellier .

— François Duffourg , âgé de 39 ans , comp
table autiefois domicilié à Cette , interjetait
appel d'un jugement du tribunal de Mont
pellier , en date du 7 février le condemnant
à 13 mois de prison pour abus de confiance
d'une somme 4 000 francs au préjudice de
M. Auzimberger et de port d'arme prohibée .

Le Ministère public relève également ap
pel à minima .

BÉZlEIS
Vol dun porte monnaie . — Hier ma

tin , le jeune Joseph Roman , âgé de 15 ans ,
employé chez M. Salles-Andrieu , négociant ,
se trouvait à la poste , où il devait faire éta
blir un mandat . il oublia son porte-monnaie
renfermant 53 fr. sur la planchette à ecrire .

S'étant aussitôt retourné , il constata que
le porte-monnaie avait disparu . Ses soupçons
s' étaient portés sur un jeune homme qui se
trouvait prés de lui et dont il donna le si
gnalement à la police , Une enquête est ou
verte .

Interdiction de la circulation . — M ,
le maire vient de prendre l'arrêté suivant :
a La circulation des véhicules est interdite
à partir du 26 février courant et jusqu 'à
l' achèvement des travaux d'établissement de
canalisations souterraines téléphoniques dans
la rue- du Midi et le boulevard du chemin
de fer ,

Le mauvais état des routes . — Dans
la dernière séance du conseil municipal . M
Palazy a proposé de renouveller le vœu émis
par cette assemblée , au sujet de l'entretien
des routes .

M. Palazy a expliqué que le crédit de
85.000 francs , voté pour cet objet , était ab
sorbé en partie , par des dépenses à côté .

Le conseil a renouvelé le vœu .

PîrefWïRfîPTflnâïP
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Nos Romans Primes
Nos Lecteurs et Abonnés peuvent retirer

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

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

de -5h . Barnum .
Le Mystére de Blocqueval , de G. Le Rouge .
Les Chouans par H. de Balzac (Tomes I

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

— Les Chouans ( fin ).
Mcrrilies la Sorcière , par WalterScott .
liakaloo , par le Major Cari Bell .
Riche et Pauvre, par Emile Souvestre .
Verser 0 fr. 10 pour chaque Roman de

4 à 5.000 lignes pour frais de port.

Contribution des patentes pour
191 2.— Avis. Le maire de la Ville de Cette
Chevalier de la Légion d'honneur , conformé
ment à l'article 25 de la loi du 15 juillet
1880 , a l' honneur d' informer ses administrés
que la matrice des Patentes dressée par M. le
Contrôleur principal des Contributions direc
tes pour 1 91 2 , est déposée à la Mairie ( Bureau
du personnel civil et militaire ) pendant 10
jours , du 28 Février coutant , au 8 mars, in
clus , et que les intéressés peuvent en prendre
connaissance et présenter leurs observations
s' il y a lieu . — Le maire , chevalier de la
légion d' honneur , Honoré Euzet ,
FELIX POTIN . Sardines , Thons , des meilleu

res marques .

Identification . — M. Quilichini , com
missaire de police du 2e arrondissement , as
sisté de plusieurs agents , a procédé hier soir
vers 4 heures , à l' identification et à la fouil
le d' une centaine d'espagnols , débarqués du
vapeur Colon amarré Quai de l'Avenir .

Aucun u'eux n'a été trouvé porteur d'ar-
pies prohibées .

société de secours mutuels des
employés de commerce . Recette
mensuelle du 1er au 5 Mars. Dimanche excep
té de une heure à deux heures après-midi .
Versement pour la Clinique et souscription
à la fête du 25a anniversaire Pharmacie de
service pour le mois de Mars : Fabre , rue
Gambet'a , en face la Halle .

Chambre de Commerce de Cette
Séance du 28 février

La Chambre s' est réunie le 28 février 1912
sous la présidence de M. J. Prats , président .

. Office du vin ( Séance du 29 février) Li
Chambre examine les diverses questions qui
figurent à l'ordre du jour de la prochaine
séance de l'Office , notamment la question
de l' entrée en France des vins de Tunisie ,
d' Algérie et du Maroc .

La Chambre décide de combattre la limi
tation de l' importation des vins d'Algérie .

Suspension du monopole de pavillon . --
L'Assemblée prend connaissance de la cor
respondance échangée entre le Ministre du
Commerce et les Compagnies de Navigation
à l'occasion de la demande de la Chambre
tendant à la suspension du monopole de pa
villon . Cette correspondance publite dans la
circulaire n 760 du Comité Central des Ar
mateurs de France contient des allégations
erronées contre le port de Cette .

La Chambre décide de les relever .
Un projet de réponse préparé par le bu

reau dans ce but est approuvé .
Assemblée des présidents du 18 mars. —

La Chambre examine les différentes questions
portées à l' ordre du jour de la prochaine
assemblée des présidents notamment la mo
dification de l'article 106 du code de com
merce ( constatation de l'état des colis en cas
de refus , limitation des droits de magasina
ge), et la responsabilité des Compagnies de
chemins de fer en cas de hargement par les
parliculiers et de fournitures de bàohes ( arli
cle 103 du Code de Commerce)
FELIX POTIN . Brandade de morue .

Distinctions honorifiques . — Parmi
les noms des nouveaux officiers de l' instruc
tion publique , nous relevons ceux de M.
Chrestia Gabalda , l' agent d' assurances bien
connu qui possède de nombreuses sympathies
à Cette , et M. Fabre , l' aimable et très estimé
pharmacien .

Parmi les nouveaux officiers d' académie ,
nous remarquons avec plaisir , le nom de
notre confrère M. Darsac , le sympathique et
distingué rédacteur en chef de la Dépêche , à
Montpellier .

— A tous , nous adressons nos très cordia
les félicitations .

Fête de la Mi-Carème , Café Serrier . —
Ce soir à 8 h. 112 , répétition générale pour les
trompettes , dans la salle du restaurant Bas
tide . Le Comité engage tous les membres
d' être présents à la répétition .

Tout membre absent sera considéré comme
démissionnaire . Dernier avis. — Le Comité .

L'idnîinislralion delaVillc
Le Maire répond et attaque

— Suite et fin —

Imprévision flagrante
Article 50 . — Envoi de malades indigents à

Montpellier .
Vous avez prévu seulement un crédit de

1.200 francs . Or l' an dernier vous aviez prévu
au budget additionnel 5.000 francs et je suis
dans la nécessité , d'aprés les états qui m'ont
été fournis par l'administration des Hospices
de Montpellier de vous réclamer un crédit
supplémentaire de 1.800 francs

C' est donc 22.000 francs environ qu' il a été
dépensé en 1911 , soit 10.000 francs de plus
que vos prévisions .

Alors même que vous supputiez une écono
mie , par l'envoi à la clinique chirurgicale des
mutualistes de notre ville , il n' est pas possible
que vous réalisiez une économie de Î0.0C0
francs ; les investigations auxqudles je me
suis livré me permettant d'affirmer que les
malades susceptibles d' être envoyés à la cli
nique chirurgicale en qualité de mutualistes ,
se sont trouvés l'année dernière dans la pro
portion de 3 0 [0 . Il y a là encore une imprevi
sion flagrante .

En résumé , il a été dépensé en 1911 , 65
mille francs pour l'assistance aux vieillards ,
et 22.000 francs pour l' envoi de malàdes indi
gents aux Hôpitaux de Montpellier .

Or , vous prévoyiez pour 1912 , 25.000 fr.
de moins .

Les malheureux en pâtiront
C'est donc que vous avez l' intention de sou

lager moins de malheureux et conséquemment
de faire moins de bien .

11 m' est permis de dire que ce sont là des
économies peu démocratiques .

Imprévoyance Coupable
En résume le Budget que présente à votre

sanction la Commission des Finances , et qui
fait ressortir un dégrèvement de 95 500 francs
n' est pas un budget de prévoyance ainsi que
je viens de le démontrer , il témoigne au
contraire d' une imprévoyance coupable .

Ce résultat a été acquis , au moyen de la
majoration ou de l'augmentation de diverses
recettes telles que l' Octroi , le Poids Public ,
l'Eau , l'Entrepôt , le Collège etc , etc ; . . et
par la différence qui a été constatée dans
des dépenses de 1911 à la suite de contrats
plus avantageux pour la Commune .

De sorte que si les prévision * de recettes
ainsi majorées , ne se réalisent pas , en cours
d'exercice , c' est le déficit certain .

J'estime aujourd'hui comme toujours , qu'il
est plus prudent d' équilibrer la budget Com-
muual . au moyen de ressources certaines .

Vous avez une autre manière de voir , que
je trouve dangereuse .

L' avenir dira qu'elle était la méthode la
plus sage et la plus sûre .

Je ne demande pas au Conseil Municipal
d'accepter la mienne , je ne veux pas con
descendre à une discussion stérile .

Je donne seulement mon avis et je laisse
à l'assemblée communale toute la responsa
bilité .

J'ai voulu affirmer uniquement que vos
conceptions politiques et administratives ne
sont point les miennes .

Toutefois , j' insiste d' une façon toute parti
culière en faveur des employés municipaux
pour lesquels j' ai fait des propositions d'aug
mentation de traitement .

Tous méritent notre sollicitude et celle de
mon administration , et je serais heureux
que le Conseil Municipol , voulut bien le re
connaître à l' expiration de son mandat .

La commission des Finances avait une
mauvaise thèse à soutenir et il lui fallait un
avocat .

Contre tous passés et présents
M. Taillan a accepté cet emploi , toutefois

son rapport , n' est qu'une violente philippique
contre l'administration do M ' Scheydt , celle
de M. Molle et la mienne , contre le Conseil
Municipal , contre l'administration hospitaliè '
re , contre toutes les traditions de large bien
faisance , contre les employés municipaux et
dans son imagination , il se voit déjà domi
nant tous les débris dont il a cru joncher le
sol.

Je doute que M. le Rapporteur re'ire de
son acte les résultats qu' il escompte et que
son prestige en soit rehaussé .

Cette le 9 février 1912 . — Le Maire , Che
valier de la Légion d'Honneur . — H. EUZET

Foot ball . — Dimanche aura lieu au
Champ de manœuvres un match de foot-ball
Association , comptant pour le Championnat
du Languedoc 3e série , entre l'Association
Sportive Cettoise et le Sade Musical .

Ou connait la valeur de ce dernier club ,
qui à ce jour sur 7 matchs joués en a gagné
6 et en compte un de nul ; à l' heure actuelle
c' est ce club , qui a le plus de chances de
gagner , surtcut que nous relevons dans ses
victoires , les défaites des leaders du Cham
pionnat , l' Étoile Sportive Montpelliéraine , le
Stade Bitterois , et un match nul avec l' Olym
pique

Quant à l' A . S. C. après un début malheu
reux , elle parait se ressaisir en fin de saison
notre excellente A. S. C. ne dit jamais son
dernier mot , et elle opposera un bon team
au redoutable Stade Musical .

Vu 1 importance de la partie , nous préve-
nous le public cettois , qu'elle commencera à
2 h. 1 2 précises .

Ce match aura lieu au champ de manœu
vres terrain central de l'A . S. C. — Le secré
taire général .
FELIX POTIN . Coquilles Saint Jacques .

Avis à MM . les Conseillers Muni
cipaux . — Le Maire de la ville de Cet e , a
l' honneur de faire connaitre à MM . les Con
seillers Municipaux , qu'ils peuvent retirer
au Secrétariat de la Mairie ; tous les jours de
8 heur , s à midi et de 2 à 5 heures du soir ,
une carte d'entrée offerte par la direction
du Cirque Méditerranéenî'installé sur la p'ace
de la Mairie .

Les Petites Sœurs des Pauvres
dont le bruit de la dispersion s'était répan
du il y a quelques mois à Cette , ont égale
ment on s' en souvient ému diverses villes
françaises où elles rendent d appréciables

services .
Hier M. Maurice Barrès , député , accompa

gnait au ministère de l' Inlérieur une déléga
tion d'habitants de Puteaux qui présentaient
une pétition en vue de leur maintien .

M. Morel , sous-secrétaire d'État reçut la
délégation et dit que le gouvernement était
disposé , sous certaines réserves , à examiner
favorablemant une proposition de loi qui va
être soumise incessamment au Parlement
tendant à assurer l'existence légale des Peti
tes Sœurs des Pauvres .

FELIX POTIN . Nouillesaux œufsfrais . Savoie .

Music Hall Olympia . — Demain soir ,
Vendredi , première représentation du pro
gramme de Music Hall de la semaine .

Les cettois auront le plaisir d' applaudir
le célèbre diseur de la Scala , Ehvard , qui
jouit d'une grande réputation , et qui fut dé
jà acclamé dans notre ville . Il y aura en ou
tre de divers numéros très attractifs , un
théâtre de fantoches très divertissant .

La « Semaine Commerciale et lé
gale . — On nous annonce l' apparition de la
« Semaine Commerciale et legale » qui pa-
raitra deux fois la semaine , le Mercredi et
le Samedi .

Le premier numéro paraîtra le Samedi 2
Mars.

Nous souhaitons une cordiale bienvenue à
notre nouveau confrère ,
FELIX POTIN détaillera un Saumon de la

Loire vendredi 1er Mars.

Mouvement du personnel ensei
gnant . — Par arrêté de M. le Préfet sont
nommés :

Directeur à Cette (Ecole Arago), M. Ar-
bousset , directeur à Cette (Ecole Marceau),
Directeur à Cetie ( Ecole Marceau ), M. Arti-
gnan , directeur à Beziers ( Ecole Diderot ).

M. Peyre , adjoint à Cette (Ecole Arago) ;
adjoint à Cette (Victor Hugo), Mme Jenjean
née Sabde , adjointe à Béziers ( en congé ;
adjoint à Cette (Ecole Marceau ), M. Lacroze
adjoint à Agde ; adjoint à Catie (Ecole Ara
go), M. Puechmary , adjoint à Cette ( Ecole
Victor Ilugo).

FELIX POTIN . Petits pois préparés au maigre
Cinéma Cettois — Théâtre Pathé

( 15 Quai de Bos ;). — Ce sîir jeudi spectacle
à 9 heures . Ce programme bénéficie d'une
nouvelle inventiou de Pathécolor ; ce sont
les couleurs naturelles par la photographie .
Dane ce genre est la vue ci-dessous : « La
Mousmé et le Brigand a mimodrame Japon
ais , interprété par la Troupe du Theatre Im
périal de Tokio .

Rinkyo , noble samouraï s' éprend de la
belle Tagaky . Il conçoit le criminel projet de
la faire enlever par un brigand . Celui-ci ,
bien qu' ayant touché le prix de son crime ,
ne veut pas livrer sa proie à Rinkyo Un
duel émouvant se livre gntre ces deux hom
mes également fort et courageux . Rinkyo a
le dessous , et un terrible coup de revers lui
ôte la vie .

Le brigand va donc pouvoir être le seul
maitre de Tagaky,mais il se laisse toucher
par es larmes de cette enfant et la reconduit
à son père et à son heureux fiancé .

Rentré dans sa demeure solitairo le b igand
amoureux sent qu' il ne peut vivre sans la
présence de cette femme , et il s'immole au
souvenir de l'être aimé pour le bonheur du
quel il se sacrifie lui-même .

La « Rafale » au Théâtre . — Rappe
lons que la représentation de la Rafale est
irrévocablement fixée au dimanche 3 mars

La plus dramatique des pièces de Bernstein
est jouée à ravir par Mlle Rosni Derys , la dé
licieuse étoile du Théâtre de la Rennaissance ,
et par une troupe d'élite .

L ' impresario Ch. Baret a voulu donner à
la « Rafale » une interprétation admirable , car
il estime , et de nombreux critiques pensent
avec lui , que celle pièce est l'œavre maitres-
se de l'auteur qui a signé « La Griffe» « Le
Voleur », « Le Détour », « Le Bercail », « Sam
son », etc.

La location pour la grande représentation
de la « Rafale» qui aura lieu au théâtre mu
nicipal dimanche soir , sera ouverte à partir
de demain matin neuf heures au guichet de
la rue Pons de l' Herault ,

Foot ball Association . — Dimanche
se disputera sur un terrain à côté de célui
de l ' O.C. un match amical entre les équipes
premières du Club Athlétique Cettois et du
stade Cettois dont il est inutile de faire l'élo-

Nous espérons que les amateurs du ballon
rond viendront en grand nombre assister à
cette reacontre   l' adresse el l' agilité exclue-
ront la force brutale .

Composition de l' équipe du C. A. C.
But : Blanc ; Ânières : Pourés , ltadosa ;

Demis : Agranier , Valat , Fulcrand ; Avants :
Gelly , Capitaine , Pierreti , Langlois , Guiter ,
Baison ; Remplaçants : Giorgetti , Garguilo,
Lavabre , Bouchj Coulet , Vespérini A — Le
secrétaire Richard .

FELIX POTIN . Champignons réel . 65 c. boite

ÏRIBUNA 1 CORRECTIONNEL
Dans sa dernière audience le Ttribunal à

confirmé , mais avec sursis , le jugement de
défaut condamnant à huit jours de prison
nommé Manuel Bon , âgée de 31 ans , jour
nalier à Cette , rue du Pont Neuf , 15 .

Employé eu qualité de garde vin pour la
maison Pochet , Bon dérobait tous les jours
une bouteille de vin , mais un beau jour la
police mobile le surprit .

— Auguste Pagès , 40 , ans pêcheur à Bala
ruc les Bains , a été condamné , par défaut , à
six jours de prison pour pêche aux huires à
l'aide d' une drogue .

— Au cours d' une rafle , la police arrêta
le nommé Antoine Menier , âgée de 25 ans ,
charbonnier , demeurant rue Arago , 24 , Me-
nier était en possession d' un révolver , ce
qui lui vaut une condamnation de quinze
jours de prison et seize francs d' amende .

— A une prochaine audience , les jugements
concernant . Galano Catiello J. Pujol et T.
Cazaubon ,

— Emile Taletti , 25 ans , de Frontignan ,
alla à Lyon faire la fête avec un de ses ca
marade qui avait volé 50 francs à son père .
Poursuivi pour complicité de vol , Faletti est
condamné par défaut , à 3 mois de prison .

— Dans l' alfaire Vioet Moulin , Fingardo ,
que nous avons relatée avant hier, le Tribu-
a condamné les deux premiers à un mois
de prison chacun et Fingardo à 8 jours avec
sursis .

— Vincent Munoz , 18 ans , manœuvre ,
trouvé porteur de deux bouteilles de vin ,
déclara aux agents Dupuy et Salles qu'il ve '
nait de le voler . Il a été condamné a deux
jours de prison avec sursis .

— Vincent Correcher , 37 ans , terrassier
qui a commis le même délit , fera 15 jours
de prison , trouvé porteur de deux bouteilles
de vtn volées , Correcher , à la vue des agents
se cacha dans le couloir d' une maison . Puis
il brisa les deux bouteilles .

contre unique pour

Una cavalcade à Frontignan .— En
couragé par le succès de l'année précédente ,
la Jeunesse Frontignannaise sans distinction
de partis a décidé d'organiser une cavalca
de. Aujourd'hui , une réunion publique aura
lieu dans la salle du Café de France à l' effet
d' élire un comité d'organisation .

Ivresse . — Le nommé Barroné Caries ,
45 ans , sujet américain sans domicile fixe a
été déposé à la geôle pour ivresse .

Trouvé . — Un portemonuaie renfermant
une petite somme d'argent par M Massiani
garçon de recette à la Société Générale , de
meurant 23 , rue Jeu-de.Mail , le lui récla
mer.

>< V ! S de C O IVI M U N I C VTION
Ligue des Droits de l' Homme . —

La réunion mensuelle qui devait avoir lieu
aujourd'hui est renvoyée à une date ultérieure
qui sera fixée par un nouvel avis.

Société d' Horticulture Pratique .
— La reunion mensuelle de la Société d' Hor
ticulture Pratique aura lieu dimanche 3mars ,
à 2 h. 30, à la mairie . Ordre du jour : Con
cours pour 1912 . — Le Président .

ON DEMANDE un commanditaire p. donner
d e l' extension à une affaire très sérieuse . Ecr
ou s'adr . lettres A. B. , Bureau du Journal .

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

£TAT - CÎVSL
Du 28 Février 1912

Naissances : Marcelle Haettiger , rue du Pa
lais , 6 . — Marguerite Saliva , rue de l' Hos
pice , 20 . — Germaine Kolin , quartier des
Eaux Blanches . — B.rthe Rouan , rue Rouget
de l' Isle , 1 . — André Germain Boniche , rue
des Étangs .

Décès : Jean Pierre Artaud Priou , retraité,
58 ans , né à Ercé (Ariège ), époux Coudou . —
Jean Maurice Birot , menuisier , 63 ans , né à
Cette , époux Méric .

O-

ASTHHI

Pour les

Candidats aux Fonctions Publiques
CARRIÈRES DE DAMES

Dame employée au Chemins de fer de l' É
tat . — Date probable : 3me trimestre 1912 .
— Age : 16 à 28 ans. — Traitement : 1-200
à 22009 francs . — Indemnité de résidence
( 600 francs à Paris ). — Aucun diplôme n'est
exigé .

Dame dactylographe à l'Administration
Centrale des Postes et Télégraphes — Date
probable : 3me trimestre 1912 . — Age : 18 à
25 ans. — Traitement : 1800 à 3 00 fr. —
— Aucun diplôme n' est exigé .

CARRIÈRES DE JEUNES GENS
Surnuméraire des Contributions Indirectes .

— Date probable : juin 1912 . — Age : 18 à
25 ans. — Traitement : 1200 à 7000 fr. —
Indemni és . — Aucun diplôme n'est exigé .

Commissaire de police en Algérie et ins
pecteur spécial de la police des chemins de
fer et des ports. — Date officielle : 25 avril
1912 . — Délai d' inscription : 1er avril 1912 .
— Age : 23 à 30 ans. — Traitement : 1800 à
3000 fr. - Frais de Bureau . — Aucun di
plôme n' est exigé .

Commis ambulant de l' Octroi de Paris . —
Date probable : fin 1912 . — Age : 21 - à 30
acs . — Traitement : 2400 à 54 '( francs . —
Aucun diplôme n'est exigé .

Commis-comptable au Crédit Foncier de
France . Date probable : Juin 1912 . —
Age : 21 à 30 ans. — Traitement : 2000 à
3500 fr. — Aucun diplôme n'est exigé .

Rédacteur à la Caisse des Dépôts et Consi
gnations . — Date officielle : Ire quinzaine
de mai 1912 . — Age : 22 à 30 ans. — Trai
tement : 2500 à 5000 francs . — Baccalauréat
exigé .

Surnuméraire de 1 Enregistrement . — Date
probable : juin 1912 . — Age : 18 à 25 ans.
— Traitement : 200 à 7000 fr. — Accès aux
emplois supérieurs . — Baccalauréat exigé

Agent-voyer d'arrondissement dans les Py
rénées-Orientales . — Date officielle : 28 mai
1912 .

Agents voyers cantonaux . — Gironde : 6
mai 1912 — Landes : 3 juin 1912 . Corse :
3 juin 1912 .

Rédacteur au Ministère de la Marine . —
Dats officielle : 1er mai 1912 . — Délai d' ins
cription : 1er avril 1912 . — Age : 22 à 30
ans. — Traitement : 2500 à 6000 fr. — Licence
exigée .

Les lecteurs qui ont besoin de renseignements
au sujet d' un des emplois indiqués ci-dessus
ou d'une carrière administrative quelconque
peuvent s'adresser à MM . les Directeurs de
l' «Ecole du Fonctionnaire », 128, rue de Ri
voli , Paris ( 1 -)

Joindre 0 fr. 10 et ne pas oublier de men
tionner sa qualité de lecteur du Journal de
Cette .

Les Directeurs de- 1 ' « Ecole du Fonction
naire » ont bien voulu également s'engager à
adresser à tous ceux de nos lecteurs qui en
feront la demande accompagnée de 1,50 en
timbres-poste ou mandat pour tous frais le
Livre des Candidats el Candidates aux emplois
administratifs édition 1912 , un fort volume
contenant 730 pages de texte compact et
donnant tous les renseignements utiles sur
toutes les fonctions publiques : Conditions
i 'admission. Concours . Traitements , Avenir etc.

Par traité spécial avec la Maison
Choudens , Éditeur à Paris

LE JOURNAL D£ CEI TE
a obtenu ae pouvoir offrir à ses lecteurs

tfite prime Éxceptioaselle
Consistant en un

ALBUM de PIANO
comportant 30morceaux choisis dans les suo
ces lyriques récents de nos auteurs mo lernes

BRONCHITE, OPPRESSIONS

Guéris paro'r,aCIPGo uRD HTETE3 ESP I C
Se trouvent dant les Hôpitaux et Pharmacies du Monde entier
2 fr.LA BOÎTE. - GROS : 20 , Rue Bt-Lazare, Paris.

Bien exiger »ur chaque cigarette la elinature J. ESPIC

Par 1 énumération seule des mj.ceaux
"- ontenus d ins l' Album njs lecteurs consta-
eront que nous leur offrons p»ur 3 francs
une serie de m arceaux indispensables et
appréciés .

L' édition soignée et de g .-a îd fjrm it
réunit sous une couverture artistique les
30 rnorceaix ci-après énumérés :

1 Offe bich . — Les Con ' s d ' ilo/pn'i   
2 Leroux . — Le Chemineau .
3 Missagcr . — Fortunio .
4 Bruneaj . — L 'Attaque du Moulin .
5 Go lard . — Symphonie Légendaire .
6 Vida '. — La Mal lietta .
7 Pons — Le Voile du Bonheur .
8 L bjrne . — Les Girondins .
9 Le jncaviiio . ■ Séréna te Française .

10 Gnne . — Les Sa timbanju s.
11 A idrai — La Poupée .
12 Varuey — Les Mousquetaires au Couvent ,
13 lîiic uiiL-inii . — La Petite Bohêm ».
14 Gouncd — Margueri'e .
15 Costa . — Histoire d'un Pierrot
16 Flotow . — Mariha .
17 Reyer . — Salammbô .
18 Planyiette . — Rip .
19 Mitcigni . — Arnica .
20 Pierué . — Bouton d Or .
21 Mes ager . — Les P tites Michu .
22 Bi-uneau . — Le Rêve .
23 LejLc‘.vallo . — Paillasse.
24 Bea ine . — Dors Bèbi .
2 i Lero x . — Le Ci emineau .
26 'oas. — Lawa .
27 Reyer . — La Statue.
28 OJenb ich . — Les C ntes d Hof/mann .
2J Varuey . — Cliquette .
30 Aaliau — Sam'e Freya .

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



Les Vins en Algérie
Oran , 27 février . — La position de cet ar

ticle ne s' est pas modifiée . On a cependant eu
à enregistrer au cours de la semaine écoulée
la vente de l' une des dernières grandes caves
encore disponibles , soit 10 000 hcctos à 24
francs pris à la propriété . Ce prix représente
à peu près les derniers cours pratiqués dans
les transactions , de moindre importance qui
ont été effectuées . Les nouvelles de Bercy ne
Sont pas très satisfaisantes : il se fait de moins
en moins d'affaires et la résistance à la hausse

i s'accentue . 11 semble cependant que l' année
| doive finir sur une note peu éloignée de celle

lui règle actuellement le ton du marché .
La campagne 1911-1912 étant considérée

comme à peu près terminée , les acheteurs
| reportent leur activité sur la future récolte .

On a traité plusieurs affaires de fr. 18 à 2 )
jusqu' à fr. 21 assure t on . Les offres nom

breuses ont été faites , mais les viticulteurs ne
les acceptent pas Une des meilleures caves

i Parmentier a été vendue fr 18 ou 19 . On
' signale aussi qu'à Détrie une affaire de raisins

a été traitée pour dix années consécutives
avec obligation pour le vendeur de faire cons
tfuire une cave et planter 50 hectares de vi-
BOes . Comme on le voit , la bataille est en
Sagée et les premiers contacts ont eu lieu
dans des conditions qui paraissent satisfai
santes pour les deux parties .

Alr/er , 2G février . — Les exportations se
Sentissent et le marché lui-même est à peu
Près sans affaires . La marchandise est très

, rare et les que ques affaires qu'on enregistre
Maintenant sont offertes par les revendeurs .
j-*Q a traité une des dernières caves disponible 18.0C0 hectos rouge 11°5 Est Mitidja à fr.
j;'. On cote , d'après les mercuriales officielles ,' hectolitre nu , quai Alger : vin rouge de fr.
~s50 à i (; vin de distillerie fr. 1 le degré ;

I %nc , rosé ? de fr. 24,50 à 26 l' hecto .
| Il est toujours question d'offres sur la pro

chaine récolte soit à 1,50 le degré , soit à 11
foncs le quintal de raisins . La propriété se

l'ent toujours sur la réserve .
Jiûne , 25 février. — Toutes les caves de la

réggion sont dans les mains du commerce . On
s ',gnale une revente de 1.200 hectolitres de
v'a rouge , provenant du chapeau de Gendar
me , à fr. 24 l'hectolitre .

PorI de Cette
Navires Attendus

ang . Garnet-Wolseley , p. de Shields le
( 30 déc .
J' ang . Quindsland , p. de Blyth le 20 janv.
J - ail . Hans , p. de Gravesend le 20 fév .
J' danois Gudrun , p. de Sunderland le 20 f.

l - ang F. D. Lambert , p. de Newcastle le 23
lévrier .

Nussveltes de Mer
A
à•a Gravesend 26 fév ., st. russe Orion , v.

, Cette .
/•à Marseille 27 fév., v. f. Maine , v. Cette .
, p 'à Marseille 28 fév., v. f. Faraman , v Cette .
, r - à Marseille 28 fév ., v. l. Omara , v. Cette .
r • à Barcelone 2 3 fév ., v. esp . Ciudad de

. Soller , v. Cette .
r • à Nice 27 fév ., v. f. Rhône-et Saône , v.
Cette .

Ârrioùès et Départ*
y Entrées du 28 février
y Gaulois , c. Ambroselli , v. Marseille , div.
Y Qorv . Maridal , c. Hoëg , v. Sfax , ph. de ch.
y f - Medjerda , c. Heit , v. d'Oran , div.

' 6sp. Colon , c. Terrados , v. Malaga , div.
Sorties du 29

y esp Cobetas , c. Enciondo , p. Iluelva»
y 1 ail . Grete-Cords , c. Ivrause , p. Valence ,
y ' j- Gaulois , c Ambroseilii , p. Marseille .

Nivernais , c. Paoli , p. Oran .

MALADIES M U PEAU
TRAITEMENT DO DOCTEUR F. LEHQRMAHE

Médecin-Spécialiste
G U É R I S O N certains
et ra(ii cal e de toutes les

\Affe Affections de la Peau
du Cuir Chevelu,

j' f D a rt re s. Eczémas,/ 1 Psoriasis , Acné, Her-
pL/i pès , Prurigo, Lupus ,

Teigne, Scrofule , etc. ,
mème des PLAIES et ULCÈRES
apNqueux.
, Ce Traitement qui a été essayé dans
j°s Hôpitaux et présenté à l'Académie de Médecine , ne dérange pas du
ïavail ; il est à la portée des petites
;P 0urses et dè3 le 2»« jour il produit une
atélioration sensible .
g.Consultations gratuites , 22, rue de
yntimille, PARIS, lundi , mercredi , ven-

1 à 4   hr,  correspondance.
îm Àïis d' Opposition
Par acte sous-seing privé du 15

mars lui 2 , M. Milion a vendu à
M. Millhaud le fonds de commerce
d' épicerie qu' il exploi ait à Cette ,
Grand'liue 92 .

Les oppositions , s'il y en a ,
seront reçues dans les dix jours
•e la présente insertion , chez M.
Millhaud , Grand'Rue-Haute , 116 .

Signé : M MILLHAUD .

IRiBUNiL DE COMMERCE
DE CETTE

AVIS

A. se   mbl de Créanciers

ûn'teci-me R union — Concordat

Les créancier* du sieur François
ei e ', rx - manqu er à Mèze , sont i n -

ité.s à m tvndre le ô Ma s 1912 ,
' nu h Miras et demie du m t' ii ,

1 11 ■< M salle des Assemblées du
'''' banal rte ( lu in rce pour pien-

1 ' YM leur débit ur tels ran-
K »; ai«n s q / ils i ig ront convenab s

e u s i i eiê s;à déï . ut de concordat ,
' d J rir les créanciers e. état

] '"' ion , et I ri-i re cas , donner leur
sur le uiiiutien ou le remp'.ac -

'Ue t du lirj ri 1 reur
Cet a. 'e 28 fév i;r 1919,

Le Grtfaer   Tribunal .
J. FABRE .

1
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va 4 du latin â 4 H. du Soir
'* Correspondants ParueuHmt arut uni tnmmi»
> Houimiles c après

La R , P. et les Élections
Municipales

Nevers . De notre correspondant . — Les
radicaux et les socialistes unifiés viennent
de tomber d' accord pour faire l' union entre
eux aux prochaines èlections municipales .

Se basant sur les résultats des scrutins aux
derniéres élections générales , ils ont arrêté
les proportions dans lesquelles seront parta
gées les forces dans la liste à présenter aux
électeers . Les radicaux auront 16 sièges . les
unifiés 11 .

La municipalité conservatrice ne sera pas
appelée à participer à cette R , P. entre
Républicains .

Un projet de réforme électorale
de M. Poincaré

Paris , ;9 février , 11 h. m. — Un très
grand nombre de républicains proportion-
nalistes affirment que le Président du Con
seil tient en réserve un proj -t de réforme
électorale qu' il soumettra aux Chambres
dans le cas où celles-ci ne puissent s'accor
der sur les projets de la commission . Aussi
sont ils décidés à demander à nouveau le
renvoi à la commission pour que M. Poin
caré donne eniin la pensée du gouvernement
Les paroles prononcées en Savoie par M.
David , ministre du commerce , leur donnent
enfin à penser qne la Réforme qui sera pro
posée pourra être acceptée par les Républi
cains .

Vers une République Allemande
Berlin . He notre correspon   dant En géné

ral , on peut dire que les socialisies allemands
font preuve d' une grande discrétion depuis
leur triomphe au Reichstag . Ça et là cependant
la Social Démocrate se îévêle et laisse entre
voir le vrai but qu' elle poursuit .

Ainsi , dans une réunion socialiste qui vient
d' avoir lieu à Schvahing , près de Munich , le
social-démocrate Schwartz , faisant allusion
aux désirs de son parti , a dit : « Sans doute
les quatre millions et demie d' électeurs qui
ont envoyé une majorité au Reichstag veulent
des réformes vraiment démocratique ; mais ,
ces millions d' électeurs voient dans la Répu
blique le remède à leurs maux et le gage d' un

Interview Express

Les Difficultés Franco-Espagnoles
SUR L' ESPAGNL

Parie , 29 février , 11 h. m. — Nous avons
demandé à M. Albert Dauzat qui vient de pu
blier un volume très vivant « l'Espagne telle
qu' elle est » ce qu' il pense de nos rapports
auec l'Espagne et des négociations actuelles
au sujet du Maroc ;

— « Les exigences de l'Espagne , nous dit-
il , et la prolongation des pourparlers ne me
surprennent nullement , étant donnée surtout
l' absence de méthode qui a présidé , de no
tre part, à c^s négociations , par suite de
l' instabilité si fâcheuse de nos ministres des
Affaires Étrangères depuis un an.

Après avoir réclamé l'évacuation de Lara-
che et d' El Ksar , nous émettons aujourd'hui
des prétentions beaucoup plus modestes , qui
sont repoussées à leur tour . Les Espagnols
sont convaincus qu' en tenant bon ils obtien
dront gain de cause et que nous céderons
sur toute ligne .

Il est vraiment regrettable que les négo
ciations diplomatiques soient trop souvent
conduites par des personnalités qui peuvent
être très distinguées et de grande valeur ,
mais qui ignorent le carac;ère et parfois mê
me la langue de la nation où elles représen
tent la France .

Vis à vis de l'Espagne il fallait agir avec
fermeté , une fermeté n'excluant pas la cour
toisie , bien entendu .

Notre condescendance , notre longaminité
en face de provocat ons incessantes ont pro
duit un effet déplorable et ont été considérées
là-bas comme un aveu de faiblesse , comme
des symptômes de crainte , tant est grand
l'orgueil des Castillans .

On leur répète et ils sont convaincus qu' ils
out la première infanterie du monde . Ils se
croient toujours à l' époque de Charles Quint
et de Philippe II . J' ai raconté è c ■ sujet des
anecdotes bien curieuses .

Quelle différence dans notre attitude avec
l' Italie , vis à vis de laquelle nous avons usé ,
dès la première difficulté , de la manière for
te . Et cependant si nous avons des sympa
thies profondes qu' il eut peut-etre été politi
que de mieux ménager c' est bien plutôt au-
deh des Alpts que des Pyrénées .
- « Et que pensez -vous des Espagnols ?
— « Le Français qui vit en Espagne , et

qui vit avec la population indigène , a de ter
ribles désillusions . sans parler du mouve
ment gallophobe actuel qu' il faut espérer pas
sager . On m'a reproché d' être un peu dur
mais j'estime que c'est rendre service à nos
voisins en disant la vérité sans la farder .

Aux yeux de l' artiste , le peuple espagnol
est très original et pittoresque , avec une
« couleur locale » qu'on ne trouve plus ail
leurs en Europe . Mais il est arriéré au delà
de tout ce qu'on peut imagiuer , et la dé
pravation des mœurs , dans le sud , est effra
yante .

Heureusement il y a une élite Intellectuelle
sympathique eneore peu nombreuse qui tra
vaille au relèvement du pays . Barcelone a
pris la tête du mouvement . Mon opinion est
que la régénération de l'Espagne doit s' opérer
par la Catalogne , comme celle de 1 Italie s' est
faite par le Piémont .

Nous devons l' appeler de tous nos vœux ,
car avec les convoitises actuelles da certai
nes puissances nous n' aurions aucun intérêt
à avoir à nos côtés un « homme malade »
comme la Turquie . — F. M. II .

meilleur avenir pour la Social Démocratie alle
mande .

Ces déclarations se renouvellent chaque jour
bien qu' on en parle avec une certaine discré
tion .

Les Sans Travail

San-Francisco , de notre correspondant .
Il est question d'organiser prochainement

une parade monstre de tous les ouvriers
san » travail se trouvant actuellement à San
Francisco et dent le nombre s' élève à plus '
deSO.0X0 . Cette manifestation aurait pour
but d'attirer l'attention des autorités de
l'exposition sur la situation vraiment intéres
sante de tous les artisans et ouvriers venus
un peu de partout , attirés par la réclame
faite en vue des grands travaux qu'on va
entreprendre .

Le maître IVÎascagni à Londres
Londres . De notre correspondant . — Le

maître italien Mascagni vient d' arriver à Lon
dres pour y diriger pendant une semaine les
représentations de sa Cavaliéra Ruslicana
moyennant une somme de 50.000 francs .
L' impresario de son côté s'est assuré contre
les risques que pourraient lui occasionner
l'engagement du maître italien pour une som
me de 500 . 000 francs .

Encore des Cadavres du «   Libert
1 SEUL EST BECONNU

Toulon , 29 février , 11 h. 10 m. — C'est
pendant les travaux de découpage des tou
relles de 19 du « Liberté qu'on a retrouvé
les cadavres de plusieurs des victimes de la
catastrophe .

Cas cadavres étaient serrés les uns contre
les autres et leur décomposttion si avancée
que les infirmiers de la marine chargés de
les dégager n'y parvinrent qu avec beaucoup
de difficultés .

Le seul cadavre ideniifié des quatres reti
rés est celui du gabier breveté Joseph Peche-
vin et non Perinin , comme on l' avait dit
tout d' abord , matricule 7482 , appartenant
au quartier maritime du Conquet .

On a transporté ces dépouilles à l'amphi
théâtre de 1 hôpital Saint Mandsier .

On aperçoit encore des cadavres sous les
débris . On croit qu'on pourra les retirer de-
maiu .

Le préfet maritime a avisé le ministre de
la marine .

La Grève des

L'ATTITUDE DtS

Mineurs
en Angleterre

PATRONS GALLOIS

Londres , 29 fevrier . — M. Thomas , prési
dent de la Fédération des patrons gallois , dé
clare que les patrons ne se soumettront qu' à
la contrainte pour appliquer les propositions
du gouvernement .

M. Thomas ignore qu'elle forme revêtira la
cont r ainte .

L' ÉTAT DES NEGOCIATIONS
Paris , '29 février , 11 1\. 30 m. — Une note

officielle est parue , hier soir , déclarant que
M. Asquilh , au nom du gouvernement , a sou
mis aux deux parties en conflit ce qui suit :

Après mûres réflexions , le gouvernement
de Sa Majesté est convaincu de ce qui suit :

1 . Il y a des cas où les ouvriers du sous-
sol ne peuvent pas gagner le minimur de sa
laires demandé pour des raisons que ces der
niers ne peuvent pas contrôler ;

2 - Le gouvernement reconnait que le mini
mum de salaires devrait être l' objet d' arran
gements dans chaque district minier , de fa
çon à assurer les propriétaires contre les
abus ;

3 - A cet effet , les parties en conflit de
chaque district doivent élire des représen
tants pour solutionner cette question . Ceux-
ci seront assistés par un représentant du gou
vernement ;

Quant à la 4e proposition da gouverne '
ment , la conférence des mineurs ne formule
ra aucune opinion au sujet de l' arbiirage
mentionné verbalement par M. Asquith , ni
au sujet des garanties à accorder contre les
abus .

Elle repousse la 3e proposition , se fon
dant sur ce que la fixation du minimum de
salaire a déjà été faite par la Fédération ;
néanmoins , elle est toujours disposée à con
férer avec les patrons .

LES CONSEQUENCES DE LA GREVE
Londres , 29 lévrier . - Moins de huit jours

après la déclaration de la grève , 30.0)0 ou
vrier * des usines de fer blanedu Pays . de-Galles
chômeront , faute de combustible .

La Révolution Chinoise
Ptkin 29 février . — C' est dans une quin

zaine de jours — un communiqué officieux
l'annonce — que Yuan-Chi Kaï se rendra à
Naï kin . Il veut auparavant former un cabi
net et nommer Tang Cha >- Yi comme premier
ministre . Celui-ci administrera le nord de la
Chine pendant l'absence de Yuan Chi Kaï .

Washington , 29 février . — La commission
des affaires étrangères de la Chambre des Re
présent nts a conclu en faveur d'un ordre
du jour félicitant le peuple chinois d'avoir
pris à sa charge le pouvoir , le devoir et la
responsabilité du gouvervement autonome .
Cet ordre du jour , s' il est voté , équivaudra
à la reconnaissance de la République chi
noise .

Agitation ouvrière en Allemagne
Be'lin , 2 ? février . — Une réunion de

4.(00 ouvriers tailleurs de Berlin et des en
virons a décidé de proclamer après-demain
la grève dans tous les établissements sur me
sures de Berlin qui n' accepteraient pas le
contrat de salaires de la corporation .

La fédération des tailleurs de l'Allemagne
va proclamer la grève dans 31 villes , la ques
tion de salaires n'a pas encore reçu satisfac
tion .

Les Habitations à bon Marché
Paris , 29 février 11 h. 10 m. — Hier soir

a eu lieu un meeting en faveur de la cons
truction d' habitations municipalesà bon mar
ché organisé par la Fédération socialiste de
la Seine .

Après avoir entendu M. Brunet , conseiller
municipal de Pars , l'assistance a adopté un
ordre du jour invitant le Conseil municipal
à voter dans sa prochaine session un projet
d'emprunt de 20J millions pour la construc
tion d'habitations municipales à bon Jiarché .

Pour l'Amnistie

Paris , 29 février . — Certains députés font
en ce moment de nombreuses demarches en
faveur de l'amnistie . Ils ont rendu visite à
MM . Poincaré , Briand et Steeg . D'après cer
taines indiscrétions on assure que parmi les
ministres , ce sont MM . Briand et Guist'hau
qui seraient les adversaires les plus résolus
de cette mesure .

La Guerre Italo-Turque
Lu COMBAT DE T0BROUK

Paris , 29 février , 11 h. m. — Une dépàche
de Constantinople , de source officielle , pré
sente commeunsuccès le combat que les turcs
livrèrent aux italiens , près de Tobrouk , et que
les informations de source italienne donnaient
comme un échec turc .

« Dans la nuit , dit la dépèche , les forces
ottomanes , embusquées près des fortifications
que les italiens élevaient près de Tobrouk ,
réussirent à détruire ces fortifications et atta
quèrent . le matin , un batailllon et demi qui
s' avançait vers ces ouvrages .

« Malgré le feu de l' artillerie italienne , les
forces ottomanes purent se maintenir sur
leurs positions et repoussèrent les italiens , en
leur infligeant des pertes qui s' élèvent à une
quarantaine de tués ou de blessés ».

Les Bandits en Automobile
2 ARRESTATIONS . — L'AUTO RETROUVEE

Paris , 29 février , 11 h. 50 m. — L' individu
arrêté et dont on avait pu , au service anthro
pométrique établir l'identité , serait dit on , un
nommé Dieudonné; son complice Deboé , était
rédacteur à l'Anarchie .

Paris , £9 février , 11 h. 50 m. — L'auto
mobile qui a servi à la fuite des meurtriers de
Garnier a été retrouvée à Montereau . Il est
établi que cette automobile se trouvait hier
soir à proximité du domicile de Dieudonné ,
arrêté comme on l'a dit , comme faisant partie
de la bande qui fit le coup de la rue Ordener .

L' attention des passants avait été attirée
par le réservoir d'essence qui fuyait et que
les chauffeurs réparaient .

Socialisme International

Rome , 29 février , — L'attitude des socia
listes italiens , tel Enrico Ferri , qui ont voté
l'annexion de la Tripolitaine est très sévère
ment jugée par le socialisme international et
spécialement par les socialistes français .

La Ligne de Bagdad
Constantinople . 29 février . — Le cabinet

a discuté hier et aujourd'hui le projet de
réponse de la Porte aux r ouvelles proposi
tions de l'Angleterre concernant la question
de la ligne de Bagdad au golfe Persique .
Les informations authentiques sur la teneur
de cette réponse n'ont pas encore été commu
niquées ,

La décision pi écédente de la Porte prévo
yait la participation du capital ottoman
pour 40 Opj et les Allemands , les Anglais et
es Français pour 20 Opj chacun . L' Angleter-
e propose une participation de 20 0]0 uni-

rorme aux Ottomans , aux allemands , aux
Allemands , aux Allemands , aux Anglais , aux
Français et aux Russes .

Les délibérations continuent .

Tremblements de Terre
Alger , 29 février . — Deux secousses de

tremblement de terre ont été ressenties à
Tenès et dans la région . La première dura
5 secondes environ . Elle fut très violente . La
seconde , qui suivit à 2 minutes d' intervale,fut
m > ins forte et de moindre durée .

La population , prise de panique , abandon
na les habitations . Dans la campagnj les
indigènes , effrayés , s' enfuirent de leurs gour
bis dont quelques uns se sont effondrés .

Les dégâts sont peu importants .

Aprés le congrès socialiste
Paris . 29 février . — Un certain nombre

d'élus socialistes se montrent peu satisfaits
des discussions du Congrès socialiste qu' ils
estiment avoir été oiseuses . Ils font ressortir
qu'aucune des grandes questions inscrites au
programme n'a été discutée et ils veulent
prendre des mesures pour qu' à l' avenir l-s
résolutions des Fedérations soient respectées
da antage en ce qui concerne l'ordre du
jour.

Dernier, Coup
de Téléphone

Paris , 29 Févrûr , 12 h. m.
Deux cadavres dans un Bois .
De Saint Marcellin : On a découvert

dans un bois à Marinais , canton de S ànl-
Marcellin , les cadavres criblés de balles
de revolver de Mme Darlay . propriétaire ,
et de son neveu , un jeune homme de 15
ans Comme ce dernier tenait un revolver
dans sa main crispée , on suppose qu'il a
tué sa tante et s'est suicidé ensuite„ Le
Parquet de Sainl-Marcellin se transportera
sur les lieux .

NOUVELLES DIVERSES :
De Paris : M. Brisson, président de la

Chambre des d'palés , a ofert un grand
dîner en l' honneur des membres da gou
vernement et des bureaux des deux Cham
bres

De Luxembourg : L'empereur Guillau
me se fera représenter aux obsèques du
grand-duc par un de ses fïs La France
sera rsprésenlée par un qénéral de divi
sion .

De Gabès : M. Alapetite , résident géné
ral , poursuivant son voyage d'inspection ,
est arrivé à Gabès 11 en repartira demain
pour Kairouan .

De Boulogne : Oi a découvert deux
cadavres , celui d'un capitaine anglais qui
s'était suicidé et celai d'un marin étaplois
qui se trouvait à bord du « Siinte-Cathe-
rine » perdu en mer le 20 décembre der •
nier .

De Lille : A Waltignies près de Lille ,
une tentative de déraillement a eté com
mise sur la ligne des tramways . Des calts
en métal avaient été placées dans le rail ,
de façon à immobiliser une aiguille . Tout
s'est borné à des dégâts matériels .

De Béziers : Le tribunal correctionnel a
condamne à six mois de prison un ou
vrier agricole gréviste qui avait causé des
dommages dans une vigne à Thézan-lès-
Béziers .

De Berne : Le Conseil Jédéral a nommé
secrétaire du département politique M.
Charles Broucarl , ancien ministre pléni
potentiaire à Londres .

De Constantinople : En vertu d' une
sentence de la Cour martiale , les rédacteurs
en chef et deux rédacteurs des journaux
grecs * Néon Logos > et « Proodos >, sujets
hellènes ont été expulsés pour des articles
contre l' union ottomane .

De Moscou : A Lexandrovsk , dans le
gouvernement d'Iekilerinoslaw , une pani
que a éclaté pendant une conjérence entre
des missionnaires orthodoxes et des mem
bres de la secte des Stundistes , à laquelle
assistait un nombreux public . Il y a eu
beaucoup de blessés .

De Washington : La commission de la
marine s'est décidée en faveur de la cons
truction de deux nouveaux cuirassés celte
année .

De Sùnt-Pétersbourg : L'empereur a
décerné au président du Conseil municipal
de Paris , M. Rjussel , le grand cordon de
l'ordre de Stanislas

D Otnsk : Un détachement de troupes
accompagnant 12 prisonniers a été tur-
pris par une tempête de neige sur la route
de Koktschepiof . Deux soldats sont morts
de froid . Un prisonnier a dispara .

Paris , 5 h. s.
Le Conflit Alinier .
La grève générale des minews anglais

est retardée de quelques hfures , mais elle
sera déclarée ce soir , quel que soit le ré
sultat des négociations en cours 11 y a
dqà 160.000 grévistes .

Conseil de Cabinet .
Les Ministres se sont réunis en Conseil

de Cabinet aa Ministère des Affaires Étran
gères , sous la présidence de M. Poincaré .

(Agence Nationale ).

• (i's ir. de notre Service spécial -

RUL. EM ^ FmAMCiSk
Paris , 57 février 1 9 2 .

C G t 1 hésit tioi q i : e^t la rote dorDinaate , hé
sitât on qui , dant certains r oiï pirliments ■ e trans
forme en faiblesse . Auusi bien , même sur lef mar
chas eur'jpccDs , q i o ;t una situati n monétaire
s l' fisauiment s ii ', c est aussi , et pour les mêm m
c d < is l' iniéci ijn qui se maoife-te

L - début de la s ane* avait t é ca ' me et lourd .
Par la sait » en cerlains groupes il y a eu légère
amé iorat'oa .

Le 3-o;o s'ks'rt i'a.b,>rd à 9 S. 80 puis s'él ire "i
9-1.1/ 7 Les fonds d Etits o rangers sont hésit^its .
Exter e are 95.f>2. Turc 92 . I alion 93 . L - s fon fs
russes sont cilnies : 5 op 19 « ion 35 . La ton -
deur >'ac use sur les ét UilissementJ de Créa :
Cié it Lyoauiis 1531 Societé Orfraie (» 21 . B » -
qu :; Kranc >- Am ji ieain î 02 . Bujo di Romi 117 .

Les chemins de fjr espagnols sînt lu 'é i :
Andalou » 287 . Les valeurs d î îranîioi sont f i-
b e -, à l' excepi i m de l'Omîibm à 784 . Le Rio-
Tinto a binne tenui à Î781 . Les Mines d'or s i !-
atrlciines so t lourJe . : Rsndmin s 15 ).

N'JVEL ,
42 , Rue Notre-Dame- les- Victoires .

ipeiMdei if ÊopFi,
CETTE , — Cinéma Pathé ( Q. de Bosc ). —

Tous les s. , excepta le lundi , soirée à 9
— Matinées : le jeudi à 3 h. et le dimajea :
2 h et a 4 h. — Changement de programme
tous les mardirj .

Grand Café , — A l'apéritif et en soirée con -. t
instrumentil par l'orchestre D. Margheritt .

Cinéma Pathé ( Montpellier . — Tous les jours
exaepté le lua i , s.iirae à 9 heures . Jeuii ,
mvlinéd à 3 h. — Dimanches et têtes deux ma
tinées , à 2 h. et 4 h. , soirée à 8 h. 112
change lient de vua < tuâtes semaines .

Théâtre de l'Athsnée. — Tous 1s e. grar- e
rjpit jtMii&uon as îanu t.

Di-recïrjft Gémi* : Ko, SOTTARO .
■- loaprmene 4 Ccmmes-ce ,

19'.5 S.'TffirAjwoi Swmoeeïfuff «1 « il, C?,0®



MlQâTlUR MARITIME DE LA SEmaINe Départs ie Cette
Compagnies Agents Nom* des Vapeurs DES DDAETpEA RTS PORTS DESSERVIS

Cie SEVILLANE P. CAFFAREL Sevilla 26 lévrier Barcelone . Vslencia , Aiicîote , Garthag lns , Cad i , SÉville , Hua ' va , MaSaga .
Qie NAVALE DE L' OUEST — Saint-André 4 Mars lîouen , Le Havre , Anvers .

— — ' Alger , Nantes , Le Havre , .Anvers .
NAVIGATION MIXTE — [ Medjerda 29 Février Port-Yendres , Oran ( Rapide posta!)

— — Marsa ^ 2 Mars Alger Port-\endres , ( Rapide postal).
— — La Canebière _ 28 F. et 2 M Karaeille , Mipev . EÔnS îanisie et ïetta desservis par iesMessageries liarit .

Cie YBARRA B. P OMMIER Cabo San Antonio 29 Février Barcelone, Tarragone , Valencia , Alicante , Carthagène , Almora ,
„ Ton» les Kalaga , Cadix , éville , Hueba elles ports da Nord de l'Espagne ,

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

5« ¿m¢TRANSPORTS COTIERS BAZIN KÏ LÀUNB Magali Mercredi Marseille , Menton , Nice , Cannes .
— — Gaulois Mardi Marseille , Mentoo , Nice , Cannes , Antibes,St-Tropez

Cie FRAISSINET — Harmonie Vendredi Marseille . Nice , Gênes , La Corse et Mer Noire
QON1LGKS DE MAHON PEDRO P I SUNHR Comercio 3 Mars Barcelone et Soller

— — Antonia 2 — Valencia , Alicante
— — Cullera - 28 Février Tarragor.a , Alicante , Valencia
— — Cartagena — Valencia , Alicante .

îs»i vous voulez prendre sans répugnance,
digérer sans difficulté I'

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

PHARMACIE PRINCIPALE DE CETTE
. X* I i ziL'J — 11, (Rue de l'Esplanade, 11

est «lopositîiire des Huiles marques 6 Cap
INord " et " Johan Giertseu ", importées
directement par i'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 , Sousie (T' unifie).

JEUNE ALLEMAND cl erclu
four de suite Çhimbre Meublée
avec Pension complète et Vie
de Famille .

j Adresser offres av. c ind'cation du
i prix sous c Pension 1887 , Poste

Restante , Cette .

Loi du ij mars i go g)

VENTE DES FONDS
DE COMMERCE

AVIS IMPORTAI*!
Conformément à la loi du 1"

mars 1909 , pour que tout actif
teur ou cessionnaire d'un fonds
de commerce soit complètement
obéré vis-à vis des créanciers dû
dit fonds, la loi oblige de pU'
blier deux insertions dans nD
journal légal . Ce Journal es*
désigné pour ces publications .

—

téritable Absinthe Sunerieur*

FIS®. Fils ClJESUS i"
Négoon ts à ROMANS < Droa »)

Hidaillit <jw« Empannant <« "
Lyon, Marseille, Bord a », <>«.

Representé à Cetta, par me Vve A
CA88AN, quai supériaar d l'Ksp''
ban»

4

Ouverts sont Couverts

! les POMPES de tous systèmes, TREUILS, BOURRIQUETSsont supprimés par
le DESSUS DE PUITS DE SÉCURITÉ

ou Élévateur d'Eau à toutes profondeurs
. Systeme L. «ION ET et C 9 , â RAISINES-
L LEZ-VALENCFENNES ( Isrd ) Prix ISO FraflCS

OMBREUSES RÉFÉRENCES — FONCTIONNANT A PLUS DE 100 MÉRÉS
Sur demande, envol franco du esutogae

- ON DEMANDE DBS REPRÉSENTANTS

J Ser. FINSTITUT, 1 1 , r.Lacharrière.l 1 , Parlt. Til.907.0S. fl

CHEMINS DE FER DE PARIS-LYON-MEDITERRANEE

Automobiles de la Gare a Paris

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

Adresser le « commandes : 1° Pour l'arrivée à Paris : par   letlr
M. le cli e f de gare de Paris-Lyon ou par dépêche (Garlyo Paris), en |
indiquant l' heure exacte d'arrivée du traiD , le type de la voiture de - j
mandée (coupé ou omnibus automobile), le nombre et le poids approxi
matii des bagages .

Les commandes remises à la gare initiale de départ ou à toute gare
d'arrêt intermédiaire , sont transmises gratuitement par dépêche .

2° Pour le départ 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 nombre et le poids approximatif des bagages .

Sw> £VJ£ v V£A M V « &MW il
SERVICE RÉGULIER ENTRE

Cette, Lisbonne, Porto, Rouen , Le Havre et Acvers
3T

Celle, Nantes, Saint-Naraire , Rouen, Le Havre et kmeri
faisant livrer par Connaissements directs à tous les Ports «

du NORD, de BELGIQUE et HOLLANDE
SJ -8.- LttTap&urs vont dirtatemenl diharqvtr A NANTES

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

■f® S £% Par SEMAINE. Travail facile sans apprentissage,
*olt tonte l'année , «ar nos Tricoteuses breve-

A J tée» ( 14* année). La plut ancienne et la plut vaste Maison de os
MrfMH genre. 8uoœmJ« : lOIDIilTC , AUAS, MiASIULI, LÏ01L I0USN TOU  RS
TI8L0CI1, AïôHS , 1LGIIL LA GAULOISE , foariiisior lu Armées It TvrteUi Mv

i®0, Ru# LafjetU, Paris. — Notice franco. —

ATELIER DE SERRURERIE
ÉLECTRICITÉ

M AISON P. MOLINIER

A. DOMBRAS, Sueer
Ancien flève de l'Ecole tpéciale des Travaux publics de Paris , Diplômé

5 , Rue du Chantier - CETTE
SERRURERIE DART ET DE BATIMENT

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

lOIVsl«_,lGlJN lOS HMINKUSES
Spécialité peur Installations Électriques d'Appartements et de Chais

BUVEURS DE VICHY

Exig VICHY - GÉHEREUSE
 Vori table "VI €D i- i Y

f. J CHOIX D' UN REMÈDE . — La chose la plus importante , quandf ion a une maladie à soigner, est de savoir trouver du premier coup le rene lof
f . I qui convienl . — Là est tout le secret d' une prompte guérison . — Ainsi , pour
jp. | les Maladies de la Peau, il existe des centaines de traitements plus .
| I vantés les uns que les autres , niais aucun qui ait jamais égalé
| j l' EAU PRECIEUSE DEPENSIER !
f- ^ Unique au Monde pour la guérison des Maux de Jambes , S
D' - 4 Dartres , Ulcères, Varices , Eczémas, Brûlures ,
p. ' -, Démangeaisons, Clous, Furoncles, Plaies variqueuses ,
F ■- ' r,
f; MiïlLLiERS B'MTTEST&TI&MSl I '*
r"'" Monsieur DEPENSIER,
| F J'ai eu l'occasion d'employer voire EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER, pour le \

J irailemcnl des Plaies variqueuses et aussi pour une Ulcération de la Jambe . J . ;
 De- 'J Deux de ces plaies variqueuses sont déjà guéries , une autre bien améliorée .
£ r ; Quant à l'ulcération de la jambe, /'EAU PRÉCIEUSE a certainement bien aide f>

-< *l à la cicatrisation de la plaie .
„ _■ Docteur O. GENE VOIX ,

K~ „ Médecin de la Crèche municipale du 3° arr', à Paris . f
V . ,

Aussi à tous les incrédules , à tous les hésitants, nous disons loyalement :
t- -j Essayez l'EAU PRECIEUSE DEPENSIER |
e et vous guérirez !
E * , 3 îr . 50 dans toutes les bonnes pharmacies ,
o - j ou 3 fr. 60 contre mandat-poste adressé à M. DEPENSIER , phien à ROUEN. /
U — ' N. B. — Exigez bien l 'EAU PRECIEUSE DEPENSIER
^ car rien ne saurait remplacer ce remède unique.

X Brochure illustrée envoyée gratuitement sur demande.
n4 0t à MONTPELLIER : Pharmapie GELY, de la Loge
Dépôt à CETTE : Pharmacie PRAXS rue do l ' l NpIauadc

PU C / CI IV cMDrnic PORICCDUCC Aisufsl

UnNeD    In e gn   Merveineuse
: ^ Anti-A
! A base de vin de Quinquina et à la Sève Végé/ale
| Ayant obtenu les plus hautes Récompenses
]. aux Academies et dans toutes les Exposition'i Se recommande sux personnes soucieuses de la con : ervalion et du réW '
j blissement de leur santé.

Ln verre prie avant le repas assure l'appclit , après facilite la digestio»
' pris avant de se coucher il délasse l'espiit , Bfsure le si mmeil et dégsf

l'haleine de toute impu e é .
Coupé avec de l' eau fraiche, des eaux minérales , de l'eauj-de-feltz . il «">'

titue la boisson la plus agréable et a plus eaii e pendam. les for es chalfr*'f
C'est tn puissent préeervstif dans les pays chauds. huP

des. 'malsains et marécageux .
Telle est Li nouvelle déenuverte qui rerdra U sauté a b 'en des corps

| blis par le tiavail ou la malad e.
j C D AQTUT Pharmacie du Progrès ,
; Dépôt Central : L. D H II fj C #4 , Grand'Rue. — CEI TE
I I tMniDniY Graii'cle Pharmacie Hontpellîérai*0

LH lll U U II U U A t' iace de la Comédie — Montpellier
| En vente clans toutes les bonnes Pharmacies .

F® RME3ALE ÎE TUXSfûKTS lARltlSa 1 \U&
fèmrnms ta IMPA *» h CETTf

® êfwsfa TkilippcvilU ei
- SStÉSliL ■ tA MATA

Hippolyte NEQRE
GMtTM — Grunmendxxt 3ais*4sy-, £ — CETTI

««M/m» MaSBM ALâ&â, HSÎLJPPÎVULE, BONS, i
— A/rynrrtmtgm

f! lnS#

PARTOUT 2.50 4 ET IOT LE FLACON GROS - F.V1BERT FABT AV U £ BERTh E LOT. LY 0 K 1

L
Ouvriers, Pères et Meres de Famille. demandez a

votre pharmacien

i
DE ROMANS (Drôme)

Garanti par
Quérison assurée

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

Contusions , Maladies des Yeux .
Prix : O. V 5 dans toutes les Pharmacies.

( FRANCO PAR la POSTE )

u. LIA lui HA I! Il
( L. PERRAND , ph IEN)

65 années de Succès

et certaine des

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

Sciatique .

MAI SC N FCND1B EN 187»

IE
conetitite sur pie 03

ROMAINS, VÏNITIWNI IT4 IN 1018 GXNBXI
Trsun «r ïliîtisr»

Km ras i T » «uk ion
Devis Qratnitt sar DtmarJ1

_» n-k.jFABIO PËLLA1UK et ses Fil'
| Dowicilc $t Atfïicr i mj Chtmitdt St-XeriT ,-dt-irintt, îi , fOiTPELE
I 8«#«rreeîei 1 < ;n s ». 1 V. — rïîlI-ïiS

««as,in

VERTW

ïlâl$F8ITS  E   TeiS-F00BE
uT    ,  AXEL llVSi/À

relépken CE71 E - IfABEilLLl , - M. v . f'
s » !« Porte d* lt Eîllicie c ) ] t I hik , :t î ( . gl

Agence : Bi:F LAZARE CARvKOT , rFTTr
Services réguliers de Bateeux à Vapeur entre

CETTE - N KOSTAGANEM \m
ÔÊH VICi «KQULtER D1

Bpteaux à Vane l
- ■ J - - ESPA6NCLS

CETSL* biLP-AQ Púu [
YBÂRRÂ & Cjdc Séville •»

DANS TOUS LES CAFES
c v î r r il à. DniîTPii s r*

V
»■ CHINES Â E

VITTEL - CEHIPAL ;
Légère — Limpide —

Les Ktcblissen} er)ts d' Irrîprirrjerie Ed. SOTTANO , CETTE , ont passé un contrat avec
l ' importante firme Wolesale Typewriter Con)paiy Aiglo-gnjér caiie , 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. S

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

! râ% Al! /= remises A NEUF .= vt 1J \ ET GARANTÏES UlNU AN
remise à nluf dans sleratelier Cdedesas  0WoTESALE Ue(tn fe trivxa  d de la Mach '"
BARLOCK , MON ARCH

REMINGTON , OLIVER

UNDERVVOOD , SMITH PREMIER
SMITH & BROS , HAMMONDS, ETJ

Limportante Maison Universelle de Machines à Écrire que nous représentons nout vardMachines 13 mois et I3 mois à nos Clients . - Tont Cuomm nerçant dopirt Ssna *ZZï%>
U


