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PQtnitPïlPîlt 32 Romans par a
i d lui LU llluli I offerts à nos Lecteurs

TOUS LES DIMANCHES

Le « Journalde Cette »
Offrira à ses abonnés et à tous IT Tnlï  U A I nynni'" A,nx.s;r™ Un JOll YOMf
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 .

2E3 O
du Journal du 5 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 :

L' ANNEAU D' ARGENT
par Charles de BERNA   

Nos abonnés peuvent retirer gratuitement
les Romans dans nos bureaux , con're 0 fr. 10 .

L'ANNEAU D'ARGENT
Nos lecteurs connaissent déjà l'esprit et

la grâce avec lesquels
Charles de BERNARD

raconte ses délicieuses idylles .
Cette fois , l' idylle s'achève en drame . Le

jeune homme désolé par l'abandon de celle
qu' il aimait va chercher sur les champs de
bataille une mort glorieuse .

La fnneée parjure reçoit un jour , par un
compagnon d' armes , l'Anneau d'argent
qu' elle avait échangé en gage de fidélité .

Elle se repent , miis il est trop tard.
L'AUBERGE ROUGE

par H. de BALZAC
C'est lliisloire angoissante et terrifiante

d' un innocent frappé par le crime d'un autre
et que des circonstances fatales mettent dans
l' impossibilité de faire éclater au grand
jour son innocence .

Et c' est au milieu d'une riche société ,
dans un salon somptueux , qu'un narrateur
témoin involontaire du crime le raconte ,
longtemps après , devant le coupable enrichi
à la suite de son forfait .

Rien n'est plus poignant que cette situa-
lion .

Prix : 0,1 O cent . pour nos lecteurs

La semaine prochaine paraîtra
LE CHASSEUR DE CHAMOIS

par Emile SOUVESTRE
et

STELLA
par Henri MURGER

Nos Offices de Transport
Modification à l'article 106 du Code

de Commerce .
Proposition de loi de M. Andrieu , député

M. Andrieu . député du Tarn et plu
sieurs de ses collègues ont déposé sur le
bureau de la Chambre des Députés le 28
décembre 1911 , une proposition de loi
portant modification de Particle 100 du
Code de Commerce

Le texte de l' article 106 proposé par M.
Andrieu est libellé comme suit :

« En cas de refus ou contestation pour
la réception des objets transportés , leur
état est vérifié et constaté par les experts
nommés par le président du Tribunal de
Commerce ou , à son défaut , par le juge
de Paix , et par ordonnance au pied d' une
requête .

« Le dépôt ou séquestre et ensuite le
transport chez un tiers consignataire peut
être ordonné' et devient obligatoire pour
le visiteur dans le mois qui suit le refus
desdits objets transportés . A cet effet , le
voiturier est tenu de demander par re
quête au président du Tribunal de Com
merce , ou , à son défaut , au Juge de Paix ,
la désignation du tiers consignataire . Cet
te désignation est faite par ordonnance en
présence de toutes les parties intéressées
ou celles-ci dûment appelées par lettre
recommandée . Celte ordonnance fixera

eu même temps les conditions du trans
port et de la consignation , les mesures
conservatoires dont il y a lieu d'enlourer
cette dernière et le salaire du tiers con

signataire .
Faute par le voiturier de s' être pourvu

aux fins ci-dessus dans le délai déterminé ,
le séjour des marchandises en souffrance
ne peut désormais donner lieu à aucun
salaire .

« Le voiturier et le tiers consigna'aire
restent garants de la dégradation de la
marchandise provenant de leur faute ,
imprudence ou négligence .

« La ven'e des objets transportés peut
aussi ê re ordonnée en faveur du voiturier
jusqu' à concurrence du prix de la voi
ture . A cet effet , le voiturier est tenu de
ce conformer aux prescriptions édictées
par les paragraphes 2 et 3 du deuxième
aliéna du présent article ».

Ce texte a pour but d'abaisser les frais
de magasinage en cas de refus ou con
testation pour la réception des objets
transportés .

Dans le but d' obtenir une libération

rapide du matériel et des locaux des gares ,
l' administration des Travaux publics mit
en vigueur en 1900 , l' augmentation de
la taxe par période de 24 heures pour le
magasinage en G. V. et en P. V pour
le dépôt des bagages , et pour le station
nement des wagons .

t Le public , théoriquement , aurait dû
être satisfait d' une mesure qui tendait à
activer la rotation du matériel , mais le
remède était souvent plus dangereux que
le mal .

« Il arrive fréquemment , en effet , que
pour des raisons indépendantes de sa vo
lonté ( litiges en douane , litiges entre le
destinataire et l'expéditeur et la Compa
gnie), le destinataire ne peut pas pren
dre livraison de la marchandise ou des

bagages , on croit nécessaire de ne pas
le faire pour sauvegarder sas droits . Dans
ce cas , l' augmentation de taxe de dépôt
ne diminue pas l'encombrement de la
gare et n'a pour résultat que de mettre
des frais nouveaux à la charge du pu
blic .

« Le but que s' est proposé M Andrieu
est donc parfaitement louable .

« Mais à la base de se système , il y
a nécessité de trouver dans chaque loca
lité un tiers consignataire responsable
d'après la proposition de !a loi elle mê
me , de la dégradation de la marcha idise
en scuffrance provenant de ses fau'es ,
imprudence où négligence

« Malheureusement , le tiers consigna
taire responsable cherché ne sera pas
trouvé .

« D' une enquête faite en 1905 par
l' Office du Sud-Est sur le réseau P. L. M

il résulte que les magasins publics sont
en nombre très restreint sur ce réseau et

n'exitent que dans les villes d' une cer
taine importance . Rien ne ncus tait pré
sumer que la situation ne soit pas la trê-
me dans l' Ouest de la France .

« Le moyen préconisé par M. Andrieu
ré paraît donc pas répondre entièrement
au but qu' il se propose d'atteindre ; le

camionage prévu dans le projet de loi
ne suffit donc pas.

« Le moyen qui paraît le plus radical
consiste simplement à modifier notam
ment le libellé des articles 27 des con

ditions d'application des tarifs généraux
G. V. et 16 des conditions d'application
des tarifs généraux P. V. , qui fixent la
taxe de magasinage .

• Certaines Chambres de Commerce

ont demandé depuis longtemps qu'au
bout de 20 jours de dépôt ; l' on revien
ne à la taxe de 0 fr. 05 par 24 heures ,
sans aucune majoration pour les pério
des suivantes , en se basant sur ce que
les marchandises laissées plus de 20
jours en gare peuvent être considérées
comme retenues pour une raison majeu
re

Il nous semble qu' une solution devrait
être recherchée dans ce sens.

Elle serait d'autant plus facilement
obtenue que le ministre des Travaux pu
blics a un droit absolu en fait de fixation
des frais accessoires ; en effet , en exécu
tion des articles 51 du cahier des charges
type 47 et 64 de l' Ordonnance de 1846
modifiée , les frais accessoires sont fixés
annuellement par l' administ ation, o sur la
proposition de la Compagaie , cette der
nière étant tenue de soumettre ses pro
positions dans le délai fixé par l' adminis.
tration , faute de quoi le ministre statue
directement .

Le ministre des Travaux publics pour
suit d' ailleurs dans ce sens un remèle à

la si u a 'ion onéreuse qui est faite aux
destinataires en cas de litige : par dépê
che du 17 novembre 1908 , en effet , il a
fait connaître aux Compagnies de chemins
de fer « qu' il semblait nééessaire de mo
difier les dispositions réglementaires ie-
latives aux droits de magasinage et de
stationnement , en y ajoutant des disposi
tions spéciales réglementant la perception
de ces droits pendant la durée des pro
cès »

Puisqu' il peut statuer , même en l' ab
sence de propositions des Compagnies , il
y a lieu de demander à M. le ministre
des Travaux publics de prendre , dans
un bref délai , un arré'é à ce sujet , arrê
té qui pourrai 1 :

Sait comme l' indique la circulaire
ministérielle du 17 novembre 1908 , pré
voir une réduction sensible des droits de
magasinage pendant la durée des litiges .

Soit prévoir pour toutes les marchan
dises , quelque soit le motif du magasina
ge , l'abaissement de frais de magasinage
à partir d' un laps de temps déterminé ,
20 jours par exemple ..

C' est aux Chambres de Commerce à
agir dans ce sens

Jean LANGUEDOC.

Au Jour le Jour
Le budget de 19 iS frappe d' une taxe

spéciale les établissements à succursales
multiples . Un ora'eur soutenant cette
taxe, a dit à la Chambre « qu'elle dé
grèverait le petit commerce ». La for
mule n'est point exacte . E'de grève le
voisin , elle charge le concurrent . Mais
elle ne diminue pas d' une façon directe
le fardeau du petit commerce .

Cette réforme a été combattue sans
succès par le ministre des finances . La
réforme fiscale (tant pendante devant le
Sénat , la tevision des patentes étant
imminente , mieux valait , à l ' avis du
ministre , faire une loi d' ensemble qu' une
loi partielle . Le Parlement ne l 'a point
entendu . Profitant de l' accasion qui s' of
frait il a voulu donner un gage d' inté
rêt an petit commerce .

Le petit commerce en sera réconforté
artainement , nuis en sera t -il consolide?
Toute la question est là . Depuis près
d' un siècle , l' évolution se fait d' une fa
çon rapide dans le tens de la concentra
tion . P>us que jamais , il est prouvé que
le gros mange le petit . Le collec'ivisme ,
réprouvé comme doctrine politique, entre
de plus en plus dans nos mœurs com
merciales . Chaque jour il s'affirme qve
l' individu isolé n' est qu' une poussière ba
layée par tous les vents . Il faut désormais
n' être ni petit , ni seul .

Voilà pourquoi le petit commerce est
dins uie passe difficile .

L' OBSERVATEUR .
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Les Défaillances
par le Colonel Charles CORBIN

' — A votre service , riposta Pont
jBriac .

Et , tournant le dos à son hôte, itr
alla au devant de la duchesse qui re-

■venait au bras de La Roche-Mesnil .
Celle-ci était ravie de tout ce qu'elleavait vu et ne se fit pas faute de com-|

plimenter Harlem , qui ne parvenait!
pas à dissimuler son orgueilleuse sa -§
tisfaction . En ce moment les sonij
d ' un orchestre , le même qui avaif?
joué pendant le diner , se firent enten
cire , entamant les premières mesures
d'une valse viennoise . Bientôt , on vit J
dans le grand salon Raoul dansant
avec Marthe de Pont-Briac , et Des-
Chanettes avec Gabrielle

i Comme la valse tou.haità sa fin ,.|
ln jeune capitaine d' infanterie en uni -.;

■ lorme lit son entrée .
Raoul , priant Martbe de l'excu-ser,'i

s' avança vers le nouveau venu , et le
présentant à I larlem :

— Mon père le marquis de Roque-;
brune . qui commande ma compagnie .
'i u peux lui demander quel rude trou-
j .i est ton fils .

. ar km et le capitaine se serrèrent!

la main , le premier trè - accueillant et
multipliant les assurances du plaisiridu'il é rouvait à recevoir l' ami de son !)
fils . le second exprimant le regret de
n'avoir pas été libre assez tôt pour se
rendre à l'invitation à diner qui 1 ui
avait été adressée .  De taille moyenne ,
très distingué et les traits d une
grande régularité , Robert de 1-oque
brune séduisait surtout par 1 expi es
pion franche et ouverte de sa physio
nomie. Tout en lui resp rait la loyauté..
Officier d'une grande valeur , nossé -
dant déjà , quoique très jeune encore ,
de , brillants états de service , il était de
ceux auxquels les plus hautes ambi-j
tions sont permises . Son Uiit était
mat , comme celui des Euiop LUs qui
viennent de faire un séjour un pe "
long dans les colonies .

Il revenait en effet du Yonkin , où sa i
brillante ennduitedans plusieurs enga
gements l' a r ait signal • a 1 attention de
ses ciu'Is et lui a\ait valu un avance
ment rapide.

( a b I i e E , en le voyant , avait fait un '
mouvement , elle venait de reconnaî
tre le j'.unc homme qui . à Montréjeau ,'
lui avait sauvé la vie . 1 ominant 1 \ mo
tion dont elle n' avait pu se défendre à '
sa vue, elle reprit le brns de son dan-j !
seur et se laissa de nouveau entiainer',
par lui , jusqu'à ce que les musiciens !
eussent fait entendre leurs dernier?
aeco ds. f.

— pnnirmr mon cher enfant , dit ia
hichesse au jeune capitaine, qui ne l'a
vait pas encore aperçue et promenait
; es regards autour de lui, cherchant à

reconnaître en quelle societe il se trou
vait .

j — Madame la duchesse ! fit Robert
sur le visage duquel se peignit un
étonntment pro'ond . Pardonnez moi ,
je m'atterd . i - si peu... _

A me rencontrer ici , n'est ce pas ?
dit elle en baissant la voix . Comment
va votre mère ?

, — Très bien , grâce à Dieu ; je vous
remercie .

— Toujours là-bas , dans son châ-,
teauau pied des Pyrénées ? Dites lui ]que je pense souvent à elle et que je
regrette bien que la Garonne soit siéloignée de la Seine . Je ne connais pas ]
de femme plus digne d'estime et ayant
le cœur plus haut placé que votrej
mère , mon cher monsieur de Roque-,
brune. |

— Elle sera profondément touchée
de votre bon souvenir , dit l' officier en '
s' inclinant , et des sentiments que vous '
exprimez à son égard . i

La valse était terminée tt Gabriellcj
rentrait dans la galerie .

— Mon capitaine , dit Raoul à Ro
quebrune, voulez - vous me permettre
de vous présenter à ma sœur ?

Le jeune homme meni;esta la plus
vive surprise en apcrccv nt M' Ie Har
lem qui , très calme en appaience et
souriante , s'avançait vers lui la mau ;
tendue .

— Vous t dit-il , très troublé ... Par
donnez-moi ... cette reiicon.rs si im
prévue ...
| — Vous vous connaissez ? fit'Paoul
étonné. '

\ — Certes ! répondit Gabrielle .
— Mon père , vous avez toujours re

gretté de n'avoir pu remercier la per
sonne qui , dans les P) rénées , m'avait

■ préservée d'une mort certaine . Vous
pouvez adresser vos remerciements à
'M. de Roquebrune . Si vous avez en
core une fille , c'est à lui que vous le
devez .

i Harlem vint à Robert et lui serra les
mains avec effusion . La duchesse n'en
revenait pas.

; — Comment I s ' écria-t- elle , ce gar
çon - là a sauvé Mlle Harlem 1 Mais
'c est un véritable roman ...j — Dont le héros ne présente que fort
peu d'intérêt , dit Robert en souriant .]
11 n a lait que ce que tout autre eût
lait à sa place . i
| — A la condition , fit Harlem , de
posséder comme lui une présence
d esprit et un mépris du danger peu
ordinaires . J'espère , M. le marquis ,!
poursuivit-il en serrant de nouveau les
mains de Robert , qui s'inclina, que1
vous me ferez l' honneur de considérer'
ma maison comme la vôtre . Tout ce
que j'ai est à votre service , et , quoi
que je fasse , jamais je ne parviendrai
à m acquitter ... (

Raoul présenta Robert de Roque
brune à Mlle de Pont-Briac ; puis,'
l'orchestre ayant entamé une deuxiè
me valse , les deux couples repartirent
de nouveau . Seulement , cette fois ,
Gabrielle avait son frère pour cavalier .
I — Revenu du Tonkin ? fit La Roche-
Mesnil Rapprochant de Robert , qui

suivait .Mue i larlem du regard . f
i — Ikpuissix emaines , réponditRo-
bert charmé de retrouver là le comte !
qu il connaissait de longue date et ser
rant la main qu' il k i tendait . A mon
retour en f iance , j' ai été nommé capi
taine dans un régiment de Paris .
i — Bonne garnison , et j' imagine que
vous ne regrettez pas les bards du
fleuve Rouge . !
j — C'est ce qui vous trompe , mon '
cher Roger . Vous savez que je suis un '
peu sauvage de mon naturel . Vivant '
dans une retraite à peu près absolue
autant par goût que par. .. nécessité ,'!
je n'en suis sorti ce soir que sur les
instances de Raoul Harlem , et peu t -i ;
être , pour mon repos , ajouta -t il en
baissant la voix et en portant de nou j
veau ses regards dans la direction de
Gabrielle , eussé-je agi plus sagement;
en résistant à ses sollicitations . De quel!
]charme voulez-vous que soit pourq
moi , dans ces conditions , la vie de Pa
ris ? Et ce charme existât il , que pour
rait-il peser , mis en balance avec cet
attrait captivant que présente la vie
en campagne ?

— Parbleu ! je vous crois , fit le
comte , et je ne doute pas que ce soit
autrement amusant que la bête d'exis
tence que nous traînons sur les boule
vards et dans les   clu b i

i*  aüvr «
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i- E CALENDRIER
Aujourd'hui Lundi 4 Mars , 64e jour de l' année .

5 t- Casimir ; demain , Théoph . Soleil , lever t b. 45,
; oucher, 5 h. 41 . Lune : D. (J. le 10 Mars.
4 w Thermomètre et Baromètre

""3 t Aujourd'hui Lundi 4 Mars , i 11 h.
$39 f— du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous ,
j| rat notre baromètre marquait !a hauteur 759 ;
""3 p maxima du thermomètre était de 9 - au des-

F— sus de zéro .

MONTPELLIER
Conférence de garnison . — MM . les

officiers de réserve et de l'armée territoria
le sont prévenus qu'une conférence de gar
nison sera faite par M. le capitaine Langlois
du 19 dragons breveté pilote aéronsute , le
mercredi 6 mars courant sur l'aéronautique
militaire » au Cercle Militaire à 10 h. 30 m.

Tentative de vol avec effraction .
— Dans la journee d'hier , M. Guillaume
Nourrit , propriétaire , demeurant route du
Pont-Juvéoal , 17 , s'était rendu à sa maison
de campagne , situé route de Mauguio .

A son arrivée , il a constaté que les volets
de la porte d' entrée étaient ouverts . Cette
porte a été forcée avec un vieux gond , qui
a été laissé sur place . Les malfaiteurs s'étant
trouvés en face d'une seconde porte très
bien fermée n'ont pu pénétrer .

Une enquête est ouverte .

Élections au conseil supérieur des
sapeurs pompiers . — Vote de la com
pagnie de Montpellier :

Inscrits , 70 ; votants , 55 . — Commandant
Marquet , d'Agen , délégué sortant , 51 ; com
mandant Quenin , de Marseille (non candidat),
1 . Blancs ou nuls , 3

BÉZIhltS
Caisse d' Épargne — Résultat des opé

rations du dimanche 25 février au samedi
3 mars : Versements de 237 déposants , dont
34 nouveaux : 80 . 340 fr — Remboursements
effectués à 408 déposants , dont 25 soldés :
102 . 713 fr. 12 . — Différence en faveur des
remboursement : 22 . 373 fr.l2

L'estomac de Béziers . — De   statis
tique qui nous est communiquée par le ser
vice de l'abattoir , il résulte que, pendant le
mois de février , on a abattu :

Bœufs français , 13 ; vaches françaises , 161 ;
génisses françaises , 187 ; veaux français , 401
moutons français , 694 ; brebis françaises , 45
agneaux français , 1 . 588 ; chévses , 35 ; porcs
570 ; chevaux , 50 ; mulets , 15 ; ânes , 15

On a introduit en ville 11 . 129 kilos de
viandes foraines ,

Menaces de mort . — Le nommé Sébas
tien Lhesme , 44 ans , sujet espagnol , rue Mo
liêre , 1 , a été arrêté pour s être livré à des
menaces de mort envers M Biau , limonadier
avenue Saint-Saëns , café de la Vilette .

Conduit au poste de police , l'Espagnol a
été trouvé porteur d un couteau à cran d'ar
rêt . 11 a été mis à la disposition du procurear
de la République .

Football Rugby. — L'Association Spor
tive Biterroise ( 1 ), bat le Stade Montpellié
rain   ( par 15 points à 0 . 3 essaie Girou ,
1 Carassou , 1 Verp .

Association Sportive Biterroise (2) bat Ra
Club Narbonnais ( 2) par 6 points à 0 . 1

essai Pesh , 1 essai Rezé .

• 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   -j 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 .
Bakaloo , par le Major Cari Bell .
Riche et Pauvre, par Emile Souvestre .
L'Anneau d'Argent , par Charles Lenoir .

— L'Auberge Rouge , par H. de Balzac .
Verser 0 fr. 10 pour chaque Roman de

4 à 5.000 lignes pour frais de port.

La journée de Dimanche.— La jour
née d'hier a été beaucoup moins belle que les
jours ensoleillés de la semaine dernière . Aussi
tous ceux qui attendent le dimanche pour se
divertir et prendre de l' agrément en plein air
ont -ils maugréé contre le vilain temps .

Vers midi cependant la pluie cessa , et le
vent s' apaisa , et l'aprèi-midi eût été presque
acceptable si un grain ne s'était abattu sur la
ville et l' étang de Thau , avec la violence d'une
trombe. Si des barques s'étaient trouvées sur
l'étang , à ce moment là , elles auraient couru
de trés grands dangers .

En ville , foule énorme au Cinéma Pathé ;
public compact au Music-Hall Olympia . Le
soir , l' Harmonie de Cette donna un.beau con
cert dans l' hospitalière bonbonnière du Ciné

ma ; et une très élégante et nombreuse assis
tance se pressait au théâtre municipal où une
excellente troupe Baret interprétait la Rafale
une des œuvres les plus passionnantes de
Berstein .

L'aéroplane Cusenier . — Le Conseil
d'administration de la grande distillerie Cuse-
nier vient d' allouer au Comité National pour
l' aviation militaire , la somme nécessaire pour
l' achat d' un aéroplane du dernier type mili
taire ; en mémoire du fondateur de notre So
ciété , cet aéroplane portera le nom de Cuse-
nier .

Football association . — Hier dimanche
3 mars 1912 , s'est disputé sur le terrrain de
manœuvres , un match de football-association
entre l'équipe première du Football Club Cet
tois , et l' équipe deuxième du llacing Club de
Cette . Malgré une belle défense de l' équipe
adverse , le F. C. C. a été victorieux par deux
buts à zéro .— Le secrétaire .

L' Électricité pour l' Éclairage
A CETTE

Un nous demande d' insérer :
Si depuis longtemps et souvent et si

surtout durant la dernière session , le Con
seil municipal de Cette ne s'est pas trouvé
en nombre suffisant pour délibérer , la
cause en est dans la tyrannie que certains
membres de l'Assemblée communale au
nombre de 7 à 8 , prétendent exercer sur
leurs collègues lesquels , hélas , l' ont trop
longtemps subie , soit par indifférence , fai
blesse , lassitude , mais toujours au détri
ment des intérêts de notre ville .

Car il n'est pas de tyrannie plus funeste
que celle de la vanité , de l' ignorance et de
l' incapacité .

Or , ils sont 7 ou 8 conseillers qui à défaut
d' une valeur personnelle quelconque offrent
par leur union une force de cohésion , la
quelle a eu pour conséquence de paralyser
toutes les bonnes et intelligentes volontés .

Ces 7 ou 8 se réunissent à la veille des
séances , ils se concerient , arrêtent leurs
décisions se distribuent les rôles qu' ils exé
cutent méthodiquement sous la férule stu
pide de l'un d' eux , que chacun connaît .

C'est en vain que la fraction intelligente
du Conseil municipal , apporte dans les dis
cussions son expérience , son bon sens et
sa bonne foi , démontra surabondamment
l'absurdité de certaines propositions . Rien
n' y fait , car les 7 ou 8 sont liés par un ser
ment solennel prêté la veille dans la cave
obscure et enfumée où ces conspirateurs
tiennent leurs assises .

Ou . comprend très bien que dans les réu
nions du Conseil municipal où assistent au
plus 14 ou 15 conseillers , 7 ou 8 bons
apôtres , bien unis , bien stylés , puissent
imposer purement leur volonté .

Faut-il nommer des délégués pour une
mission quelconque ou une commission
spéciale , les Conseillers qui n' appartiennent
pas à la clique hargneuse sont systémati
quement éeaités .

Et c' est ainsi que les Conseillers indé
pendants se sont lassés de jouer ce rôle de
dupes et ne veulent plus assister aux séan
ces , laissant aux tyranneaux de nôtre assem
blée la responsabilité des sottises que ceux-
ci accumulent au grand détriment de nos
intérêts , ainsi que la responsabilité de cette
situation .

Et à ce propos il faut qu' on sache que
si nous n'avons pas à cette heure l' électri
cité pour l'éclairage , c'est par la faute de
certains , qui ont cru qu' il suffisait de copier
fidèlement un rapport qu'on présentait com
me concluant pour aboutir promptement .

S' il y a des retards et si le Conseil mu
nicipal actuel n'aboutit pas c' est que les
conclusions du rapport ne sont pas é ayées
d' arguments suffisants pour convaincre le
Préfet , les Ingénieurs du contrôle et le Mi
nistre des Travaux Publics , et que l'affaire
reste à l'étude .

C'est en vain que certains cherchent »n
larmoyant à déplacer les responsabilités .

Nous sommes là pour les répartir le mo
ment venu et quand il nous plaira

En attendant , nous signalons à l'opinion
publique des agissements qui font sourire ,
car ils décèlent la vive inquiétude et peut-
être les remords des Dissolvants du Conseil
municipal .

Un Groupe de Conseillers Indépendants

A Propos de l' Électricité
Autre communication :
On a lu la note comminatoire adressée

par l'organe de I ' « Éclair » d'hier à notre
honorable Préfet par certains Conseillers
Municipaux .

Cette note en même temps qu'elle décèle
une mauvaise humeur évidente témoigne
de la mauvaise éducation de ceux qui l'ont
signée .

Il était plus simple de demander en termes
courtois des explications au digne représen
tant de la République qui se fut empressé
de les fournir plutôt que de lui adresser
une sommation grossière .

Nous protestons contre ces procédés
de goujats .

Certificat d'Aptitude pédagogi -
que -- Ont été déclarées admissibles : MMme
Calais , Peridier à Cette .

Médailles de la Mutualité .— Les ré
compenses honorifiques ci-après sont accor
dées pour services rendus à la Mutualité
aux personnes dont les noms sont les sui
vent :

Médailles de Bronze : M. Jaoul Emmanuel
à Cette .

Mentions honorables : M me Aimé Alexan-
d:ine ; M r Bonaventure Jean ; M ' Encontre
Samuel ; M r Rimbaud Pierre ; M r Sauve Char
les , à Cette . A tons nos meilleures félicita
tions .

Cinéma Cettois — Théâtre Pathé
15 Quai de Bosc ). — Ce soir lundi , il y a
spectacle à 9 heures pour le débuts du nou
veaux programme , et , ce , afin de pouvoir
donner un jour de plus « Le Siège de Calais
chef d'œuvre cinématographique qui doit
avoir autant de succés que le « Roman d'une
pauvre Fille » C'est un épisode historique
dont voici du reste l' analyse :

« Le Siège de Calais » 1347 Reconstitu
tion de MM . E. Creissel et Andréani . film
historique. Le roi d'Angleterre veut s'emparer
de Calais gouverné par Jean de Vienne et
défendu par les bourgeois et une forte gar
nison . Ne pouvant prendre la place d assaut
il en fait le siège et l' empêche de communi
quer avec le dehors . Calais n' a plus d' espoir
que dans le roi de France . Le siège dure
depuis 10 mois quand le roi arrive mais à la
suite d'un combat malheureux , il est repoussé
Après deux mois de siège , Jean de Vienne
est obligé de capituler , Edouard consent à
traiter , à condition que six notables bour
geois se livreraient « la corde au col et les
clefs de la ville en leurs maius «.

Eustache de Si-Pierre et cinq autre citoyens
se dévouent , A leur vue , le roi mande le
bourreau ; ses chevaliers le supplient de n'en
rien faire et le roi ne cède qu'aux prières de
sa bonne et vertueuse femme ... la reine
Philippine de Hainaut .

Conduite avec un intérêts soutenu émou
vante et puissamment charpentée , cette belle
pièce est mise en scène avec un réel souci
de l'art dramatique .

Les cigares de la régie , — Notre
correspondant Montpellierain nous écrit :

11 n' y a plus grand chose à dire qui n'ait
été mille fois répété sur les déplorables mar
chandises que la Régie livre à ses clients .
Voici cependant un fait , que nous croyons
nouveau , à ajouter à la liste des hauts taits
des manufactures de l'État .

En lumant un cigare acheté dans un bu
reau de tabac de la ville , un de nos amis
a trouvé un morceau d'ébonite du poids de
trois grammes , inséré eutre les feuilles de
tabac . Ce morceau a été travaillé et présente
sur un de ses cotés quatre facettes bien dis
tinctes .

Un jour ou l' autre on finira peut être par
tronver le « Régent », évadé du Louvre ,
dans un « picaduroi /> ; seulement , celui qui
le trouvera ne s'en plaindra pas.

HORLOGERIE POPUl,AIRE
12 , Rue Alsace- Lorrcine - CETTE

Sautoirs , Colliers , Daumonts , Cheval-
lières , etc , tous modèles . Neuf : 4 fr. la
gramme ; en occasion , 3 fr.

Découverte d' un cadavre . — Nous
avons annoncé qu' un cadavre à peu près mé
connaissable avait été trouvé sur la plage du
Libron , entre Agde et Vias et qu' il devait ê
tre celui d'un des naufragés de l ' « Auguste
Justine ». Une tante du capitaine Panaphieu ,
qui commandait la goèlette naufragée, s'est
rendue sur les lieux pour se rendre compte
si le corps u'était pas celui de notre infortuné
concitoyen ; elle a reconnu à divers indices
que ce n' était pas celui de son neveu . On
croit que le noyé était le second du bord , o
riginaire de Bretagne . L'enquête continue .

Les bandits en automobile . — A la
suite du vol de l' automobile appartenant à
M. Malbec , industriel à Béziers , 'M. le com
missaire de police Vessarti à Agde commença
aussitôt une enquête pour déterminer le pas
sage du véhicule volé à travers lo territoire
agathois .

Plusieurs personnes très honorables , habi
tant notre ville , ont formellement reconnu ,
sur présentation des photographies , deux
des individus composant la bande Bonnot et
Cie ; les témoignages apportés sont absolu
ment probants et il est établi que   Caro et
Garnier ont séjourné ici les 2 , 3 et 4 août ,
lors des fêtes locales . Ceux-ci , qui vendaient
des petites badines en bambou , éveillèrent
l' attention de quelques-uns de nos concito
yens , qui avisèrent la police . Se sentant sur
veillés Garnier et Carouy disparurent .

Une déclaration intéressante a été , en ou
tre , faite par le garde-barrière de service au
passage à niveau de la route de Bessan .
Dans la nuit du vol , vers 2 heures du ma
tin , une auto qui marchait à une allure ver
tigineuse vint stopper devant la barrière fer-
mee ; étant descendu , le chauffeur demanda
à l'employé des indications sur la route qui
conduit à Montpellier . Le conducteur , qui
s' était trompé , remonta sur le siège et , après
un virage habile , partit dans la direction in
diquée . Le garde barrière a vu trois per
sonnes occupant le véhicule et a formelle
ment reconnu dons les traits du chauffeur le
signalement transmis par la sûreté générale .

Gorte^pondance
Lettre ouverte . — On nous prie d' ins

sérer li lettre ouverte suivante adressée au
président du syndicat des Ouvriers du
Port :

Les ouvriers du port syndiqués étant hier
Dimanche 3 Mars sur les quais , ayant vu
entrer le vapeur Aude de la Cie Transatlan
tique à 10 h. 30 du matin , se rendirent
sur les lieux de l' embauche à côté du bureau
de M. le Commandant du Port pour être em
bauchés au débarquement du dit vapeur .

Puisque une autre épuipe était occupée à
travailler au vapeur « Ville de Sfax » de la
même Cie , l'embauche aurait dû être faite
immédiatement tel que le dit l'article 3 de la
réglementation du Syndicat des Ouvriers du
Port.

Pour bien faire connaitre à tous , que no
tre protestation est bien fendée , nous repro
duisons le texte de l'article 3 .

L'embauche du personnel pour les bâteaux
de Cie ayant des équipes attitrées et pour les
autres bâteaux l'embauche devra être faite
aussitôt que le bateau aura le droit d'entrée
« Santé » jusqu' à 11 heures du matin , ex
ception est faite pour les Dimanches et jours
fériées que l' embauche sera faite jusqu'à mi
di . »

Hors le vapeur Aude était rentré dens le
Port à 10 h. 30 , l' embauche aurait du être
faite immédiatement , et 45 pères de familles
auraient gagné un morceau de pain .

Mais à notre grande surprise , vous , Prési
dent vous n' étiez pas sur les lieux pour fai
re respecter nos droits et les réglements du
Syndicat .

« Nous vous avons envoyé des délégués à
la Bourse du Travail , au café de France , au
Bar des Amis Réunis , à votre domicile , au
cune délégation n' a pu vous trouver en au
cun endroit ; vous étiez introuvable .

Nous vous demandons le motif de votre
absence , président , soit par voie de Pr^sse
ou , si vous ne voulez pas le faire connaitre
par la presse , nous espérons que vous nous

donnerez une réunion genérale du syndicat
où vous pourrez expliquer le motif de votre
absence . Avez vous eu peur de donner sa
tisfaction aux 150 ouvriers qui vous deman
daient de venir faire mettre en application
les réglements .

Vous ne vous êtes pas cependant caché
le jour du vapeur espagnol « Frédérico» qui
ne devait travailler que le lendemain , vous
président , vous avez nommé , comme contre-
maitre votre secrétaire Teychené pour pren
dre le personnel au dit vapeur quand les ou
vriers avaient été embauchés la veille et
que les ouvriers travaillant la veille aux au
tres vapeur» n'ont pas eu l' accès au travail .

Tandis qu'aujourd'hui au vapeur « Audeo
ce sont les mêmes ouvriers du vapeur « Ville
de Sfax » qui travaillent .

Voyant que vous , président , vous étiez
introuvable , les ouvriers ont chargé Simon-
uet jeune et une délégation de se rendre au
près de M. Pascal contre-maître général de
la Maison Rubaudo lui faisant connaître les
règlements du syndicat et l' invitant à pren
dre un contre-maître pour embaucher le per
sonnel .

Celui ci se retrancha derrière les agents
de la Cie Transatlantique disant que les
agents lui avaient donné l'ordre de n'embau
cher le personnel que lundi matin . Simonnet
et les délégués se rendirent auprès de l'agent
de la Cie qui après avoir entendu leurs dé
clarations et celles qu'avait faites M. Pascal ,
déclara que les dires de M. Pascal étaient
faux et que la responsabilité incombe à l'ac-
connier ; que eux agents avaient des ordres
de faire prendre le personnel et de faire par
tir le vapeur le plus tôt possible .

Voyez , président , si votre présence était
utile sur les lieux .

Les signataires partisans du vote secret
avaient accepté sur votre demande de vous
laisser au pouvoir 1 mois et demi comme
président provisoire pour fairo respecter nos
droits .

Nous reconnaissons aujourd'hui que votre
rôle est terminé ; et ne comptez plus encais
ser notre mois puisque vous vous moquez de
nous .

Recevez Camarade Frésident , une fraternel
le poignée de main. — Pour et par ordre , le
Président du comité du vote recret , François
Servat ; secrétaire , Simonnet Michel jeune .

Les Fêtes de la Côte d'Azur. —
Chemins de Fer du Midi . (De Paris a Lyon
et à la Méditerranée). — A l'occasion des Ré
gates Internationales de Cannes , de Nice et
de Menton , tt des Vacances de Pâques , des
billets d' aller et retour , à prix réduits , de
1er et de 2me classe , à destination de Can
nes , Nice , Monaco , Monte Carlo et Menton ,
seront délivrés du 16 mars au 18 avril 1912 .
au départ des principales gares du réseau
du Midi mentionnées sur l' affiche spéciale .

Ces billets seront valables pendant vingt
jours , y compris le jour de l' émission , avec
faculté d' arrêt sur le réseau P. L. M. deux fois
à l' aller et deux fois au retour .

La durée de validité pourra être prolongée
pendant une ou deux périodes de dix jours ,
moyennant le paiement pour chaque période
d' un supplément de 1 0 0¡0 du prix du billet .

Voir l'affiche spéciale pour tous autres
renseignements .

Perception .— Le bureau de la Percep
tion de Cette sera transféré , à partir du ven
dredi 8 mars courant , 8 , rue Voltaire , à Cette .

Stade Musical Cettois .— C'est devant
un très nombreux public que s'est déroulé le
match Assosiatiou-Stade .

A la première mi temps , l'Association des
cendant le vent ne réussit qu'à marquer un
point sur pénalty .

A la reprise , les stadistes attaquent conti
nuellement les buts adverses et ratent de nom
breux points . A la vingtième minute , l'arbitre
siffle un pénalty pour le Stade . Lo capitaine
de l'A . S. C. ne voulant pas laisser reparer
la faute , l' erbitre au bout de 5 minutes régle
mentaires siffle match gagné pour le Stade
Musical Cettois .

Il est fort regrettable que la partie ne se
soit pas continuée , car sûrement les Stadis-
tes auraient battu leurs adversaires par 3 ou
4 buts . Nous remarquions dans la ligne
d'avant du S. M. C. l'absence de deux excel
lents joueurs Cot et Brouillonnet . — Le secré
taire .

Football . — Hier , dimanche , à Carcasson
ne , se disputait la demi- fi.iale de la coupe
Ingram entre la première équipe de l' Olympi
que de Cette représentant le Languedoc , et la
première équipe du Stade Toulousain , repré
sentative des Pyrénées . Les Cettois ont rem
porté la victoire par 4 buts à 2 , après une
très brillante partie .

Dans les contributions indirectes .
— Les nominations et promotions suivantes
ont été signées en ce qui concerne le service
des Contributions indirectes : M.Cau , com
mis à Cette , nommé commis principal à
Saint-Gervais ( Hérault) ; Vigo , commis à
Cette ; Ricardou , nommé à Mèze , nommé
commis à Cette .

L'Amicale des Enfants du Tarn . —
Réunion gcnérale pour tous les membres de
l'Amicale , le mercredi 6 mars , à 8 heures
30 du soir , au siège de la Société , café du
Grand Balcon .

L' Amicale fait un pressant appel à tous
les Tarnais habitant Cette , qui ne sont pas
encore inscrits . Présence de toute rigueur .
Décisions à prendre au sujet de faction . —
Le secrétaire .

Collision . — Samedi soir , vers 4 h. 33 ,
à la sui e d' une collision entre deux charret
tes , les vitrines du magasin de M. Sabou-
reau , 19 rue Nationale , ont été brisées par le
talon du véhicule , conduit par M. Fori , char-
retiar chez M. Sicre , camionneur ,

Menaces de mort . — Bruguière Léon ,
30 ans , a été mis en état d'arrestation pour
menaces de mort par paroles envers l'agent
de police Garres .

Chez l'équarrisseur. — Une corbeille
de Ictes et de pieds d' agneau , impropres à la
consommation et appartenant à M. X a
été portée chez M. Sache , équarrisseur , par
ordre de M. Baudran , inspecteur des vian
des.

Syndicat des Tailleurs d'habits . —
Le syndicat des tailleurs d'habits se réunira
ce soir lundi 4 mars à 8 h. Ijs du soir à son
siège social , Bourse du - ravail .

Ordre dn jour : 1 ' Versement des cotisa
tions ; 2 . Adhésion de nouveaux membres ;
3 Disposition à prendre pour la saison d' é é .
— Pour le Syndicat des Tailleurs d'habits :
Ch. Cadrol *

Arrestation . — Miranda Paublo , sujet
cubain , 60 ans , sans domicile fixe , trouvé
porteur d' une chaine de wag >n et d' un cou
teau poignard , a été déposé à la geôle .

Trouvé . — Une canne a été trouvée par
M. Arcain Baptiste , demeurant rue Maiceau ,

« vis & c O Ivi m u N i C v ti o N
Harmonie de Cette . — Messieurs les

musiciens sont informés que la répétition de
demain soir mardi est renvoyée à vendredi
8 courant . — Le secrétaire .

PPBnTT un petit portefeuille renferm . une
carte d' identité . Prière le rap . à

M Sarda , 63 , rue Paul-Bousquet . Récompense .
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Port de Cette
Navires Attendus

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

St. ang . Quindsland , p de Blyth le 20 janv.
St. ang F. D. Lambert , p. de Newcastle le 23

février .
St. all. Georg . p. de Gravesend le i7 fév .
St. ho l l . Ameland , p. d'Alméria le 29 fév .
St. ail . Henrich-Schuldt , p. de Liverpool , le

29 fév .
Xtieurel tes de fie *-

Passé à Gibraltar le ler mars , v. holl . Venus ,
v. de Cette .

Ar. à Marseille le ler mars , v. esp . Colon ,
v. de Cette .

Ar. à Marseille le 2 mars , v. f. Flandre , v. de
Cette .

Ar à Marseille le 2 mars , v. f. Harmonie , v.
de Cette .

Ar. à Marseille le 2 mars , v. norv . Setubal ,
v. de Celte .

Ar. à Marseille le 3 mars , v. norv . Mariial ,
v. de Cette .

Ar. à Oran le 26 fév , v. f. Ville de Sfax , v.
de Cette .

Ar. à Midlesbrough le 29 fév ., v. suéd . Ema
nuel , v. de Cette .

Mrriuûbs et Départ-
Entrées du 3 Mars

V. holl . Ameland , c. Vandermer , v. d'Almé
ria , min. de fer.

V. dan . Gudrun, c. Sonnanchsen , v. de Su-
derland , houille .

V. f. Guyane , c. Galelti , v. d'Alger , div.
V. f. Aude , c. Gaubert , v. d'Oran , div.
V. f. Cannebière , c. Valery , v. Marseille , div.

Sorties du 4
V. f. Cannebière , c. Valery , p. Marseille .

ÉTAT-CSV1L
Du 3 Février 1912

Naissances : Alphonse Estimbre , rue Ra
pide , 10 . — Antoinette Valente , Grand'rue-
Haute , 62.

Décès : César Depaule , tonnelier , 65 ans ,
né à Mèze , époux Dumas .

Mariages : Danton Malzac , employé au
chemin de fer à Cette , et Albertine Bastide ,
couturière , à Cette . — Jean Paul , zingueur à
Cette , et Noémie Galtier , à St Jean-du Bruel .
Gabriel Coulon , pâtissier-confiseur , à Cette ,
et Joséphine Saint Pierre , modiste à Cette . —
Emile Carel , tonnelier à Cette , et Marie Rai-
gade , couturière à Cette — Albert Coulon ,
attaché à la Banque de France à Marseille , et
Juliette Peyre, à Cette .

1

Par acte sous signature privée ,
en date du 3 Mars 1912 , à Cette ,
enregistré , Mademoiselle Martin
Marguerite a vendu à Monsieur
Jean Barrès , le fonds d' épicerie
qu'elle exploitait à Cette , avenue
des Casernes .

Les oppositions seront reçues
par écrit chez M. Ducand , com
missaire central en retraite , en
son Cabinet d'Affaires , rue de
l'Esplanade , 7 .

3ULLËT8N FINANCIER
Paris , 2 Mars 19 i 2 .

Il aurait s.mblé que la réaction dut e'ae entuer
L' Italie parait décidée à poursuivre énergi juement
la guene . Das trouk/ l s graves ont écUte à Pékin .
D autre p n , la g ève si loogt mps rcdoutée , a
é-.laté eu At.glet rre . N anmoi s , les cours de
Londr s étant tres fe mes , r otie maiche n'a pas
voulu mont er moins de rési'tarce . ,

Le 3 0|o franca-s s'inscrit à 9 i. 80 .
Les fonds d Elatî étranges g-nnent quelques

frictions : Exté i»u-e 96 . Serb ; 88 'J0 . Turc 9 . to .
L' ital.en fléchit à 9 65

L s fon is ru<sis sont cu.linjs mia's ferons :
1906 5 oi 1 06 . 0 .

Les étdb issem - nls de C. élit re.-tent lourds :
Ci é lit Lyon ais 153S . Comptoir d' Escompte 935 .
Société Génér le 822 Banqua Franeo-Amérieiina
503 . Bancj di Roma 117 .

P g de changemorts sur les chemins de ' er
fr*n ; is.

L s c' humas espagnol » sont un peu plus aeti s.
Nor - Esp g';e 41S . Parmi les valeurs de tract , o:i ,
en général lourd s, l' Oc;nibjs se sigu»:e par un
bonua t nu • à 804 . Le c mp ' rt meut Unpri è.-a
maîii e -t ') de biuties dispo-titi mis Le Rio m.anie
au-dsssu? le 1800 . Les Vlinss d'or sol-ifr caiaes
ieprenne it le des j ui : E * t-R^n 1 69 .

NOVEL,
42 , Rue Notre-Dame- les-Victoiies , Paris ,
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Régionalisme et Réforme Électorale
Paris , le 4 mars 11 h , m , — Un certain

nombre de majoritaires seiaient tentés de
demander à ce que le nouveau système élec-
ral soit basé sur la région largement décen
tralisée aboutissant , avec un scrutin unino
minal et majoritaire pour le Conseil Général ,
à un scrutin purement proportionnaliste qui
permettrait , pour les élections législatives
d' envoyer siéger au Parlement l'élite des
partis ,

L'Œuvre sociale du Parlement
Paris , 4 Mars

Un vif courant se manifeste au Parlement
en faveur des réformes sociales dont il a été
question ces derniers temps . Uje majorité
semble très nettement acquise au vote des
propositions sur les liabi alions ouvrières et
celle de la protection de six familles nom
breuses . Les efforts seront faits pour qu' elles
viennent le plus rapidement possible en
discussion .

Du « Ruy Blas »
qui paraîtra demain

Pour la Patrie

Paris , 4 mars , 11 h. 10 m. — La grand-
presse s'entre-déchirait . On eût dit qu'une lut
te d'intérêts avait été entreprise , dont on ne
prévoyait pas le dénouement . Chacun repro
chait à l' autre sa prospérité . Tout à coup , un
danger menace . Avant peu , les Français , les
promoteurs de l' aviation , vont se trouver en
état d' infériorité . Les nations voisins progres
sent . A l' Est des efforts se réalisent et bientôt
cher nous , notre quatrième arme, merveilleuse
servie par des éléments habiles , par des hom-
meshéroïques , manquera des appareils néces
saires , de ces oiseaux magnifiques qui s' affir
ment les meilleurs instruments et les plus
admirables de la défense nationale . Alors un
cri d'alarme est poussé par le plus împortant
des journaux français . Aussitô 1 , parmi la
presse , tout le monde se sent ému , mais com
prend que la solidarité palriotitique est un fait
indiscutable . et qui veut une réalisation tan
gible , on accourt , on désire se sentir les cou
des , on y parvient immédiatement , chacun des
grands journaux apporte une petite fortune .
Au confrère à qui l'on doit la belle initiative ,
d'autres aides plus modestes parviennent des
journaux moins répandus , l'ensemble est ab
solu , les querelles sont oubliés , il n'y a plus
de concurrents , il n'y à que des Français et
des Français qui , le pouvant , s'organisent et
agissent pour que la France reste la pre
mière nation du monde .

Et , modestement effacé , ne voulant même
pas que son nom soit prononcé , un homme
se cache , dont le patriotisme est ardent , dont
pas un acte , pas un geste n' ait été esquissé
dans un autre but que la grandeur du pays ,
c' est le promoteur de ee bel élan .

Plus tard — bieitôt — quand la première
fois velera l'un des aéroplanes offerts par la
presse à la défense nationale , un nom aussi
volera de bouche en bouche : Bunau-Varilla .
— Alfred HULMAN .

Les Travaux Publics au Maroc
Paris , 4 mars , m . — M. Porchet , direc

teur des Travaux-Publics du Maroc , retenu
pour quelques jours encore à Paris par la
conclusion de certaines affaires de son servi
ce , rejoindra incessamment M. Regnault à
Tanger . 11 se rendra presque aussitôt à C& "
sablanca et s'y occupera de l'exécution de
travaux urgents du port de cette ville , puis
il rejoindra la mission Regnault à Fez .

La Guerre Italo-Turque
A BEYROUTH

Conslantinople , 4 mars. -- Le vali de Bey
routh , a donné une nouvelle liste de 11 tués
et de b blessés pendant le bombardement du
24 février .

Le vali a visité , avec les consuls les lieu oû
tombèrent les obus italiens . Tous ont consta
té que la place des obus et la distance mon
treraient qu' il faut exclure une faute de tir et
que le bombardement de la ville était intenta
tionnel .

Le vali ajoute que , dès le débu tdu bom
bardement on fit courir le bruit d' un massa
cre , ce qui poussa de combreuses familles à
se réfugier dans le Liban

La foule s'empara de plus d' un millier de
fusils Mauser et de quantité do munitions et
tssaya de forcer les portes de la prison pour
délivrer les condamnés .

Pendant le désordre quelques individus
tuèrent et blessèrent quelques personnes
inoffensives . On pilla un magasin d'armes
et des inconnus distribuèrent des cartouches
à la foule . On attaqua les vice consuls d'An
gleterre et de Russie que l'on prit pour des
Italiens .

Quelques musulmans et les autorités civi
les et militaires travaillent avec un grand
courage nuit et jour à rétablir l'ordre .

L'Or en Californie
San Francisco , de noire correspondant .
Aux environs de San-Diego , un nommé

Léo Morris vient affirme I il de découvrir
des gisemmts auiifères de grande importan
te . Li rendement qui , aux premiers coups de
uili;e n' etait que de fO à 80 dollars par ton
ne , h't st élevé graduellement à 2 0 livres et

enco;e s'élevtr . Ce ; é\èuecnem , sitôt con
nu , a [> io\oqué ledépaitde toutes les lo
tuliU's enviionnantes d' un grand nombre de
perunnes allant tenter la fortune .

Une curieuse Aventure
Saint - Pétersbourg , de notre correspondant
Ou s'amuse beaucoup ici de l' uventure ar

rivée à l' ambassadeur de Chine , l' anecdote
Pous a été contée par un très haut person

nage du Ministère des Affaires éirangères :
L' ambessad ur de Chine a fait hisser le dra
peau de la République Chinoise , quelques
jours avant que nons apprenions nous-même
la proclamation officielle .

Le corps diplomatique continue à être ac
crédité auprès de la famille Impériale Chi-
et M. Sazonnoff , ministre des Affaires Étran
gères a eu toutes les peines du monde a ex
pliquer au représentant de Fils du Ciel qu' il
était fort incorrect de sa part de trahir son
souverain .

Ce dernier finit par comprendre et fit en-
ler le drapeau qu il avait fait hisser à l'Am
bassade .

Le décret du Pape sur les mariages
repoussé partout

Rome , de notre correspondant .
On vient d'apprendre à Rome que le dé

cret de Pie X sur les mariages , a été aussi
repoussé au Canada par la Cour d'Appel , de
sorte que bienlôt de ce décret il ne reste
plus rien car dans la plupart des Etats il a
été repoussé même par les catholiques et dé
claré contraire aux lois du pays par les gou
vernements Le Saint-Siège est obligé de
s' incliner devant des fin de non recevoir qui
se répètent à chacun de ses actes .

Les Palmes Académiques
Paris , 4 mars , 11 h. 10 m. — On sait que

le gouvernement va déposer incessamment
un projet de loi aux termes duquel les titu
laires des déc rations universitaires devront
verser une certaine somme . Il sera perçu 50
francs pour le diplôme d'officier de l lnstruc-
tion publique et 25 francs pour celui d'officier
d'Académie . Les membres de l' enseignement
pub'ic ou en retraite sont dispensés de cet
impôt .

On estime que le revenu ainsi créé s'élè
verait à 30J.00 ) francs environ .

que disent

journaux de $aris
. parus es fJatin

Paris , 4 mars , 11 h. 10 m.
De M. Baudin , dans l ' Action à propos

do la grève anglaise :
« On en arrive à concevoir comme possible

une seule issue en dehors de celles envisa
gées . Si un certain nombre de propriétaires
de mines acceptent de fixer un minimum de
salaire , pourquoi la Fédération refuserait -elle
de conclure un arrangement ? La grève se
rait ainsi terminée . Peut-être les mineurs se
rallieront-ils à cette combinaison . Le senti
ment de l'opinion publique n' est pas fait
pour les encourager à regarder d' un cœur eu-
durci l'accumulation des misères que leur
chômage fait déjà pressentir .»

De M. Jaurès dans l' Humanité :
« M. Berthod devant les résistances des

radicaux antiproportionnalistes a renoncé à
son amendement.il persiste à le juger excel
lent , mais comme il avait voulu faire œuvre
de conciliation et que ceux qui parlent sans
cesse de l' union des républicains sont en
réalité des arrordissementiers intraitables , il
les abandonne à leur fanatisme Toute tenta
tive de conciliation est donc vaine ? Oui , s' il
s' agit de la plupart d' entre eux , mais il en
est que l'on peut ramener par un effort sin
cère . En tout cas , la chose vaut d' être tentée .
C'est pourquoi j' ai décidé de soumettre à la
Chambre l'amendement Berthod , qui est
conforme aux règles de l ' équité . »
""De M Jules Roche , dans la République
Française :

« Si la nécessité du charbon autorise l' état
à fixer les salaires des mineurs , elle ne l'auto
rise pas moins à fixer les sslaires des ouvriers
de toutes les industries d'alimentation , de
transport , d' habillement , et s' il fixe les salai
res , ne sera t il pas logiquement forcé de
fixer la quantité , la qualité des produits à
livrer par les ouvriers en contrepartie de leurs
salaires 1 Une fois entré dans cette voie ,
quand , où comment l' État pourra t il s' arrê
ter '? Quels éclairs devront déchirer le ciel
pour montrer au gouvernement anglais le
gouffre vers lequel il court en entraînant avec
lui le grand pays dont il tient le sort dans
ses mains . »

De 1' « Écho de Paris » :
« S' il est un régime qui ne sait fait pour

s' accomoder des tractations secrètes et des
instruments mystiques — style de notaire —
c' est bien celui qui , comme le notre , se ca
ractérise par l'omnipotence , 1 omniscience ,
l' omniloquence du Parlement .

Que l'on proscrive l'usage d « ces gloses
surnoises , de ces contre-lettres qui , sous pré
texte d' interpréter ou de préciser les clau
ses publiques d'un traité , les dénaturent et
les contredisent , je n'y verrais pas de désa-
vansages . Mais peut-on prétendre supprimer
par voie législative les traités dits secrets ?
Je crains que l'on ne se paie là de vaines
et dangereuses il . usions , »

Du « Gaulois ».
« Je crois bien que les paroles de M. Lépi

ne seront entendues et , que l' on so décidera
à débarrasser le pays des brigands qui le
mettent en coupe réglée

La besogne ne sera pas commode , car les
pouvoirs publics ont jusqu' ici refusé de don
ner à la police la ftrce dont elle a besoin
pour accomplir sa très belle mission .

Mais M. Poin caré est. .dit on , paifaitement
décidé à protéger sérieuse ment les honnêtes
g;ns et il trouvera chez M. Lépino un colla
borateur qui s'exaspère de sa propre impuis
sance . Que l' on nous débarrasse donc au plus
tôt des écumeurs de Paiis au profit de la
Guyane . »

DJ Soleil sur le discours de M. Lépine
aux obsèques de Garnier :

« Des millions ont été gasj illés pour satis
faire des haines de faction et de fecte . Si le
préfet de police , estimé et aimé cependant

n'a pu rièn obtenir , c' est qu' il n' a pas su ou
voulu prendre en face du Conseil l' attitude
nécessaire et le sommer , comme il l'aurait dû
de lui fournir les moyens d' assurer la sécurité
des citoyens . Si on lui eût refusé , il n'avait
qu' à se démettre laissant les gouvernants de
l' État et les conseillers de la ville assumer la
responsabilité du désordre et de l' anarchie . M.
Lépine a préféré rester . Ses aveuv d' impuis
sances d'aujourd'hui sont la conséquence
qu' il a couvertes de son autorité et des com
plicités qu' il a trop longtemps acceptées .»

La Défense de la Grèce
Athènes , 4 mars. — Dans un discours

qu' il a prononcé à Patras , M. Venizelos , pré
sident du Conseil , a fait la déclaration sui
vante :

« La Grèce désire la paix . Malheureusement
cela ne dépend point d'elle qui est obligée
d' achever ses préparatifs miiitaires en vue
de parer à toute éventualité . Si malgré son
vœu , des complications naissaient , la Grèce
pourrait mobiliser HO.OtO combattants et des
forces navales imposantes .»

Dernier; Coup
de Téléphone

Paris, 4 Mars , 12 h. m.
La Grève des Mineurs Anglais

La situation empire
De Londres : Le chômage dans les ré

gions houillères de l'Ecosse est à présent
complet , les mineurs non syndiqués ayant
suivi l'exemple des syndiques .

Outre les mineurs , 60 000 ouvriers ont
dû cesser le travail . Le service des va
peurs entre loly Head et l' Irlande a été
limité par suite de la grève .

Pour le maintien de tordre

De Londres : Un meeting de mineurs
tenu à Dowlnis . pays de Galles a décidé

que les grévistes feront tout leur possible
pour aider la police à maintenir l'ordre .

Les Évènements du A!: UMC
De Casablanca : Le géner , I Muiuer est

parti peur bez par Rabat et Mequinez .
Il est accompagné du commandant Dau-
ghan . de t' interprète Ollier et du capitaine
Capperon .

Les colonnes Taupin et Brulard ont
continué le 1er mars leur ronde dans le
sud ouest de Tafoudeil . Elles n'ont ren
contré aucune résistance .

Le convoi des blessés dans le combat
de la veille est arrivé à Souk-El-Arba .

Le Roi des Belges .
De Paris : Le roi des Belges , voya

geant incognito , est arrivé à Paris hier
soir à 10 h i5 par la gare de Lyon . Il
s'est rendu de suite gare du Nord ou il a
pris le train pour Bruxelles de 11 h 15 .
De Bruxe'les , le roi va assister aux ob
sèques du grand-duc de Luxembourg .

Pour l'Aviation .

De Paris : Le total de la souscription
du comité national en faveur de l'aviation
atteint aujourd'hui 843.735 fr. 85 .

La Guerre Italo-Turque .
De Conslantinople : Le Conseil a dé

cidé de repousser toute tentative de média
tion et d'intervention basée sur h recon
naissance des prétentions italiennes .

Les Italiens devant Durazzo .
D'Athènes : Les vaisseaux italiens se

sont montrés à Durazzo . Les autorités ont
fait transporter hâtivement les munitions
de guerre à l' intérieur de la ville .

En Chine .
De Pékin : A Wei-Haï-Wei la conces

sion britannique est cernée et l'on demande
d' urgence des troupes européennes .
NOUVELLES DIVERSES :

De Metz : Dans la circonscription de
Sarreguemines , M. Hoen , du parti da cen
tre , qui jut invalidé , a été réélu au Lands-
lag d' Alsace Lorraine par 3.384 voix
contre 1 329 au candidat socialiste .

De Téhéran : Les gouvernements an
glais et russe ont fait l'avance au gouver

nement persan d'une somme de G millions
de francs pour payer les soldats de l'ex-
chah

De Londrts : Le vapeur c Le Nord »
qui a eu lieu un collision dons la Manche
vendredi dernier , est parti pour Dunkerque
pour être réparé .

Paris , 5 h. s.
La Grève Anglaise .
A tjndres , 202 500 hommes dans le

commerce et dans iindushie sont atteints
par la grève anglaise .

De nombreux trains ne circulent plus,
el beaucoup de gares sont fermées .

Les Lois Scolaires .

Un projet de lois scolaires a été déposé
sur le bureau des Chambres .

En Chine .
Les émeutes el les incendies continuent

à Tien-Tsin . Yuan-Chi-Kai est menacé .
( Agence Nationale).

- Ix ds notre Servies spécial a

■ ■ gg Sri T'A W dan » un but charltablg.
IlEn B E%  P offre e faire connaîre
vil alea M B II en gratuitement recette»
infaillibles pour guérir rapidement et radicalement le»
Ulcères variqueux . Plaies de » jambes ,
Eosemai , toutes Maladies de la peau et du cuir chevelu,
Spllepsla,IWeura»tbenle,2VXalacl ) c » du Système
nerveux , Douleurs , Goutte , Rhumatisme»*
Écrira à l'Abbé LAURET. Curé d'Errauviile {LoirtiU

Spectacle* & Gopph
CETTE . — Cinéma Pathé ( Q. de Hosc). —

Tous les s. , excepté le lundi , soirée à 9 heareg .
— Matinées : le jeudi à 3 h. et le dimanche :
2 h. et a 4 h. — Changement de programma
tous les mai-dio .

Grand Café . — A l'apéritif et er soirée conoeit
instrumental par l'orchestre D. Margheritt .

Cinéma Pathé ( Montpellier . — Tous les jours
excepté le lua i , soirée à 9 heures . — Jeudi ,
mitinéd à 3 h. — Dimanches et fêtes deux ma
tinées , à 2 h. et 4 h. , soirée k 8 h. 1;2
changement de vuas toutes semaines .

Théâtre de l'Athénée . — Tous Us s. granda
rapresentation Qa tamil c.

Dftectrr G&ran* : ED. SOTXAMO.
"*««■ •- Impriment Commerce .

BIEN des personnes s'imaginent que les Pilules Pinksont exclusivement bonnes pour les grandes person
nes . C'est une grave erreur. Les enfants chétifs , pâles

et faibles , peuvent , à partir de l'âge de 5 ans , tirer le
plus grand profit des Pilules Pink qui favoriseront leur
développement , leur croissance et leur donneront toujours
du sang riche et pur, des forccs , qui mettront le bambin
à l'abri de nombreuses épidémies : rougeole, scarlatine,
fièvre typhoïde , influenza .

Voici d'ailleurs quelques exemples de l'excellence des
Pilules Pink dans le traitement de la débilité des enfants :

Madame L. LANCELOT, 56 , rue Hincmaï , à Reims ( Marne), a écrit :

« Mon petit garçon , André , âgé de 12 ans , ét nt devenu , à la suite d'une
croissance tiop rapi le , anémique et chétif . 11 avait uns mauvaise mine qui faisait
mon désespoir . Il étil [ai L , il n'aimait pas jouer , il manquait d'appétit et semblait
toujours mal en train . I 'huile de foie de morue et les préparations phosphatées
n avaient pas donne de bons résultats . Je lui ai alors fait prendre les Pilules Pink.
Ce traitement la transformé . 11 a de belles couleurs, il a grandi , il mange avec
appétit et est devenu plus gai , plus rieur . »

Madame DRICOT, 43 , rue de Vesle, à Reims (Marne), écrit :

« Ma petite fille Antoinette était fort difficile à élever. Cette enfant ne
mangeait pas , ne se développait pas et restait chétive . Après avoir essayé divers
fortifiants sans résultats appréciables , nous lui avons fait prendre les Pilules Pink.
Les Pilules Pink lui ont parfaitement réussi . Elle a très bonne mine , de belles
couleurs et son appétit est excellent . »

Madame Veuve DU PONT-GROSFILS, 21 , rue de Cernay, à
Reims ( Marne), a écrit :

« Mon petit garçon André , âgé de 8 ans 1 / 2 , était anémique. Il ne
mangeait pis , il maigrissait , il n'avait pas de forces . Les Pilules Pink m'avaient
fait beaucoup de bien pour mon anémie. J'en ai fait prendre à mon fils et elles
lui ont fait retrouver la santé. »

PILULES PINK
pour 'Personnes pûtes



I Pour tocs retards des époques , méthode externe simple , rapide , sans
k danger quelle qu' en soit la cause . Renseignements gniuits .
I Bcr. en co / tanca.American-Hygien , 16 , Bd Beaumarchais , Paris .

ATELIER DE SERRURERIE
-«■«&* ELECTRICITE

M AISON P. MOLINIER

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

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

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

ENSEIGNES LUMIN EXJSES
Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Chais

BUVEURS DE VICHY

Exigez VICHY ■ GENEREUSE
Véritable YICI1Y

CHEMINS DE FER DE PARIS-LYON-MEDITERRANEE

Automobiles de la Gare a Paris

La Compagnie P. L. M. rappelle que de confortables Voitures-
Automobiles ( coupés à 2 places ou omnibus à 6 places ) assuient le
service à domicile des voyageurs débarquant à la gare de Paris Lyon ,
ou venant y prendre un train .

Adresser le co commandes : 1° Pour l'arrivée à Paris : par lettre à
M. le chef de gare de Paris-Lyon ou par dépêche (Garlyo Paris), en
indiquant l' heure exacte d'arrivée du train , le type de la voiture de
mandée (coupé ou omnibus automobile), le nombre et le poids approxi
matif 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 .

SOCIÉTÉ NAVALE DE L'OUEST
SERVICE RÉGULIER ENTRE

Cette, Lisbonne, Porto, Rouen , Le Havre et loyer*
2IX

Cette, Nantes, Saiat-Nazaire, Rouen, Le Havre et katm
faisant livrer par Connaissements directs & tous les Ports

du NORD, de BELGIQUE et HOLLANDE
M.-B.- L*: Vapeurs vont dirtoUmmi dibarquur A NANTES

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

| i&L£DIES DE LA FEM!SIIE~|
LE RETOUR D'AGE fj

Toutes les Femmes connaissent les dangers qui
les menacent il l'époque du KETOUR

I H'AOE. Les symptômes sont bien connus .
P C'est d'abord une sensation d'étouffement et de
H suffocation qui étreint la gorge, des bouffées de
 c chaleur qui montent au visage pour faire place
Sr à une sueur froide sur tout le corps . Le ventre I
0 devient douloureux, les règles se renouvellent Hp irrégulières ou trop abondantes et bientôt la Kg| / femme la plus robuste se trouve affaiblie et S
£ exposée aux pires dangers. C'est alors qu'il faut , sans plus tarder , B
| aire une cure avec la H
1 JOUVENCE de !'ftbbé Sotiry i
( Nous ne cesserons de répéter que toute Femme qui atteint i'âge 1
f de quarante ans , même celle qui n'éprouve aueun malaise, doit faire \
| usage de la JOUVENC'K do l'Abbé Sourj à des H
î intervalles réguliers , si elle veut éviter l'aflux du sang au cerveau , j| la congestion , l'attaque d'apoplexie, la rupture d'anévrisme , et ce jy q"i est pis encore , la mort subite . Qu'elle n'oublie paf que le 1
g sang qui n'a plus son cours habituel se portera de préférence aux |H parties les plus faibles et y développera les malaises les plus pénibles :
d Tumeurs , Cancers, Métrite , Fibrome, Maux d'Estomac , d'Intestins , 1
3 des Nerfs , etc. 1
M JOUTENOE se trouve dans toutes les Pharmacies . 1
™ Le flacon - S fr. 50, franco gare 4 fr. lO ; les 3 flacons franco
| contre mandat-poste XO fr. ô<), adressé à Mag. DUMONTIER, |pharmacien , Rouen . |
il [Notice et renseignements confidentiels gratis 9

BIEN EXIGER LA
Véritable JOUVENCE de l'Abbe f- OURY

car elle seule peut vous guérir

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

guérit en une nuit

Rhumes, Douleurs, Peints de côté, etc.
C'est un remede facile et propre , ne dérangeant aucune habitude.

ATTENTION »

Certains intermédiaires , auxquels on demande un Thermogène,
proposent ou délivrent sans scrupule une contrefaçon . Nous prions les
malades de s'assurer toujours que l'étiquette de la boîte qu' on leur
vend soit bien conforme au modèle ci-dessous .

M nREVULSIVE ET RESOLUTIVE
Préporéepar t»

FABRIOUE FRANÇAISE
oc PANSEMENTS ANTISEPTIQUES ou LILLE

$0 us la surveillance au

OVîO e  0 ? de la faculté ae Meaecine de Pari »
<y— Pharmacie " de '•* Claes «

PRIX IT50

la

u
a
H

MODE D'EMPLOI :
Il suffit d'appliquer le Thermogène sur le mal , en ayant soin

qu' il adhère bien à la peau ; si l' action tarde à se produire , ou si l'on
veut une révulsion immédiate , asperger la feuille d'ouate d'eau de vis
ou de vinaigre, ou simplement d' eau tiède .

e

PARTOUT 2.50 A ET IOÎ LE FLACON GROS . F.VIBERT FABT AV.'BERTHELOT.LYCNj

Ouvriers, Pères et Mères de Famille,

L'EMPLATRE
demandez a

votre pharmacien

DE ROMANS (Drôme)
Garanti par

Ou-érison assurée
Toux rebelles , Fluxions de Poitrine ,

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

Prix : O.V5 dans toutes les Pharmacies.
( FRANCO PAR LA POSTE )

< .. C'est lui , mon
Sauveur !...» I

SŒUR A TIUNAS,
Ex-RcUgl<Hiso J

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

et certaine des

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

Sciatique .

SHLORO-ANEMIE, TUBERCULOSE, CONYAIESSSNCE
iitt da linga**? et é'asaasgïiiMemwit £j«at pc la dlautritîoa trom «Et fs&fea

à M* S t ««stators par l'emploiVltf\J deW itt-BssSîtssiasr

Une Invention Merveilleuse
LA GRAND !: fifff || 1 fi^ f= MARQUE ËS6lsL-L

Alit i -A iiomique
A base de vin de Quinquina el à la Sève Végétale

Ayant obtenu les plus hantes Récompenses
aux Academies et dans toutes les Exposition

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

Un verre pris avant le repas assure l'appétit , après facilite la digestion ,
pris avant de se coucher il délasse l'espiit , ttsure le scmmeil tt dégag
l' haleine de toute impu:eté.

Coupé avec de l'eau fraiche , des eaux minérales , de l'ean-de-vellz , il con *
titue la. boisson la plus agréable et la plus Bail e pendant les for , es cl a '. .../

C'est unpuissaut préservatif dans les pays chauds , bus
des , malsains et marécageux .

Tt lie est l:i nouvelle découverte qui rendra l.i sanlé a b 'en des corps af;ai
b'is par le tr a vail ou la maladie .

En ■ D T U C Pharmacie du Progrès ,. D M II I il C 84 , Orand-Ruo CE « TÉ ( IIiTiult
A M H II D 0 11 Y Grande Pharmacie MontpelliéraineLAllIUUnUUA Place de la Comédie — Montpellier

rrai ru-isttE se inispcits lamsa a lus*
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rar Etfwr, Bsafis» Fbiiippcviih et f ■.
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rsais if in*
MAISON FOKDEK EN 1879

M BE
cosBUttite Bur pic ce

K0MAIN7, V1NITIINKI IT . KN TOUS GXM1K8
Prli iéfint tests umirau

ESHBKEKEt BÉ§SMFË?gg8
Hors COMOEUKS. PÀBI

TMTIÏ I girutii TU (lutkr
EK m A T R HU

Devis Gratuitt sur Dtmand*
J' »

FABIO PELLAIU\ et ses Wih
», iOUFELLIEl

S«re«erB#le » t© r » « i'Aimt e , 10 . - ïIïllï'§

11

* S

VITTEL - CENTRALE
Légère — Limpide — Diffestiv

JNDliTlUR MARITIME dE lA SEMa,ne Dépts_ûe Cette
1

Compagnies Agents Noms des Vapeurs dEs DbYPMTS PORTS DESSERVIS
Cie SEVILLANE P. CAFFAREL Sevilla Mars Barcelone . Valencia , Alicante , Garthaagena , Caâx, SéviQe , Hwlva , Malaga .

Cie NAVALE DE L' OUEST — Saint-André 4 - Rouen , Le Havre , Anvers .
— — — Alger , Nantes , Le Havre , .Anvers .

NAVIGATION MIXTE — Medjerda 7 — Port-Vendres , Oran ( Rapide postal).
— — Marsa 9 — Alger Port-Vendres , ( Rapide postai).
— — La Canebière 28 F. et 2 M. Marseiiis , Mlipeï . Bone . Tunisie et Parts desseras lestaapras Mari '.

Cie YBARRA B. POMMJSR Cabo San Antonio 7 — Barcelone , Tarragone , \alencia , Alicante , Carlhagène , Àlmora ,
Tous le» Malaga , Cadix , éville , Huelva et les ports da Nord de l' Espagne

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

S,É A M «TRANSPORTSCOTIERS BAZIN BÏ LAUNB Magali Mercredi Marseille, Menton , Nice , Cannes .
— — Gaulois Mardi Marseille , Menton , Nice , Cannes Antibes,St-Tropez

Cie FRAISSINET — Harmonie Vendredi Marseille Nice , Gô , es , La Corse et Mer Noire
GONALONS DE MAHON PEDRO PI S USHR Comercio 7 Mars Tarragona

— — Antonia 10 — Tarragona , Alicante
— — Cullera 9 — Valencia , Alicante

— — Cartagena 6 — Valencia , Alicante .

vous voulez prendre sans répugnance,
digérer sans diffi V

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

PHARMACIE PRINCIPALE DE CETTE
■A. . XM S -- 11, (Bue de l'Esplanade, 11
est dépositaire des Huiles marques 4 Cap
rVoï*<3 " et " «Toi » an Giertsen importées
directement par V Union des Grandes

"larîïiaeios IFrançaisos dont seule elle
fait partie à Cette .

huile d' ouvE»s,Pr;:
première qualité 20 fr. le colis nosta
de 10 kilos , franco domicile contre
remboursement . S'adres . A. CANTON ,
industiiol , Sousae (Tunisie).

REVUE POLITIQUE
ET LITTÉRAIRE

Revus Bieu0
Paraissant le Samedi . — Paris

41 bir , rue de Chateaudnn .

Loi du i j mars i go g)
VENTE DES FONDS

Di COMMERCE
AVIS IMPORTANT

Conformément à la loi du I 7
mars 1909 , pour que tout ache"
teur ou cessionnaire d'un fonds
de commerce soit complètement
obéré vis-à vis des créanciers do
dit fonds, la loi oblige de pu
blier deux insertions dans uO
journal légal Ce Journal es'
désigné pour ces publications .

/ôritabiô Absinthe Supérieure

PMMlEEFils Cîi . HEKRTt C
Négocirits a ROMANS ( Drom«)

Mé&aill6t jus ExpQtihonM il PstfM
Lyon, Marteilie\ Bca a », tu.

Rapresenté à Cette , ps - me Vve A>
CA8SAN, qua; saptriaur a. l'Ksp"

îlâl$P01TS_EI_ro01$-F30B8ES;
AXEL BUSCM

Teléphon» CETTE - MAESEILLE — NICE Tèlqk »
M les Forts di la Baltique d de la cuii , T« ccïiiissii tiU direats ni f <(*

â-gence : BUS LAZARE CARNOT , CKTT?
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre

CETTE - OK/N MOSTAGAMM • 4E7 '
«EWVICE RÉGULIER DE

Bmiemax a Vapeur
MLSAO ks PtMti

YBARRA « C, de SévIISs
HEBDOMADAIRES P«W

s* à M£LSiA,€S pwa K&go&tm, fî> nww«T

l£f «

®\jû ACNES A ECH D'OCOA « REMISES A ÎE LFJE
ET GARANTIES UN AN

Les Etablissen)eits d' ln)prin>erie Ed. 50TTANO, CETTE, ont passé un contrat avec
l'importante firme Wolesale Typewriter Con}pai)y Ai)Slo-Arr;ér caiije , de Londres , qui
leur permet de livrer au Commerce et d'Occasion , toutes marques de 1 er ordre de Machines à Écrire
remises à neuf.

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

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

REMINGTQN , OLIVER

UNDERVVOOP , SMITH PREMIER
SMITH S BROS , HAMMONDS, eto

L'importante Maison Universellc de Machines à Écrire que nous représentons nous £far<zn *les Machines 1 3 mois et i a mois à nos Clients . — Tout Gnmmarçaiit doit aya r sa Machine a Fc if


