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PrQtllitPÏPnt Roma"* par an
UI UtUllG lilulll offerts à nos Lecteurs

TOUS LES DIMANCHES

Le «Journal de Cette »
Offrira à ses abonnés et i tous TT„  T _ 1 " ITnlumnl" Atl,sr,S,te n,ir0 ! UQ JOll VOIUÏB
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 ,

bon
du Journal du 6 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 BERNARD

Nos abonnés peuvent retirer gratuitement
les Romans dans nos bureaux , contre 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 (iiame. Le

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

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

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

par H. de BALZAC
C'est l' histoire angoissante et terrifiante

d' un innocent frappé par le crims d'un autre
et que des circoastances fatales mettent dans
l' impossibi té 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 laconte ,
longtemps après , devant le coupable enrichi
à la suite de son forfait .

Rien a'est plus poignant que cette situa
tion .

Prix : 0,1 O cent. pour nos lecteurs

La semaine prochaine paraîtra
LE CHASSEUR DE CHAMOIS

par Emile SOUVESTRE
et

STELLA
par Henri MURGER

I Colson et les Canaux
l. Colson et l'Autonomie

Dans la même étude publiée par M.
Colson dans la « Revue Parlementaire »

dont nous avons l'au're jour entretenu
nos lecteurs , nous trouvons à la suite du
tableau du développement du trafic mari
time de la France, des aperçus intéres
sants sinon nouveaux sur les questions
des canaux et du régime des ports

M Colson étant un éminent économiste

personne ne se croit autorisé à le contre
dire . Nous allons nous offrir aujourd'hui
ce luxe .

M Colson espère qn'on ne disséminera
plus l' argent des contribuables dans le
but de pourvoir des ports « qui attirent
des escales . mais dispersent le trafic »,
car « c'est le développement des grands
cintres maritimes et de leurs annexes

qui constitue le véritable élément de pros
périté commerciales pour le pays . Il ne
faut pas davantage affec'er les crédits qui
permettraient d'améliorer ces ports à des
voies nouvelles de navigation intérieure
« dont l' utilité , depuis que les chemins
de fer existent , est bien rarement en rap
port avec la dépense . »

M. Co!son est un feriiste forcené .

Nous le savions depuis longtemps . Mais
si manie ne le quitte point . Force est
donc de répéter qu' il se trompe , que les
canaux ne sont pas nécessairement inu
tiles , qu' ils complètent les chemins de
fer qu' ils les aident même en les déga
geant et en leur apportant un alflux le
trafic .

M. Colson regrette par ailleurs qu'on
éparpille les crédits sur les petits ports
et voudrait comme c' est la mode qu'on
concentiât tous les effur's financiers sur

les seuls grands ports.
Nous nous pensons que cette tbéoiie

est fausse , que son applica ' on n'est pas
seulement injuste mais dangereuse pour
la prospérité et la sécurité du pays ; et
que les ports moyens ont non seulement
le droit de vivre mais encore des services
à rendre

Par contre — heureusement ! — M.
Colson fonde sur la loi du 5 janvier 1 91 ^
( nouveau régime des ports), de grands

espoirs économiques , car elle pourrait
conduire à l'adoption du principe anglais :
« exécution des travaux là seulement où

leur utilité est démontrée par la possibi
lité de faire supporter les charges à ceux
qui en profitent , et de trouver à emprun
ter les fonds nécessaires sans au're gage
que les recettes futures ».

M Colson adresse , par ailleurs , à la
nouvelle lot , quelques critiques . Il re
grette — et nous aussi — que les inté
ressés soient moins largement représentés
dans les nouveaux Conseils d'administra
tion des ports français que dans les Con
seils anglais, où la majorité appartient
aux élus des armateurs et des négociants ,
payant les taxes qui alimentent le bud
get du port. D'un autre côté , la loi de
191 i ne réalisera pas « le principal et le
seul avantage de l' autonomie , la substi
tution de la responsabilité financière des
intéressés à la constante sollicitation des

subsides du budget général ». Que n'a
-on imité les Anglais qui , en créant

l'Autorité du port de Londres ont sauve
gardé « ces deux principes salutaires du
paiement des charges par ceux qui en
profitent , de l' administration par ceux
qui paient » et assuré au port de la Ta
mise une prospérité indéfinie !

Les initiatives britanniques n'ont , d' ail
leurs , pas entravé le développement des

J ports de la Grande-Bretagne .
L'Angleterre continue à tenir le pre

mier rang dans le mouvement des ports.
On peut en trouver un témoignage dans
le tableau suivant des plus-values par
milliers de tonneaux de jauge nette :

Augment .
1905 1909 totale

Angleterre . 55.624 66.309 19 %
France .... 21.887 28.212 2 .) %
Allemagne . 49.113 22.216 16 %
Belgique   11.616 14.283 23 %
Pays-Bas .. 11.742 12.909 18 5 %

De même , l' Angleterre , avec ses
18 122.000 tonneaux de jauge brute des
navires à vapeur de plus de 100 ton
neaux , l' emporte facilement sur les flot'es
des autres pays du monde réunis qui ne
dépassent pas 17.847.000 tonneaux (sta
tistique Veritas 1911-1912) Le régime
de liberté assure la prospérité des ports
et de la flotte de commerce britanni lue .

Que n attendrions-nous pas d'un pareil
système , nous qui , présentons des aug
mentions de trafic innattendues (29 %
en k ans) ? Ceux qui proclament inva
riablement la décadence de nos ports
devraient méditer ces conclusions , ré
confortantes qui doivent nous inciter à
poursuivre inlassablement nos efforts
pour l'avenir de notre marine de com
merce , et de notre port.

Jean LANGUEDOC.

LA SITUATION DE L'ITALIE
EN TRIPOLITAINE

Du Bulletin de politique étrangère de la
" Grande Revue " ( numéro du 25
février 1912).
Près de quatre mois se sont écoulés

depuis la notification aux puissances par
l' Italie de l' annexion du dernier vilayet
o'toman en Afrique , mais l'occupation
effective du territoire n'a guère avancé
puis le 4 décembre dernier , jour où les
positions d' Aïn-Zara furent enlevées aux
Turcs Actuellement , rétablissement mi-
itaire des Italiens dans le pays se réduit
à ceci : ils occupent foitement es points
principaux de la côte de Tripolitaine et
de Cyrénaïque — points séparés les uns
des autres par d'énormes distances — et
ils sont maîtres du terrain dans un rayon
d' une vingtaine de kilomètres autour de
Tripoli . Le général Caneva , commandant
en chef du corps expédi.ionnaire, a fait
récemment le voyage de Rome pour dis
cuter avec les ministres le futur plan de
campagne . 11 s' est montré résolument
partisan de la politique d'expectative et
d'organisation graduelle de l' é roit terri-
to re jusqu' ici conquis , et a déclaré net
tement qu'il ne pourrait assumer la res
ponsabilité d' une conduite des opérations
plus rapide e ' plus téméraire , qu' une frac
tion de l'opinion italienne , naturellement
énervée par les lenteurs de la conquè:e ,
a tendance à réclamer . Car la défense de

la ville de Tripoli exige au moins 30.000
hommes , et rien qu'entre Derna et Ben
ghazi il faut faire face à 40 000 Musul
mans , sous le commandement d' Enver
Bey . A supposer qu' ils fussent disposés
à risquer de grosses pertes en hommes ,
les Italiens auraient de la difficulté à se

irjcurer les animaux de transport , cha

meaux et mules , en nombre suffisan
pour entreprendre avec succès la marche
vers les hauteurs du Garian , clef straté
gique et politique de la Tripolitaine qui
atteignent 850 mètres d'altitude et sont
situées à environ cent kilomètres au sud
de Tripoli , bien en arrière des positions
turques actuelles . On prète aux Italiens,
s' il ne survient d' ici là quelque événe
ment qui hâte les négociations pour la
paix , l' intention d' arriver lentement jus
qu' à ces régions par le chemin de fer,
qu' ils ont commencé à construire de
Tripoli à Ain Zara , dans la direction
du sud.

En attendant , ils font leur possible pour
créer des ennuis aux Turcs sur leur litto
ral de la mer Rouge. Ils ont arrêté des
canonnières , coule des voiliers turcs , fait
des démonstrations , suivies de blocus ,
devant les ports d Hodeida et de Djebana .
Ils auraient le dessein d' aggraver les
embarras de la Turquie en Arabie , en
soutenant de leur argent et de leurs émis
saires l' insurrection au Yemen et les
prétentions de certains chefs arabes à la
restaura'ion en leur faveur du Khalifat .
De môme , on recommence à parler fré
quemment en Italie en ce moment d' une
vigoureuse démonstration navale , par
laquelle celle-ci porterait à la Turquie un
coup décisif et l' amènerait à céder . Mais
il semble qu' il y ait là bien plus des
essais d' intimidation qu'un danger réel
pour la Turquie . Les Italiens auraient
sans doute de la peine , à supposer qu'ils
y pensent enccre , à faire accepter aux
puissances le blocus des Dardanelles ;
une démonstration navale devant Mytilène
ou quelque autre île de l'Archipel ne
ferait guère plus de mal aux Turcs qu' un
cautère sur une jambe de bois .

En dépit de l'optimisme officiel et des
assurances ministérielles que tout se ter
minera pour le mieux sans emprunts ni
impôts nouveaux , la guerre pèse lourde
ment sur les finances italiennes . Il faut
en évaluer les frais à 75 millions au
moins par mois , pour le seul corps ex
péditionnaire : suivant ce calcul , toute
la réserve du trésor se trouverait épuisée
au mois d'avril prochain .

SAV0N.C0HG0 Méfiez-vous
des Imitations

— lo —

Les Défaillances
par le Colonel Charles CORBIN

| — Il iaut avoir passé par là pouf
comprendre quel plaisir on y trouve
dit Robert en s'animant . J ai eu cette

. bonne fortune de faire partie de plu
sieurs colonnes lancées à la poursuite
de pirates généralement insaisissables :
Dans ces pays lointains , à l 'intérêt qui
s'attache à toute lutte se joint celui
que présentent l'étrange et l'inconnu

'qui vous entourent . Dans tout person
nage au visage jaune , aux yeux bridés ,
qui surgit inopinément au tournant
[d une pagode ou au coin d'un bois de
jbambous , laut il voir un ami ou un
ennemi , un inoffensif paysan n'ayant
souci que de la culture de ses rizières

'ou un pirate qui vous coupera propre
ment la tète , pour peu que vous vous
jécartiez sans m -. fiance un peu trop loin
des camarades ? Aussi cette guerre , si
peu semblable aux autres , a t elle com -
me un attrait et une saveur qui lui
iont pi opi es . Lt le soir , après une jour-
'née de latigues , dans le grand calme!
de ces belles nuits d' Orient , sous la
ivoùte immense parsemée d'innombraj
,bles étoiles qui brillent là d' un éclat
plus vit' que dans nos contrées , oa

pense longuement , roulé dans son
mate au. à la I - ranc , à ceux qu'on a
laissés là- bas aux parents , aux amis .
Certains souvenirs plus chers que les
autres se représentent à lesprit avec
persistance , évoquant devant les yeux
aux paupières déjà closes des images
charmantes , et. pendant qu il par
lait , ses yeux alk.ie.it enco ; e chercher
Gabrielle dans le grand s tlon , — pa -i
rées de toutes les grâces de la jeunesse
jet d'une exquise beauté ... Lt l'on s' en
dort , le soui re aux lèvres , jusqu'a ce
que la diane vienne brusquement vous
rappeler qu'avant de vous rappiocher
de tous ces êtres qu on aime , il \ a
d'autres fatigues à supporter , d'autres
dangers à braver . i

| — Vous aimez votre métier ? lui dit
le comte avec intérêt . i

I — Passionnément , répondit Robert .
En est il un plus b.au , qui donne des
jouissances comparables à celles qu'on
éprouve à commander une poignée de
soldats dont on est le chef, le père
presque, car on doit veiller sur eux
avec une solicitude ( gale à celle d un
père pour ses entants ; auxquels secon-j
dé par ces admirables et obscurs ser
viteurs que distingue un modeste ga
lon de métal posé sur leur manche , on
apprend a aimer le régiment , à chérir
leur drapeau ; braves gens , allez mon
cher comte , qui ont confiance en vous ,
dont le regard se porte sur votre visa
ge à l'heure du danger et qui vous sui
vront partout , aveuglement , sans de
mander où ils vont ni même sans sa

voir s ils reviendront .
I.e jeune oiïicier parl. it d' une voix

vibrante La duchesse , l' ont-Briac et
Harlem qui causaient ensemble à quel
que distance de là , s'étaient tus et l' é—|
coutaient , captivés par cette parole
entrainante , empreinte d'un mâle pa
triotisme . Les danseurs eux mêmes ,
les uns après les autres . s' étaient arrê
tés et se rapprochant de 1 entrée de la
galerie , écoutaient également . Alors ,1
quand Uobert eut fini de parler , un
silence se fit , à travers lequel on enten
dit percer to ;t à :oup une voie grêle .'
C'était celle de Des Chanettes qui par-
Lit a .Marthe . avec laquelle il venait de
dans , r et dont le bras reposait encore
;. ur le sien . i

■ ( h ! la la ! lui disait il croyant n'être
entendu que de sa danseuse et ne cal
culant pas sutlisamment la portée de
son organe flûte , il est bon le capitaine
là bas. Le régiment , le drapeau ... des
rengaines ! Je ne coupe pas là dedans ,
moi . Je sais ce que c'est , j ai été volon
taire ." Et les sous o/Ts , donc ! Ce que
j'en ai abreuvé à la cantine ! Un tas de
pochards et de carottiers ... ---
■ Tous les regards s étaient portes «f
son côté . Marthe , quittant son bras ,,
s'écarta de lui , et les autres danseurs
instinctivement firent de mame . Guy
éprouva un peu d'embarras à se voir ;
isolé et l' objet de l'attention générale ;
mais son trouble redoubla quand le,
capitaine , iaisa:.t deux pas dans sa
direction , 1 interpella directement . Le ,
jeune olficier était très calme en appa -

rence ; mais dans sa voix se devinait
l' effort violent qu' il s' imposait pour
contenir son indignation . i

— Je veux croire , monsieur, dit il à !
l' infortuné Guy , qui ne savait quelle !
contenance garder , que vous ne vous jêtes pas rendu un compte exact de la |
gravité des paroles que vous venez deprononcer . J' ignore dans quel corps de
troupe vous avez accompli votre année
de service , mais je regrette que vous

■n'ayez pas mieux profité des enseigne
ments qui vous y ont été donnés . Je
regrette que vous n'ayez pas mieux
compris tout ce qu' il y a d'abnégation
et de dévouement chez ces sous-offi
ciers dont vous parlez en termes si '
méprisants , mais que votre mépris
n'atteint pas. Quant au régiment et au
drapeau , ces deux rengaines , comme,
vous dites . monsieur, si vous n'avez
jamais été ému en voyant votre régi -:
ment aligné sous les armes , immobile ,
sa double rangée de baïonnettes étin
celant au soleil , obéissant avec une
précision merveilleuse à la voix de son
chet , qui , seule , s' élève au milieu d un
silence presque religieux ; si , au mo »,
ment solennel où la drapeau s'avance-
en avant du front de la troupe , salué'
par les tambours et les clairons , i ai -j
sant flotter au vent ses plis soyeux ,,
qui portent en lettres d'or les noms
des batailles glorieuses où le régiment
s'est illustré , emblème sacré du devoir .
de l' honneur et du dévouement à la
patrie ; si , à ce moment là , v > us
n'avez pas senti votre cœur battre

p us ' o. t.i ns vot. e noitrine et le coin
de vos y ux s.; mouiller , en v iité,
monsieur . je vous pl ins de toute mon
aine .

Rob.rt se tùt . I'n frémissement
avait parcouru 1 assistance . Les Cha-
nettes , de plus en plu - troublé , après
avoir promené des regards inquuts
autour de lui , avisa son chapeau .!
qu il avait laissé tur un siège pour
danser , le saisit et gagna la porte en
s e'iorçant de co . isei ver un air indit -,
iérent . i

— Où vas-tr donc ? lui cria Raoui
d'une voix railleuse . i

— J oubliais . . balbutia-t - l , un r *:•
dez vous important ce soir ù <non
cercle ... j
i Lt il disparut . Un éclat de rire géné-i
ral salua sa sortie . j

Lien parlé , monsieur . dit Pont.-'
Brnc en se rapprochant de Robert . j

— Vous m'avez toute remuée , nmn
cher enfant , lui dit à son tour la du
chesse . J' espère que vous viendrez;
m'apporter souvent des nouvelles de
votre mère . -lle doit être fière d avoir
un fils tel aue vous .

CHOCOLAT LA FAVEUR ËMipuim
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t. E, CALENDRIËH

Aujourd'hui Mardi 5 Mars , 65e jour de l'année .
St-Théopli .; demain , Ste-Colette . Soleil , lever 6 b. 37 ,
coucher . 5 h. 48 . Lune : D. 0 .   10 Mars.

Thermomètre et Baromètre
Aujourd'hui Mardi 5 Mars , à 11 h.

ju matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous ,
notre baromètre marquait !a hauteur 759 ;
maxima du thermomètre était de 9 - au des
sus de zéro .

M i > NT 1 * E.LLIER
Les suites d' une imprudence . — Le

13 Novembre dernier , on s' en souvient , un
accident mortel se produisit à la gara P. L.
M. ( petite vitesse).

Un journalier , M Sulien Bringuier , âgé de
36 ans , demeurant à Montpellier , rue Fré
déric Peysson , 31 , était occupé à nettoyer
des wagons ioudres pour le compte de M.
Maury , entonneur . A un moment donné il
traversa la voie 28 et fut tamponné par un
wagon en manœuvre . La mort fut instan
tanée .

Un nmployé de la Cie , Alexandre Cavalier
35 ans , aiguileur , demeurant à Montpellier ,
rue Farges , 5 , était poursuivi ce soir devant
le Tribunal correctionnel sous l' inculpation
d'homicide involontaire . On lui reprochait
d'avoir négligé de prévenir les personnes qui
travaillaient ou stationnaient sur la voie 28
qu' un véhicule allait être lancé sur cette
voie .

XSIÏMESSON'X
I Unique pourla toilet£e\
&v. <ges DamesS

Pourvois en cassation . - Se sont
pourvus en cassation contre des arrêts de la
Cour d'appel , les nommés :

Léon Raveilllère , condamné à 6 mois de
prison pour vol ; Baptiste Puig , condamné à
3 mois de prison pour vol ; Pierre Bez , con
damné à 3 mois de prison et ri00 francs d' a
mende pour contrebande d' allumettes et en
fin François Duffourg , condamné à 13 mois
de prison et 25 fr. d'amende pour abus de
confiance .

DÉZIEIS
Vol important . - Mme veuve Cauquil ,

propriétaire , avenue Gambetta , 8 , de l'im-
mauble où est installé le bureau de police du
canton Sud , a porté plainte contre un inconnu
qui , dimanche matin , pendant qu'elle était à
la messe , s' était introduit dans la chambre
et lui avait dérobé une somme de 1200 francs
Cette somme se trouvait dans un portefeuil
le qu' elle avait caché derrière le cadre d'un
tableau .

La police a ouvert une enquête pour re
chercher l' auteur de ce vol.

A la voirie . — De la statistique qui nous
est communiquée par le service d' inspection
de l'abattoir et de la halle , il résulte que ,
pendant le mois de février , on a saisi , com-
me impropres à la consommation , les mar
chandises suivantes qui ont été jetées à la
voirie :

Vache , 1 — Génisse , 1 — Veau , 1 — Bre
bis , 3 — Porcs , 2 — Cheval , 1 — Viandes
diverses . 1191 kilos — Fruits , 151 kilos —
Poissons , 9 kilos — Jardinage , 114 kilos .

Au tribunal correctionnel . - Léon
Cavaillés , 18 ans , cultivatour à Thézan , est
condamné à 16 francs d'amende pour avoir
été trouvé porteur d' un revolver chargé .

Lucien Lamouroux , 33 ans chiffonnier ,
était inculpé de vol d' une charretée de sar
ments à la campagne de la Bégude , près Ser
vion , et pour s'être livré à des voies de fait
sur le garde particulier Jean-Marie-François .

Condamnation , par défaut , 15 jours de
prison . ■

CRÈME
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ENTREMETS EXQUIS INSTANTANÉ
En Vente dans toutes les bonnes Épiceries.
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Nos Romans Primes
Nos Lecteurs et Abonnés peuvent retirer

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

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

de   1 Barnum .
Le Mystère de Blocqueval , de G. Le Rouge .
Les Chouans par II . de Balzac (Tomes I

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

— Les Chouans ( fin ).
Merrilies la Sorcière , par "YValterScolt .
Biakaloo , par le Major Cari Bell .
Riche et Pauvre, par Eaiile Souvestre .
L'Anneau (tArgent , 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.

Excursion en Espagne . - Départ
de Cette , le jeudi matin , 4 avril. Cette ex
cursion organisée sous les auspices de
1' « Alliance Française » par plusieurs Syn
dicats d' initiative , conformément aux vœux
du Congrès franco-espagnol de Toulouse ,
1910 , comprend la visite de Gérone , Bar
celone , Tarragone et facultativement de
Valence .

Prix en 3 e classe : 71 francs , en 2 e classe :
92 francs , tous frais payés depuis Cerbère .

Demander le programme au Syndicat
d' initiative de Saint - Flour ( Cantal ), chargé
de centraliser les adhésions . Les hôtels et
autres établissements commerciaux désireux
de faire distribuer en Espagne_des cartes et
des brochures de propagande doivent les
envoyer à l' adresse ci dessus .

Le Problème du Rhône
Réunion à Lyon de la Commission inter •

départementale pour l'aménagement du
Rhône .

La Commission nommée par onze Conseils
généraux de la vallée du llhône , pour étu
dier l'aménagement du fleuve au triple point
de vue de l' irrigation , de la navigation et de
l' utilisatien des forces motrices , a tenu une
assemblée plénière à la Préfecture du Rhône
assemblée jui présentait une importance con
sidérable au moment où Paris projette , non
seulement d' accaparer pour son seul profit la
force motrice de notre Rhône , mais aussi de
dériver une partie de ses eaux pour son ali
mentation .

M. Gourjut président a fait connaître l'or
dre du jour de la réunion , qui comprenait
quatre questions : I - la création d'un canal
latéral au Rhône ; 4 - le rétablissement du
service de voyageurs de Lyon à Avignon et
Arles ; 3 ' les projets de forces motrices du
Haut Rhône ; 2 - le captage des eaux du Lé
man pour l'alimentation de Pari <.

Sur le premier point , M. Courju a rappellé
que la Commission indépartementale s'est
prononcée en faveur d' un canal latéral . D'ac
cord avec les Chambres de commerce du Sud
Est et l' Office des transports , elle a institué
un concours à frais communs . Quinze projets
ont été présentés , mais malheureusement le
jury n' a pas eu le temps de se prononcer
encore , ajournant sa décision au 13 mars
prochain . Ces quinze projets sont des plus
intéressants , surtout si on considère quo
beaucoup réduisent à 300 millions la dépen
se nécessaire que le Conseil général des ponts
et chaussées évaluait à plus de 500 millions
Le projet n' est donc pas irréalisable finan
cièrement .

La Commission interdépartementale apris
acte de celte communication , en rappelant
toutefois qu'elle a émis un avis favorable au
projet Chambaud de La Bruyère , qui a été
soumis à l' examen du conseil général des ponts
et chaussées .

Le 2e point a été résolu par un renvoi , le
3e par la décision que les concessions ne
soient faites qu'à la suite de lois spéciales ,
le 4e point a été résolu par une protestation
unanime et la captation du lac Neufchatel
au lieu de celui de Genève .

Olympique de Cette . - Victorieuse
dimanche des Pyrénées dans la demi-finale
de la Coupe Ioghram , l'Olympique de Cette
(J ) se rencontrera à nouveau avec son re
doutable adversaire le Stade Toulousain
dimanche prochain , 10 courant , à Lézignan ,
dans un match éliminatoire du Championnat
de France .

L'équipe (2) de l' O . C. jouera également à
Lézignan la l re éliminatoire de la Coupe
Nationale d' Équipes (2) contre le Stade Tou
lousain (2).

Nous espérons que les sociélaires et amis
de l'Olympique se rendront nombreux à
Lézignan dimanche pour encourager les
joueurs de l'O . C. dans ces deux matches
qui seront passionnants . Dans ce but , un
collectif sera formé dimanche 10 courant
au départ de Cette . train de 8 h. 47 ; retour
à Cette , le soir à 10 h. 12 . Prix : 4 fr. 70.

On est prié de se faire inscrire et verser
le prix du voyage au café du Grand Balcon
jusqu'à samedi soir dernier délai .

Syndicat des Tonneliers et Baril-
leurs . - Réunion générale , mercredi 6
courant . Urgent pour subvention à discuter ,
tous les membres qui n'assisteront pas à
cette réunion seront rayés du contrôle de
la subvention . Décision à prendre vis-
à-vis des réffactaires . Mesure à prendre
pour quelques maisons de la place . Avis aux
retardataires . — Pour le syndicat et par
ordre , le Secrétaire .

Il voulait coucher au poste et il y
coucha . — Joseph Gougtt , 32 ans , manœu
vre de profession , va de ville en ville et se
fait héberger partout où il passe . Ces jours
derniers il se présenta au Bureau central de
folice de notre ville et demanda un billet de
logement .

— Allez à l'asile de nuit ; lui dit gardien
de la paix Combes .

— J' en viens . Il n'y a pas de place ; répon
dit Gouget qui était quelque peu pris de
boisson .

Nous ne pouvons pas vous faire coucher
ici ; risposta l' agent ,

Gouget entra alors dans une violente colè
re et dit que malgré tout il coucherait au
poste . Expulsé il cria , gesticula et s'allongea
sur le trottoir de la Mairie . Puis il outragea
les agents ,

Cette fois son désir fut exaucé Gouget fut
arrêté et déposé à la geole ,

Il comparaissait ce soir en police correc
tionnelle sous l' inculpation d'outrages aux
agents et d'ivresse .

Vol de vin et rébellion . — Ismaël
Ferraudis , 21 ans , garde de quai à Cette ,
demeurant rue Lazare Carnot , 11 , était ren
contré sur le quai d'Alger dernièrement par
l' agent Batut . Comme il dissimulait quelque
chose sous ses vêtements l'agent voulut
vérifier ce qu' il portait Ferraudis s' y opposa
Comme le policier allait l'appréhender , le
garde de quai le repoussa violemment pour
se payer un passage et prit la fuite .

Ferraudis fut rejoint . 11 portait deux bou
teilles renfermant du vin ; il en cassa une et
jeta dins le canal un caoutchouc .

Paursuivi aujourd'hui en police correction
nelle , le prévenu reconnait les faits qui lui
sont reprochés ,

Le Banquet des Employés d'octroi
Dimanche soir , à 8 heures , a eu lieu à

l'hôtel continental , le banquet de l'associa
tion amicale des employés d'ocfroi de Cette
( groupe fédéré).

M. J. L. Molle , député , s' était fait un plai
sir de répondre à l' aimable invitation qui lui
avait été adressée .

M. Marius François , conseiller municipal ,
représentant M. le Maire , empêché , MM .
Mourgues , directeur des Régies municipa
les et Thomas , contrôleur , avaient également
pris place à la table d' honneur .

La plus franche cordialité n' a cessé de ré
gner à ces agap . s fraternelles où assistaient
tous les employé » que le service ne retenait
pas à leur poste .

Au dessert , le président de l' association ,
M. Motte , ouvre la série des discours ; en
quelques phrases bien senties , il dit com
bien il est heureux de compter parmi cette
phalange d'employés , et il remercie les auto
rités , qui ont bien voulu rehausser par leur
présence , l' éclat de cette fête de famille .

A son tour M. Marius François , dit com
bien il est flatté de représenter M. le Maire ;
au nom de notre sympathique premier ma
gistrat , il remercie en termes chaleureux ,
ces braves employés , de leur zèle et de leur
dévouement .

M. Molle se lève ensuite ; dans une de
ces belles improvisations dont il a le secret ,
il dit sa joie de se retrouver parmi ses amis
de l'octroi , dont il a pu mieux que person
ne apprécier la valeur ; il assure l'association
de sa sympathie inébranlable et promet
d'user de toute soa influence , pour solution
ner au plus tôt , les questions professionnelles
qui les intéressent . Enfin , M. Mourgues di
recteur des Régies Municipales , assure ses
employés qu' il est de cœur avec eux et
qu' il fera toujours de son mieux pour conci
lier les faveurs qu' ils demanderont avec les
exigences du service .

A l' issue du banquet , un concert intime est
organisé, il fut très réussi ; d'excellents chan
teurs se firent entendre parmi lesquels nous
citerons *4 . Coulon ténor ; Vincent , baryton ;
Pallat , basse ; Granier , Vergé et le désopi
lant Poujol avec ses chansons « du cru ».

Il était fort tard dans la nuit lorsque cette
charmante fête prit fin et le regret de la
séparation fut adouci par la pensée qu'elle se
renouvellerait l'année prochaine .

Le Budget de la Ville .- Le maire de
la Ville de Cette , Chevalier de la Légion d' hon
neur , a l' honneur d' informer ses concitoyens
qui seraient désireux de faiie l' acquisition du
Budget de la Ville pour l'exercice 1912 ,
moyennant le prix de 2 francs , de vouloir bien
faire leur demande avant le 3 ! mars courant ,
la liste devan ! être arrêtée à cette date .

Une fête chez les « Enfants d' Or
phée ». - Voici le beau discours que M.
Préaud , président d' honneur de cette société ,
a prononcé , à l'occasion de la remise qui lui
a eté faite des Indignes d'Officier d' Acadé
mie :

Comment ns serais je pas heureux de lacir-
circonstance qui nous réunit ce soir . Nos
amis qui se sont faits vos interprètes , l' ac-
cucil si chaleureux que vous faites à leurs
bonnes paroles me pénètrent d' une vive re
connaissance .

En particulier , merci à M. Lacave d' avoir
bien voulu venir présider cette séance pour
me remettre les insignes d'Officier d'Acadé
mie , en votre nom. Votre amitié a voulu en
faire un véritable bijou . Il me sera double
ment précieux et par vos intentions et par
sa valeur artistique .

L'honneur qui m'est fait par le Gouverne
ment de la République a le don d' éveiller
tous lessouvtnirs de ma jeunesse ; je reveis
tous les groupements que j' ai formés , ou
auxquels j' ai collaboré , quand il s'agissait de
mener le bon combat pour le progrès des
idées et des lois républicaines .

11 est bon que vous sachiez , vous les jeu
nes , qu'après 1870 , notre défaite allait peut-
être servir la cause du Dnpeau Blanc. Les
militants sous une république purement no
minale , étaient ' raqués et poursuivis par las
Préfets de l' Ordre- Moral .

Il fallait se cacher et agir dans la nuit pour
organiser la Défense républicaine .

Enfin les idées de Gambetta entraînent le
Pays , giàce à une tactique qui restera un
moJèle , grâce à une éloquence qu' on n' ou
bliera jamais !

On put organiser , bien lentement , ce régi
me démocratique qui , vous le savez , porte
dans son principe tous les progrès et tou
tes les espérances .

Que les jeunes qui se doutent à peine de
nos batailles passées , mettent à profit les
souvenir et les conseils des anciens .

Nous savons trop ce que coûtent les chu
tes en arrière pour ne pas rester toujours
prudents et vigilants .

Cette histoire d'hier parait être de l' histoire
ancienne , tellement les évènements précipi
tent la face des choses .

Sans doute , beaucoup de gens ont pu se
dire en voyant le nom de votre Président
d'Honneur dans la distribu ion des palmes :
( Pourquoi les a t-il ). J' avoue que j' étais plus
heureux quand on disait : (Pourquoi n'a t -il
rien).

Comme j' avais 25 ans de moins , c est une
raison bien suffisante pour regretter ce temps
là

Mais parlons du temps présent , de notre
œuvre et de nos espoirs .

Quand je vous donne cette devise Union et
Travail , vous expérimentez par vous - mêmes
que c' est bien là la loi qui s' impose aux So
ciétés qui veulent vivre et prospérer . Que
quelques flottements viennent dans vos rangs
et aussitôt on piétine sur place .

Vous avez eu des départs et denouvel lesre
cru et vos études en ont été retardées . il tant
bien vite reprendre la marche en avant.

Cependant nous pouvons constater unin
ventaire satisfaisant . Nos représentations au
Théatre municipal ont eu un succès sans
précédent :

C'est nous qui avons donné à notre cama
rade Lauthier l' impulsion qui l' a conduit à
Paris , où il va développer un talent , si bien
préparé par Mr et Madame Gourmandin . Nous
allons en juger bientot puisque M. Lauthier
se fera an plaisir de se faire entendre à notre
prochain concert du 10 mars.

Autre fait saillant , nous avons fait valoir
et applaudir la charmante revuette de notre
ami M. Barthélemy. Avec quel plaisir ne l'a
vons nous pas vue et revue cette bonne
Madame Joconde !

C' est qu'elle est un heureux assemblage de
scène locales agencées avec la souplesse
d'un professionnel , agrémentées d' esprit pa
risien et de couleur méridionale . Et l' ac
cent ? me diriez vous . Moi je ne parle jamais
de votre accent , sans doute parce que mes
moyens ne me permettent pas de l' acquérir .

Pour terminer, messieurs : vous ambition
nez d'aller au Grand concours de Paria . A
lors laissez moi vous dire que vous n' avez
pas un jour à perdre , si vous voulez faire
honneur à notre chère Cité , à vos amis , et à
votre si dévoué directeur , qui compte trouver
dans vos succès larécompense de ses peines
Que vos réunions soient donc actives , appli
quées et su tout au grand complet Je n' ex
agère nullement en disant que les absents
étouffent le travail des assidus .

Que notre année qui commence sous d' aus
si heureux auspicesse continue par les succès
que vous allez vous efforcer de mériter .

Messieurs pour couronner dignement une
soirée qui m'est si agréable , nous allons
lever nos verres à la République , sois les
aspects et les attributs qui nous sont les plus
chers , à la République du Travail et de l' Art?

Son 21 e sauvetage . - Le brave
Caussel Marius , capitaine à la Société Mari
time a accompli hier son 21e sauvetage . Vers
2 heures après midi , il allait à ses affaires
vers le pont Legrand lorsqu' un jeune homme
de 18 ans , passant à bicyclette sur le quai
du Sud , en face les bureaux de la Maison
Rubaudo , imprima une fausse direction à
son guidon , et tomba dans le canal.

Les cris d' une femme qui passait attirè
rent l' attention de Caussel qui courut et
sau'a tout habillé . 11 était temps , car le
jeune B. .. qui ne savait pas nager commen
çait à boire de l'onde amère . Le courageux
sauveteur le saisit par les reins et le ramena
sain et sauf près du quai où quelques person
nes l' aidèrent à remonter le noyé .

Celui-ci fut transporté chez lui où on lui
donna des soins . Malgré la prompte inter
vention de Caussel , il avait un peu bu .

Caussel trempé comme l' on pense voulut
encore obliger la victime de l'accident et
reolonger dans le canal pour repêcher la bi
cyclette , qu' il ramena après la première plon
gée .

Le publie nombreux félicita le dévoué
Marius , qui sans tambour ni trompette alla
reprendre son service .

Brave Caussel !

Lettre ouverte . - M. François Servat ,
président du Comité du vote secret pour le
bureau des ouvriers du Port , signataire de
la lettre ouverte que nous avons publié hier
nous prie de dire qu' il n'avait pu se join
dre à la délégation envoyée à la recherche
du président , car victime d' tn accident de
travail , et obligé de garder un repos absolu ,
il n'est pas sorti de sa maison . Il s' est bor
né à approuver et à signer la lettre ouverte
que M. Sirnonnet Michel jeune est allé lui
soumettre chez lui .

Arrestations. — Hier matin , le brigadier
Combes , et les agents Salles et Dupuy du
service de la sûreté , en procédant à une visite
faite dans des garnis , ont arrêté sous l' incul
pation de vagabondage spécial , le nommé
Bérard Gustave Baptistin , âgé de 28 ans , se
disant ouvrier lithographe , et paraissant plu
tôt exercer une profession peu avouable .

Conduit devant M. Quilicchini , commissaire
de police du 2e arrondissement qui a procédé
à son interrogatoire et l' a mis à la disposi
tion du Parquet à Montpellier .

— Le nommé Colombani Auguste Antoine
44 ans , portefaix , a été arrêté et transféré
à Montpellier en vertu d' une requisition d'in
carcération pour vol.

Grand concert des « Enfants d'Or
phée ». — L'Orphéon les «Eafants d'Orphée »
organise pour dimanche prochain 10 mars
en matinée un grand concert de gala , avec
le concours de notre concitoyen l'excellent
baryton Lothié Nous en reparlerons .

La mer rejette ses victimes . - Hier
soir , la mer a rejeté un cadavre du coté de
la plage de Narbonne . L' identification de cet
te dépouilla complètement décharnée est
impossible ; mais on croit se trouver en pré
sence d' un autre homme de l' «Auguste Jus
tine » d'autant plus que le séjour du corps
dans l'eau remonte à un mois environ .

La mer avait déjà rendu deux victimes ,
l' une à Agde , et l'autre à Vias .

Olympia Music Hall . — Nous croyons
pouvoir annoncer que M. Lanzetta l'un des
plus grands ta nsformistes de nos jours
donnera sa première représentation vendredi
de cette semaine , M. Lauzetta que tout
Cette voudra voir est entouré d'artiste de choix
et d' attractions diverses . En un mot , c'est un
spectacle très divertissant dédié aux familles .

Groupe Socialiste Républicain . —
(Ancien trois groupes ) Ce soir , mardi à 8 h.
30 réunion de la Commission et du bureau
au Siège Social . Importantes décisions à
prendre , programme et liste des candidats
altitude des divers groupements politiques
— L« secrétaire Banes Gary.

Cinéma Cettois - Théâtre Pathé
15 Quai de Bos "). — Ce soir , deuxième du
nouveau programme . Grand succès du « Siège
de Calais ». La Société des auteurs présente
aussi un drame émouvant avec : Mlle Mistin
guett , dans « La Bonne à tout faire », scène
dramatique de M. Le Faure .

Mal conseillée par la misère , Jeanne , ou
vrière sans travail , a contracté de mauvaises
fréquentations avec des compagnons louches ,
prêts à toutes les besognes .

Une dame charitable qui s' intéresse à la
dévoyée , consent à la prendre à son service .
Jeanne , reconnaissante , reprise par les bons
sentiments de sa nature honnête , s' eftorce de
témoigner sa gratitude à sa bienfaitrice , lors
que la rencontre de ses eompagnons de jadis
lui rappelle douloureusement le dangereux
passé . Apprenant sa nouvelle situation , les
bandits forment le projet de cambrioler la
patronne de leur amie d'autrefois .

Jeanne , après avoir défendu au péril de sa
propre vie les jours de sa bienfaitrice , par
vient à la sauver de l'attaque de ses agres
seurs et obtient ainsi un définitif pardon du
passé .

— Le « Carnaval de Nice 1912 » est très
intéressant , et enfin la partie comique est
jouée par Prince , Nick-Winter et Little Mo-
ritz .

Stade Cettois . - Dimanche s' est disputé
sur le terrain du S. C. un match amical entre
le Sport Athlétique Cettois et le S. C. Le Sta
de Cettois , avait pris 3 remplaçants de sa 2e
équipe . Malgré cela , il a vaincu la résistance
du S. A. C. et l'a battu par 7 buts à 0 . Nos
félicitations aux stadistes . — Le secrétaire .

Football .- On nous écrit : Dimanche a
eu lieu sur le terrain des manœuvres un
match de football - association mettant aux
prises le Stade Musical Cettois et l'Association
Sportive Cettoise ; ce match comptait pour le
championnat du Languedoc de 3me série .

Les joueurs de l'A . S. C jouèrent si bruta
lement que le public outré de cela envahit par
deux fois le terrain pour séparer les équipiers
qui allaient en venir aux prises .

Au contraire , les joueurs du S. M. C. firent
preuve de s:ience dans le jeu et de loyauté .
S' ils marquèrent pas , c'est qu' ils ne sont pas
habitués à jouer avec des équipes cherchant
seulement à plaquer et non à faire du joli jeu .

Le match fut arrêté par l'arbitre , l'A . S. C.
ne voulant pas obéir à ses ordres , et ce , au
moment où le S. M. C. dominait nettement et
bombardait Ks buis adverses .

On pense que le Comité du Languedoc don
nera raison au S. M. C. en le déclarant vain
queur . — Un spectateur .

Une rixe à La Peyrade . - Dimanche
soir , vers 10 heures , les sieurs Revel Sylvain
jardinier à La Peyrade , et Bazile , ouvrier à la
campagne La Bordelaise, se sont pris de que
relle sur la route , en face le Café du Centre , à
la Peyrade .

Au cours de la dispute , des coups de cou
teau ont été échangés . Bazile a été atteint au
flanc et assez grièvement pour qu'on ait jugé
nécessaire son transfert à l' hôpital de Fronti
gnan.

Quant à Revel , blessé aussi , il a été mis à la
disposition de la Justice .

Le commissaire de Frontignan a ouvert une
enquête sur les cause3 de cette querelle .

Vandalisme . — M , Viarouge , horloger ,
avait laissé hier au soir lundi , ta voiture
devant la Halle . Cette voiture aurait été re
trouvée démolie ce matin dans la rue Neuve
du Nord .

Une enquête est ouverte pour découvrir
les auteurs de cat acte de vandalisme .

Malade â l' Hospice.- Lundi à 9 h. ,
du soir , la nommée Renaud Marie , 36 ans ,
de nationalité italienne, sans domicile fixe ,
prise subitement des douleurs del'enfantement
a été conduite à l' Hospice par les soins de la
police et admise d' urgence .

Trouvés.- Un porte-monnaie renfermant
une petite somme d' argent a été trouvé par M.
Lavabre Joseph , 1 quai du Nord . Le lui ré
clamer .

— Un livret militaire et divers papiers au
nom de Pegaz Blanc , ont été trouvés . Les ré
clamer au commissariat de police du premier
arrondissement .

A Céder à PERPIGNAN
Important CAM10NMGE en plein rapport

— 35.000 Franc* —

S'adresser à ESPEROU ,», ria« Big«id , mmm.
 3»

fort de Cette
Maolres 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. ail . Georg . p. de Gravesend le i 7 fév .
St. ail . Henrich-Schuldt , p. de Liverpool , le

29 fév .
f ' Jf* tte îffer

Ar. à Marseille le 3 mars , v. f. Faraman , v.
de Cette .

Ar. à Marseille le 3 mars , v. f. Ville de Sfax ,
v. de Ceite .

Ar. à Marseille le 4 'mars , v. f. Cannebière ,
v. de Cette .

Passé à Gibraltar le 29 fév ., nav. it . Antonio
Padre , v. de Cette .

Entrées du 4 Mars
V. esp . San'a Anna , c. Rubio , v. Séville , div.
V. f Stamboul , c. Merlin , v. d' Alger , div.
V. esp . Acuarïo , c. Costa , v. Agoa , minerai .
V. esp . Cartagene , c. Zarragoza , v. d'Ali

cante, div.
Sorties du 5

Voil . it . Yolanda , c. Malfatti , p. St Louis .
Voil . it . Gino , c. Magnani , p. La Ciotat .
V. f. Guyane , c. Galetti , p. Oran .
V. f. Aude , c. Gaubert , p. Oran .

£tatTcïvil
Du 4 Février 1912

Naissances : Ardourel Georges , avenue du
Châtéïu d'Eau , 4 . — D' Angélo Anna , rue de
la Liberté , 2 .

Décès : Ama ory Adrien , tailleur , 71 ans ,
né à Mazamet (Tarn ), époux Soulier .— Franco
Pauline , 27 ans , née à Miedés ( Espagne ),
épouse Guilhen . — Santene Jacques , 26 ans ,
pêcheur , né à Pt-Vendres ,



Agence de Renseignements
Le 15 mars prochain , M. Ducand , commi —

saire central en retraite , ouvrira une Agence
de Renseignements et un Cabinet d'Affaires ,
rue de l'Esplanade , 7 .

Sa longue et brillante carrière dans la po
lice , ses connaissances approfondies des affai
res administratives et judiciaires , ses nom
breuses relations dans tous les pays , son tact
et enfin son expérience , le mettent à même
de donner à la population cettoise tonte en
tière , et notamment à la classe ouvrière , les
conseils et les indications les plus utiles ,
pour toutes sortes d'affaires , et cela à desprix
très modérés .

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

Un Don remeae pour la g >rga
Pour guérir rapidement le» granulations , l'en-

t»u«ni«at , la fatigue de la le# aaginea. les
piootsaMats h» la gorge, la toux sècti® «''irr»*» -
bkmi , ftiiiM uiwge dea taWottes fi i docteuî Yatsl
— MU w tab'etiM du docteur Va*ai eet

friutoo, oo»t« a* liai (*>»«« 1 fr. S%
■ à M» ija k Paeir

Conseil aux Enrhumés
Si un rhume n'est point guéri par de simples

soins hygiéniques , s' il survient de la gêne dans la
respiration , il faut employer de unite jour éviter
les complicatioi s possib'es , la Poudre Louis Le-
gras , qui a obtenu la plus haute récompen ; e à
l' Exposition Universelle de 1900 . Ce préo eux ri-
mè e calme inst intanément las souffrances , l'op-
piession , la toux des vieil es bronchites ainsi que
les [ lus violents accès d'asthme et de catarrhe. Une
boite ts : expéJi e contre mandat de 2 fr. 10 adres
sé à Louis Legras , 13J , Bd Magenta , i Paris .

Angines, Laringiles , Grippes , Asthme
lnfluenza , Bronchites , Tuberculose

GUÉRISON RAPIDE et ASSURÉE parle

QUI S " EMPLOIE EN
Inhalation , Gargarisme , Vaporisation

En Vente dans toutes les Pharmaiies .

1 er Aïis ttOpsition
Par acte sous signatures privées

en date du  mars 1912, Monsieur
LE PREVOST a vendu à Madame
Veuve IlUGON NET , le Café dit :
« Bar du Chà eau d' Eau », situé
rue Jeu-de-Mail , 94 .

Les oppositions seront reçues
chez Mme Hugonnet , rue Jeu de-
Mail , 43 , dans les dix jours de la
présente insertion , sous peine de
forclusion .

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CETTE

AVIS

VERIFICATION DES CREANCES

Les créanciers de ? sieurs Vivaiès et
Eutérlc , né ociants eu huil < s à Cette ,
sont in\ités à se rendre le 18 Mars
1912 . à onze Leures du mitia . dans
la t alle des assemblée * du Tribu
nal de Commerce de C tio , à l efet
de procéder à la vérification et à
l'affirmation des créances .

L"s titres doivent être p-mis avint
1 ' semblée au Greffe d. i Trib n -1 et
accompagn s d' un bo dereau en in
fant les nom , prénoms et rfom cile
du c éancie -, le montent et les caus<s
de la créance , ' es pri i è/es, 1jpo-
tlièques ou gages qui y s > nt affec és .

Les mandata . es doivtn ê rm nan
tis d' une t rocimtion f nregNtrée .

Cet e. e 5 Ma s 19 ' 9 .
Le Greffier du Tribunal .

J. K a Bl. l.

ti PIume de P0ClWh 1 U IVIOORE
Carantle lnversable, un vrai bijou.

S iï Catalogue M00RE, 3, Boul. Poissonnière, Parla.

"J 8 4 H , au Mim â 4 II . du Sois
■ n$ Correspondants ParttcMfirt mu* a rut trmsm

s Notineiles c ' dores

Interview Express

L'heure Ciitiqae
CHEZ M. FERNAND DACRE

Les Allemands et

Les Habitations à bon marché

Séville , de notre correspondant , — Don
Manuel Iloguela , président du Conseil Géné
ral de Sé ville a tracé un devis des construc
tions à bon marché destiné à servir de guide
à la société ouvrière de la ville .

Voici les lignes principales qu'on suivra
pour ii bàtissa du premier groupe de 20
maisons .

La durée de construction ne doit pas dé
passer un an. Tout membre paiera 5 francs
par mois jusqu'à la liquidation de la dette
contractée pour bâtir .

La location mensuelle sera de 15 francs
par mois jusqu' à ca qu' il ait remboursé la
valeur de l' immeuble . Toutes les dettes étein
tes , le membre de la société ouvrière , de
vient définitivement propriétaire de sa mai
son.

Paris , 5 mars , 11 h. m. — Lorsque nous
apprîmes que M. Fernard Dacre publiait chez
Daragon un nouveau livre , « L' Heure Criti
que », nous nous empressâmes , avant même
d' avoir reçu les exemplaires qui nous étaient
destinés , d'aller interviewer l' écrivain . Car ,
dans les livres de M. Dacre , il y a toujours
une idée profonde , et nous voulions , avant
tout le monde , savoir celle que récelait le
nouveau venu .

M. Dacre , a une double profession . Capi
taine en activité , il consacre le meilleur de
son temps à former , — tàche qui le passionne
et où , dit-on , il excelle — de bons soldats
à son pays . Puis , rentré de la caserne ou de
la manœuvre , il prend la plume , et consa
cre ses loisirs à la composition de ces nobles
œuvres que la presse discute ou admire . . .
et que , par fois , l'Académie couronne Dans
plusieurs d'entre elles se reflètent ses hautes
préoccupations de chef ardemment patriote .
Et peut-être , justement , doit-il à la réputa
tion de haute valeur morale de ses livres de
n' être pas connu du grand public autant qu' il
serait bon .

C' est ainsi que cette admirable Race , pa
rue il y a quelques années , qui fit la réputa '
tion de M. Dacre dans les milieux intellec
tuels , et dont s' occupa la presse du monde
entier , nest connue que d' une élite , en Fran
ce et à l'étranger . Et il fallut , pour forcer la
vente , le titre bruyant de son dernier volu
me , Traîneurs de Sibre . Le livre pourtant ne
contenait rien de la malveillante critique ,
que son titre eut , pu faire présager : bien
au contraire , puisque l'Académie lui décerna
l' un de ses prix Monthyon , « L' heure Critique »
procédait-elle du même ordre d' idées ') Il
nous tardait de le savoir .

— Non , nous répond en souriant M. Fer
nand Dacre . Bien que l'aclion se passe en
partie dans les milieux militaires , il s'agit
cette fois que d' une histoire sentimentale .
L'heure critique , c'est celle que traverse
fatalement un homme aux environs de la
trentième année , lorque les aventures com
mencent à le lasser , lorque , même la plus
parfaite maîtresse en vient à lui poser . Alo:s ,
chose étrangs il aspire , non pas après la li
berté , mais à se lorger une nouvelle chaîne ,
légitime , toutefois celle ci , car avec la matu
rité , lui est venu le besoin d' une vie réguliè
re et paisible . Ce désir de mariage corres
pond du reste , presque toujours , avec la ren
contre d' une certaine jeune fille . Et la crise
éclate ... La maitresse admettra-t elle l' aban
don 1 ... L' homme aura t-il assuz d'énergie ,
devant les pleurs d' une amie si longtemps
chère , pour confirmer le geste de rupture 1
L'amour jeune l'emporte - t -il sur l' amour
fané?... Vous le voyez , c'est l' histoire bana
le , l' histoir# de tous les jours ..,

— Oui . Mais vous n'avez pas dû la conter
d' une façon banale 'I

— J'y ai taché ; tout au moins , répond M.
Dacro avec un sourire de modestie . En tout
oai , ajoute-t-il en riant franchement , on ne
me reprochera pas cette fois , d avoir écrit
une œuvre trop uniformément grave : la
moitié du livre , au moins , est d' une gaieté
énorme . Vous verrez , en particulier , certai
ne histoire véridique d'une course de taureaux
d'amateurs dans la Midi .... Tenez , il faut que
je vous la conte ..,

— Non , non , dis je , laitsez moi la surprise
Et nous laisserons , nous aussi , la surprise

de l'Heure Critique à nos lecteurs , bien as *
surés , maintenant que nous avons lu le livre
qu' ils ne s'en plaindront pas. — F. M , R.

Paquebot Allemand visité
par les Italiens

Salonique , de notre correspondant . — Ces
jours ci un navire de guerre italien est ap
paru devant le port de Messine et a envoyé
plusieurs hommes de son équipage visité les
papiers d' un paquebot allemand mouillé au
port.

Le navire s'est éloigné ensnite dans une
direction inconnue .

le Canal de Panama
Paris , 5 mars 11 h. m. — L' approche de

j l'ouverture du canal de Panama préoccupe
l'Allemagne qui semble vouloir prendre cer
taines précautions , en prévision de cet évè
nement mondial . On en parle de plus en plus
dans les milieux allemands les plus divers .

j 11 y a quelques jours , à Iviel au lancement
d' un croiseur cuirassé le prince régent de
Bavière se fit représenter par le prince hé
ritier Ludwig, son fils ainé et le Kaiser fit à
ce prince bavarois le plus aimable accueil .

En répondant au Kaiser le Prince Ludwig
fit allusion au canal de Panama et à la néces
sité , pour l'Allemagne , d' avoir au plus tôt
une flotte de guerre de première classe-nu-

lli infcrior ; Il est temps de songer à cet
évènement mondial et , pour l' Allemagne de
s' assurer plusieurs point d' appui et d'appro
visionnements , sur la route conduisant à ce
canal interocéanique

Durant un entretien il a été parlé d' un
pied à terre allemand au nord ouest de l' A
frique ou voisin des Antilles . Sans doute , ce
ne sont encore que de vagues paroles ; mais
on peut penser que l'Allemagne en viendra
rite aux actes , d' une façon ou d' une autre .
On voit du moins que cette question du canal
de Panama préoccupe l' Allemague plus que
bien d' autres pays

Dans le Batiment

Paris , o mars 11 h. m. — L' agitation est
vive cette année dans le bâtiment , Les syn
dicats veulent profiter du mouvement des
travaux qu'amène le printemps pour recom
mencer leur campagne de l'année dernière
contre le taclieronnat et en faveur de la jour
née de neuf heures . Déjà des meetings ont
été organisés et on parle d'une cessation
probable de travail .

que dtxscnt

J. P W _
parus ce jf&tîf

Paris o mars 11 h. 1 Om .

De M Bcrenger dans l '«Action »
« Pourquoi nos aéroplanes militaires , nos

avions comme on dit maintenant , sont ils
enrégimentés par le service des fortifications
Comment cette chose légère , nouvelle éter
nellement mobile , a t elle été assimilée à
cette chose massive , antique , fatalement
routinière qu' est la muraille du temps de
Vauban ou de Napoléon ? Laissons les cita
delles au génie , les dirigeables aux aérostiers
les aéroplanes aux aviateurs .

Ainsi nos places fortes seront bien gardées ,
nos oiseaux de guerre pourront s'envoler et
la France n' en sera que plus utilement ser
vie . »

De r « Écho de Paris » à propos des
bandits en auto.

« Les agents n' ont pas de sifflets pour se
prévenir les uns les autres . Ils n'ont à leur
disposition aucun postes téléphonique pour
avertir aux portes de sorties . Nos romans
policiers ont formé des Arsène Lupin et non
point des Sherlock Holmes . Les Anglais cé
lèbrent leurs détectives et nous , nos criminels
Avec de l'audace , ceux ci ont presque la cer
titude de l' impunité . Seul le merveilleux
système anthropométrique de M. Bertillon a
marqué un progrès dans la découverte des
crimes Pour tout le reste , nous sommes ri
diculement armés . »

Une Proposition de l'abbé Lemire
Paris , o mars , 11 h. m. — M. l' abbé Lemire

député du Nord , déposera lundi sur le bureau
de la Chambre une proposition de loi ayant
pour but de n'accorder le droit de vote aux
jeunes gens dispensés du service militaire ,
qu'à l'àge de vingt-cinq ans. L'abbé Lemire
fait ressortir qu' il n' est pas juste que ces der
niers votent quand leurs camarades du même
âge sont au régiment et qu' il leur est interdit
de voter .

La Grève des Mineurs Anglais
DECLARATIONS DE M.ASQUITH

Londres , o mars. — A la Chambre des
Communes , M.Asquith a fait aujourd'hui un
long exposé de la situation minière .

Après avoir rendu hommage au sang-froid
bt à l' intelligence des patrons et des ouvriers ,
le président du Conseil a déclaré que les né
gociations n' avaient pas échoué , mais qu'on
arrivait à une impasse .

« Le gouvernement , a -t-il dit , est d'avis que
l' accord entre les deux parties offre le meil
leur moyen de fixer un gage minimum et
raisonnable . Le gouvernement est encore
plein d' espoir qu' on arrivera à ce but »

M. Asquith a continué en ces termes :
« Le discours que j' ai improvisé naguère

au Foreign Office devant les mineurs a été
fidèlement reproduit . Je m'étais abstenu
dans cette improvisation de dire lequel des
deux adversaires avait à mon sens tort ou
raison . Je m' étais borné à soumettre aux
mineurs la question suivante :

« Quelle possibilité a un gouvernement qui
a reconnu le principe d' un minimum raison
nable de talaire de demander au Parlement
de contraindre telle des parties qui présente
des critiques et des objections formidables à
l'échelle de salaire proposée par les mineurs
à accepter non seulement le principe du mini
mum , mais les chiffres proposés par les mi
neurs et cela sans enquête ni négociiations ?»

«   crois avoir presque persuadé les mi
neura par un argument aussi fort . Le gou
vernement a fait ce qu' il a pu et il continue
ra à faire son possible pour amener un rap
prochement entre les patrons et les ouvriers .
En attendant , il ne reste pas inactif .

« Tout en estimant qu'un minimun de sa
laire approprié à chaque région doit être fixé
par un accord eitre les doux parties ; tout en
continuant à espérér qu' il en sera ainsi , le
gouvernement a cru de son devoir de procé
der à un examen attentif rigoureux , des chif
fres présentés par le3 deux parties .

v< Le gouvernement ne dira rien de plus
pour le moment . Le travail est maintenant
arrêté dans les mines.

Les conséquences de cet arrêt pour le pays
pour sa prospérité commerciale et industriel
le et même pour la vie : quotidienne de la
collectivité , sont au moins aussi formidables
qu' on pouvait le prévoir , et elles croitront
chaque jour en intensité et en étendue .

« Si la Chambre estime que le gouverne
ment manifeste le sentiment exact de l' am
pleur de la tache qui lui incombe , elle sur
seoira pour le moment à tout débat sur cette
question . Elle est maintenant en possession
du compte-rendu complet et loyal de tout ce
qni s'est passé .

« Je déplore probablement plus encore que
tout autre personne , que nos efforts jusqu ici
n aient pas réussi à écarter une cata t 'ophe
nationale , mais j i demande à tous dans cette
enceinte , sans distinction de part s , de s'en
tenir à cette déclaration .

Je déclare que ceux-là assumeraient une
terrible responsabilité qui , pouvant faire
quelque chose pour atténuer la crise actuelle
ne s'y emploieraient pas de toutes leurs for
ces ».

UNE NOTE PESSIMISTE

Genève , 5 mars. — Le correspondant à Lon
dres du Journal de Genève lui écrit :

« Il faut noter la profonde indifférence des
« leaders » à tout ce qui concerne le développe
ment extérieur du commerce anglais . Il im
porte fort peu aux agitateurs gallois que l' ex
portation des charbons du pays de Galles soit
menacée a tout jamais par la grève actuelle .
On sait que deux tiers de la production mi
nière galloise sont achetés par l' étranger . La
crise actuelle peut faire perdre des marchés à
l' Angleterre , et , en fin de compte , ce sont les
ouvriers eux mêmes qui souffriront du nouvel
état de choses . Mais pourquoi prévoiraient -ils
les résultats de leur intransigeance , en ce qui
concerne l' ensemble du pays , quand ils se
soucient si peu du mal qu' ils infligent à leurs
frères , les autres travailleurs '?

« Je sais de la source 'a plus sûre que l' an
xiété , je dirai même l' angoisse est très grande
dans les milieux gouvernementaux . A moins
d' un miracle — et il y a quinze jours que
nous attendons ce miracle ! — la grève durera
plusieurs semaines , et l' État est impuissant ,
en présence des calamités qui vont s' abattre
sur la nation . Il ne peut forcer les mineurs
à travailler ; il ne peut exploiter lui-même le
charbon indispensable à la vie du pays

Nous sommes à la veille d' événements d'une
telle gravité que l'on ose à peine faire pres
sentir la tournure que peuvent prendre les
choses . »

La Situation au Mexique
New-York , 5 mars. — L' ancien président

de la République mexicaine , le général Diaz ,
actuellement au Cap-d'Ail en France , a écrit
à un ami d' ici qu' il était prêt , dans les cii *
constances actuelles , à remplir la promesse
faite dans son adresse d adieu aux Mexicains
de revenir à leur appel si le pays avait be
soin de lui .

Des télégrammes de Chihuahua annoncent
que la ville qui est occupée par les insurgés
a été attaquée hier par les troupes fédérales ,
le général Vili.al , commandant les fédéraux , a
été obligé de battre en retraite , mais il a re
pris le combat dans la soirée . Le combat du
matin a duré 3 heures . Des deux côtés ,
hommes ont été tués ou blessés .

La Condamnation de l' Alcool
Londres . De notre correspondant .
11 a élé procédé en Nouvelle Zélande à un

referendum dont le résultat est fort intéressant
à enregistrer . La question posée était de savoir
s' il y avait lieu de prononcer l' interdiction ab
solue de la vente de l' alcool en Nouvelle Zé-
lsnde Il faut noter que ce n' étaient pas les
hommes seuls qui étaient invités à donner
leur avis , mais aussi la partie féminine de la
population . Or , par 260.000 voix contre 205
mille , les électeurs de la Nouvelle-Zélande ont
décidé la prohibition absolue de l'alcool pour
toute la nation néo zélandaise . D'autre part ,
« l'option locale », ou droit des municipalités ,
de permettre l'ouverture des débits a été votée
par 237 . C00 voix contre 234.000 à une pro
position plus ladicale encore tendant à sup
primer tous les débits d' alcool .

Dernier[ Coup
de Télephone

Paris , 5 Mars , 12 h. m.
La Grève des Chauffeurs .

I De Paris : Une bagarre a eu lieu hier
! soir à Levcllois Perrel , entre chauffeurs

grévistes et non grévistes . Des coups de
revolver ont clé tirés . Deux arrestations
ont été opérées .

La Déchéance de Légitimus .
De l'aris : L « Humanité » annonce

qu'un incitent sera soulevé dans l' une des
prochaines séances parlementaires , si l'ar
rêt de la Cour de cassation consacrant la
déchéana du députe Légitimus n'est pas
immédiatement transmis à la Chambre
comme il devait l' être depuis longtemps .

Les Suflrageltes .
De Londres : Hier soir les suffrageths

se sont, livrées de nouveau à des manijes-
tations tumultueuses dans le voisinage du
Parlement . 200 arrestations ont été opé
rées .

Affaire d' Espionnage de Francfort ,
De Paris : D après une d '[. êche de

Berlin au € Figaro *. parmi les trois
personnes arrêtées à Francfort pour es
pionnage , se trouvent un bookmaker et un
m:inicien . P.-s awiiea '. alrJsii i l'am
bassade de France à Berlin une Litre pour
ojjrir leurs services . En décembre 191 1 ,
ils auraient rencontré un agent Jrançais
à Luxembourg et se seraient rendus en
suite au ministère de l' intérieur à Paris ,
ou on leur aurail ofert 1 250 francs pour
un allumeur d'obus , 3.750 francs pour
un obus et G 250 francs pour la culasse
d' un canon . C'est le mécanicien qui aurait
riçu 625 francs , mais i, n' aurait rien pu
livrer .

« Celte histoire qui esl fausse en ce qui
concerne l'ambassade , dit le correspon
dant du « Figiro », paraît pour le reste
inventée à plaisir . »

Le < Ber tiner Loknlanzeiger ■ annonce
plusieurs autres arrestations.
NOUVELLES DIVERSES

De Paris : Revenant de faire un encais
sement dans une maison de Crédit , une
dame Levilly a Hé assaillie dans son es
calier par un individu qui l'avait suivie.
Elle appela au secours . Son agresseur, un
sujet espagnol , a été arrêté .

Paris , 5 h. s.
Au Conseil Jes Ministres .

Le Conseil des Ministres cependant a
examiné la situation extérieure .

La Grève Anglaise .
A Londres 337 700 ouvriers non gré

vistes sont sans travail .
La Situation en Chine .
Les grandes puissances se sont r'unies

pour examiner la situation financière chi
noise . Yuan Chi Kai , pour rétablir l'or
dre , a besoin d'un emprunt . Les Banquiers
hésitent .

Pour l'Aviation .

De Paris : Le journal « Le Malin »
annonce que le total de la souscription en
faveur de l'aviation s'élève à 913.074 fr.

La Guerre Italo Turque .
De Constantinople i I '* Écho de Paris » :

L'Ambassadeur de Russie fit une démar
che auprès de la Porte pour connaître les
conditions précises auxquelles la Turquie
serait disposée à conclure la Paix .

D'autre part , le > Berliner » et le « Lo•
kal-Andzinger » disent que l'ambassadeur
de Russie s'attira un refus .
Un Navire de Guerre Français

au Mexique.
Les journaux disent qu'à la suite des

troubles eu Mexique , le gouvernement
français décida d'envoyer un navire dt
guerre pour assurer la sécurité de ses na
tionaux . M. Poincaré demanda hier à M.
Delcassé de désigner un navire d' urgence .

(Agence Nationale).
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EN VOITURE fÉ
PAR LE CHAUD

OU LA FROIDURE

Le Compagnon idéal , c'est

NOS LOISIRS

S«JIU£"nN F1NAMCÏZ ?.
Paris , 3 Ma-s 1912 .

l.o idrea dmrnrant ferm ?, noire m uehé est ré
sistant , mais l' activité f»it défaut On préfère ne
pas s'engtger .

Le 3 o,o triiDçds débute à 91.80 , m is ne tarde
pas à s' inscrire à 94 . 7  ?

I e * Ws d lïtats Mrangars varie .it p u : Exté-
r eiira 96 17 . S rb3 ^ 8.80 . Taro 1)2.37 . I ' lulien à
il ? 75 . Los I o.m I s Rus es soat eslmes : Consolidé

5
L < s établissements de Crédit îvstent lourds :

Crédit Lyonnais 1515 . Comptoir d' Fs o-Bpte 935 .
Société Générale 8i2 . La Banque F ari:'o-Atï.éri-
caina s inscrit à 501 . Le Conseil d' A limnistration
a appelé sus foicti > ns d P ésideut vi Charleg-
Miotal Cota en re npla-e-ueut d « M. Achiile Adam ,
qui se c-meaora entièreiue t à la préji ' ence de la
Société Centrale des B nques da Prov nee .

Le Hanci di R m i e->t rech relie à 1 7 .
Les C' iemins de fur fraudais sont Cd lvjes : Nord

1640 . L s v e ri 'e fa t' on « oat icn-es ; parti-
cu'ièr«'ient l ' Jmnib¿s à 810 Les valeur indus-
tri llos russes o : t très bonne a'ljre : Hartmann
8'5 . Les Aciéri 's t > Piom'iino sort fe-mes à 149 .
L < Rio si mni tient à 161(1 . Le > Mines Vor sud-
a ricaines s ) ut ass»z activ.s ; Randmiues 153 .

NOVE l,.
42 , Rue Notre-Dame - ies-V i toirss , Paris .

CETTE , — Cmema Pathé ! Q. do ' ose )-. —
Tous les s. , exoepté le lu:idi , soirée 9 heards.
— Matinées : le jculi à 3 h. et I j di naaehe :
2 h et à 4 h. — Changement da programma
tous les mardiu .

Graad Café . — A l'arîâritii 'H en foi ' nonse. t
instrumentil par l' orchestre D. Margheritt .

Cinéma Pathé ( Montpellier . — Tous les fours
excepté le lua i , soirée à 9 heures . — Jeuli ,
matioée à 3 h. — Dimanches et têtes deux ma
tinées , à 2 h. et 4 h. , soirée à 8 h. 1 2
changement de vua « toutes semaines .

Théâtre de l'Athénée . — Tous 1 s s. itrsne
représentation de îamil » .

C il loo d dà. ti A j I — «nui—»

Di'ïScSfeur Géras* : En. SOTANO .
rv«*4« - Impirisnane Canamcrcê . , "

Hp- t Crû»



IKDICATEDR MARITIME DE LA SEMA NE Départs le Cette
Compagnies Agents Noms des Vapeurs DATES

DES DEPARTS PORTS DESSERVI ;

Cie SEVILLANE P. CAFFARKL Sevilla Mars
Cie NAVALE DE L' OUEST aaint-Andre 4 -

NAVIGATION MIXTE Medierda 7 —
Marsa 9 —
La Canebiere 28 F. pl. 2 M

Cie YBARRA B. POMMISR Labo San Antonio 7 —
Tfni la*

Ule tie TRANSATLANTIQUE LEMABNK Hérault Lundi
Aude Mardi midi
Ville de Sfax Mardi
buvanne Mardi soWp

S" Am «TRAfl SPORTS COTIERS BAZIN HT Launr Mazali Mercredi
Lraulois Mardi

Cie FRAISSINET Harmonie Vendredi
GONALONS DE MAHON PKDRO PI SHNBR Comercio 7 Mars

Antonia 10 _
Cullera 0 _

i Cartagena 6 —

Barcelone . Va!encia . Mirante , Carltiagène , Cad x, Sâville , Ea?lva , Malaga .
Rouen , Le Havre , Anvers .
Alger , Nantes , Le Havre , .Anvers .
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal)
Alger Port-Vendres , ( Rapide postal).
MarseSls , Mlpev. Bône , Tunisie et îatU desservis par Messageries Marit.
Barcelone , Tarragone , \alencia , Alicante , Carthagène , Almora ,

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

®i 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
Jk. . IPE ^ rX  — 11, ( ue de l'Esplanade, 11
est déposi tii i re des Huiles marques " Cap
Nord" et " Johan Giertsen importées
directement par Z' Union des. Grandes
l'iuirnmties Françaises dont seule elle
fait partie à Gette .

t ÀYis fûiositon

HUILE d' OLIVË
première qualité 20 fr. le colis nosta
de 10 kilos , franco domicile contre
remboursement . S'adres . A. CANTON ,
industriel , Sousse (Tunisie).

RB VUE POLITIQUE
BT LITTÉRAIRE

Revu© Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

41 bif, rue de Chateaudun .

Suivant acte reçu par M " Al'
plonre COUZIN , nolaire à Cette-
le 22 février 1012 , enregistré
Monsieur MASSONNET ( Charles!
Léon ), boulangrrà Celle , avec*
du à Madame VACQL'IElR ( Mariï
Antoinette), sa femme , domicilié
avec lui à Cette , le fonds de co®'
merce   boulangerie qu' il exploit
à Celte , rue Montmorency , 24 . i

Les oppositions devront ètr*
faites à peine de forclusion dan'
les dix jours de la présente insef
lion chez Me Couzin , notaire
Cette .

Pour deuxième inseilion :

COUZIN , notaire , sigo'l

Machine à Écriture Visible
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à Guide Central et sars Rubai)
Clavier Universel - Majuscules Automatiques

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

H. HAEDERLI , Directeur
Maison principale à PARIS ; 1 30, RU K R tCAUMU R

£ Pour tous retards des Époques , méthode externe simple , rapide , sans
danger quells qu en soit ia cause . Rens'i.anemonts gratuits .
Kcr. en confiance . Amercan-Hygien , 16 , B d Beaumarchais . Par, s

ATELIER DE SERRURERIE i
—6!» ÉLECTRICITÉ i

M aison P. MOLINIER

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

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

Perte-fonds en Acier pour Foudres et Cuves en Bois
Sonnerie électrique , Téléphones , Lumière, Foi ce Motrice , elc.

KNSh'IGNEH LTJTUIIN PUSI¢<;s*
Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Chais

SOCIETE MLE SE L'OUEST
SBRVICK RÉGULIER ENTRE

Cette, Lisbonne, Porto, Rosen, Le Havre et Anvers
2T

Cette, Nantes, Saint-Nazaire, Rouen, Le Havre et An%«ri
faisant livrer par Connaissements directs i tous les Ports

du NORD, de BELGIQUE et HOLLANDE
«.-B. - LtsVapeurt vont dirëottment dibarqutr A NANTES

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

CHEMINS DE FER DE PARIS-LYON-MEDITERRANEE

Automobiles de la Gare à Paris

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

Adresser le <« commandes : 1° Pour l'arrivée à Paris : par lettre à
M. le chef de gare de P*ris-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 .

CZÊIÂS." DARTR
CJn Remède Unique I

Noue voudrions persuader les malheureux atteints de Plaies variqueuses f »*" jDartres , Eczémas , Clous , Furoncles , Démangeaisons , j
ou de toute autre maladie de la Peau, que l' EAU PRÉCBEUSîE
DEPENSIER est le remède incomparable qui soulage dès la premier'application et qui guérit radicalement . C'est le traitement le plus efficace,le
moins cher, qui réussit toujours , même lorsque les autres ont échoué . Sou
son action bienfaisante , l'Enflure , la Lourdeur des Jambes , lesj >-<JDémangeaisons , ne tardent pas à disparaître pour faire place à la guérison . ^

Attestations par Milliers. 7|
Monsieur,

Je certifie que depuis une douzaine d'années, j'étais atteinte d'un eczéma anx >
deux jambes et tous les remèdes employés avaient échoué, mon état était désespéra ni .
lorsque j'eus recours à l'EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER, et c'est grâce a ce i
précieux remède queje dois ma guérison complète . Je suis parfaitement guérie , j'avais â
attendu quelque temps pour venir vous remercier de l'heureux résultat, obtenu pa ) •*« " J
l'EAU PRECIEUSE DEPENSIER. Plus de démangeaisons , plus de lourdeur r„""
dans les jambes, plus de douleurs, je marche comme si je n'avais jamais eu de mal
Le mal était si invétéré que je ne comptais jamais guérir, et c'est votre EA U £ _ _ ,-f
PRÉCIEUSE seule qui m'a sauvée. Miie LAHCHER , * ■

Le 2 mai 1905. Directrice de l'Ecole > ibre de Prémesqucs (Nord).
Aucune maladie de fa Peau ne résiste à l' EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER .

3 fr. 50 dans toutes les bonnes pharmacies ,
ea S L\ 60 f0 contre mand'-poste à M. DEPENSIER , phamiou à ROUEIi

Brochure Illustrée adressée Gratuitement .
N.B. - Exigez bien I'EA U PRÉCIEUSE DEPENSIER

h CAR RIEN NE SAURAIT REMPLACER CE REMÈDE UNIQUE . L.
Dépôt à MONTPELLIER : Pharmacie GELY, rue de la Loge
Dépôt à CETTE : Pharmacie PRAT8 S, r1* e de 1' t>plaTicd <

Ouvriers, Pères et Mères de Famille, demandez a
votre pharmacien

il
DE ROMANS (Drôme)

Garanti par
Guérison assurée

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

Contusions . Maladies des Yeux .
< ...C est lui , mon

Sauveur !... >
StK'ju Athanas,

G li
(L. PERRAND , ph' EN)

65 années de Succès

et certaine des

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

Sciatiaue .

VE

DANS TOUS LES CAFÉS
EXIGER LA BOUTEILLE

UoeEE    Invention Merveilleuse
Anti-Anémique

A base de vin de Quinquina et à la Sève Végétale
Ayant obtenu les plus hautes Récompenses

aux Acadeniies et dans toutes les Exposition
Se recommande aux personnes soucieuses de la conservation et nu rtnl

blissement de leur santé. ■
Un verre pris avant le repas assure l'appétit , après facilite la digeste

pris avant de se coucher il délasse l'esprit , assure le si mmeil et
l'h»leine de toute impu;e'é.

Coupé avec de l'eau fraiche , des eaux minérales , de l'eau-de-seltz , il cou
titue la boisson la plus agréable et a plus saii e pendant les fories ctaie" 1"

C'est un puissant préservatif dans les pays chauds , huiP
des, malsains et marécageux .

Ttlle est la nouvelle découverte qui rerdra la sauté a b'ea des co S affa1
blis par le tiavail ou la maladie .

En A n T 14 C Pharmacie du Progrès ,. D A 11 I llC *4 , Grand'Rue tEiTK ( llfr»"
I A MnilDMIV Grande Pharmacie MontxelliéraiD^LRmUUnUUA riace de la Comédie — Montpellier

i
En vente dans toutes les bonnes Pharmacies .

unksa n -* n' - Il inrti mur i fin m.L » ilfiifitrt-fi fiiiiiTiiîirtr-ilt

Cliar!û]CitCcisip3t,a$sira!! Iani!P
TUMPOITS  EIJ«tgi$-FOUDRE>

AXEL BUSCK
Teléphon» CETTE - MARSEILLE - NICE TèKi 1
ai l«t Poiti d« la Baltiqut et êt la l c m t un (ciiiitui uti diutti m > |f

Agence : RUE LAZARE CARNOT , CETTE
Services réguliers do Bateaux à Vapeur entre

CETTE - ORAN MOSTAGANEM • 4B7l* _-
«ÉGULIEP DE

Bateaux m V&peb
ES?A6NOLS

asrtr» CBTTS ai ML&AO t* hm ÏWm

YBARRA 4 C".ie SévHIe
beUûmMbtrci puw T&rrmà Kiir

mm ImuMa
* hMn à BÎL

VITTEL - CENTRALE
I vég-ère — Limpide — Diifestiv

MAISOK FOKDEK EN 1S7»

lliLlHfS isEIMUltuSlliUI
cccBtruitu fur pie ce

BOMAIM, VKNITIINNI «T. IN TOUS GXNBM
Prlï ufiiat UiU MiiurnH

!( i!»Eii£i BÉeeuPErMt
Hct» Cokcodrc . PABI

Tmm garant!s 2» Piuikur
su vu i T ai sus sou

Deçii Gratuitt tar Dtmand

FASIO PELLAIIIK et ses JKtt
Domicile tt Atelier : P4 09&YKlE°il 1Cktmin d* Sl-hartmdt-Jrtf*t, ti , «liln I ( ELlitn

Sumirt» H» ue 1C - 112)11 t
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£fîL Hippolyte NBORÈ
CSZ£TE — $, QumnuRtdmmt 5*m*uy , «5 — GSTTS
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Les Etablissemeits d' In)prirr)erie Ed. SOTTANO , CETTE , ont passé un contrat avec
l'importante firme Wolesale Typewriter Con)pai)y AQglo-Arrjér caiie , de Loqdres , qui
leur permet de livrer au Commerce et d'Occasion , toutes marques de I " ordre de Machines à Écrire
remises à neuf.

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

n q i ni m i = re,v | seS A neUf =
\ ET GARANTIES UN AN /

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

REMINGTON , OLIVER

UNDERVVOOD, SMITH PREMIER
SMITH & BROS , HAMMONDS , etç-

L'importante Maison Universelle de Machines à Écrire que nous représentons nous garant
les Machines 13 mois et ia mois à nos Clients . — Tout Gainmercant doit anir s* Machine à Ec r*


