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FîtnitPTÏIPTlt g Romans par s
i llllllllllllll offerts à nos Lecteurs

TOUS LES i>iMANCmES

Le « Journal de Cette »
Offrira à ses abonnés et à tous IT„ T ai ; ITalumntAcàS;\Sr"ir* UUJOll VOlBlfi
De la Bibliothèque « Les Romans pour Tous »,

contenant un Roman complet de 4.000 à
5.000 lignes , des grands auteurs modernes .
Ces volumes formeront une belle collection
à la fin de l'année .

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

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

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

SOIV
du Journal du 15 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 :

LE CHASSEUR DE CHAMOIS
par Emile SOUVESTRE

Nos abonnés peuvent retirer gratuitement
les Romans dans nos bureaux , contre 0 fr. I0 .

LE CHASSEUR DE CHAMOIS
Avec le Chasseur de Chamois nous som

mes initiés à la vie périlleuse , pleine d ? danger
et d' héroïsme , que mènent sur les hauts
sommets des Alpes ces hommes intrépides
que guettent à chaque instant le précipice et
l'avalanche .

Les deux romans , si différents et si passion
Dants l' un et l' autre , que publie cette semaine
notre bibliothèque forment comme d'habitude
un volume de tout premier ordre .

STELLA
par Henri MURGER

Stella , c' est l' histoire , si fréquente , hélas ,
d' un mauvais père qui , par faiblesse , pour sa
seconde femme , néglige , maltraite , désespère
et finalement chasse de chez lui son propre
fi!s et la fille adoptive que lui avait recom
mandée , à son lit de mort , son meilleur ami .
Entre les jeunes gens un amour aussi profond
que pur étnt né et de cette situation émou
vante déco lent des péripéties qui nous
conduisent au drame le plus affreux .

Prix : 0,1 O cent. pour nos lecteurs

La semaine prochaine paraîtra
LA REVANCHE DU PENDU

par MAYNE-REID

A ravers

LES RETRAITES OUVRIERES
La loi de finances qui vient d' être

votée apporte les plus profondes modifi -
cations à la loi des retraites ouvrières :
ces modifications feront bénéficier de

nombreux salariés , à partir du 1er août
prochain , de nouvelles importantes et
coûteuses aliérations .

C'est pour déférer à l' invitation de la
Chambre , formulée par son ordre du
jour du 15 juin dernier , que le gouver
nement a déposé le 7 novembre 1911
un proje * de loi dont la commission
d'assurance et de prévoyance sociales a
commencé aussitôt l' examen , en plein
accord avec la commission du budget . Ce
sont ces propositions de la Chambre que
le Sénat, sauf sur deux points a adoptées :
l' âge auquel l' allocation de l' État est
accordée pour la retraite est définitive
ment abaissé à soixante ans, et cetle allo
cation est élevée à cent francs ; enfin les
assurés faculta'ifs se trouvent assimilés

aussi complètement que possible aux
assurés obligatoires , afin de rendre de
plus en plus comparables les conditions
dans lesquelles l' allocation annuelle de
100 francs sera accordée aux uns et

aux autres .

A côté de ces points importants , men
tionnons l' entrée en ligne de compte ,
pour la détermination du montant de
l'allocation viagère , de deux années de
service militaire obligatoire pour l'homxe ,
d' une année à la femme pour chaque
naissance d' enfant , et certaines bonifica
tions accordées aux familles nombreuses

Les tables de mortalité ét ablis , .. à

l' âge de soixante ans une proportion do
survie de 00 % et , sauf dans certaines
professions spécialement dangereuses ,
l' ouvrier à cet âge accomplit \ aillamment
sa t â < h e journalière ; cet ouvrier néan
moins aura droit à une retraite ; cette
retraite n' est pas dérisoire , et môme il
peut l' améliorer considérablement en re
culant sa jouissance jusqu' à soixante-
cinq ans ; il verra avec plaisir élever de
GO à 100 francs la part que l' État dans
la retraite des assurés obligatoires ; enfin ,
s' il n' a opère que quelques versements ,

moins de trente , mais plus de quinze ,
l'allocation de l ' État sera égale au nom
bre des années de versements muliiplié
par 3 fr. 33 et non plus par 2 fr. 50

Les assurés facultatifs voient aussi

s'améliorer leur situation ; la majoration
de l' Eiat est augmentée ; la loi porte à
12 fr. au lieu de 9 francs le versement

annuel supposé effectué par l' assuré de
puis l'âge de quarante ans jusqu' à la date
de mise en application de la loi .

De plus , la situation dans laquelle la
loi de 1910 avait abandonné les vieillards
de soixante-cinq à soixante-dix ans , est
modifiée , et ces vieillards toucheront le

montant intégral et non plus la moitié
seulement , des a locations d'assistance ,
sans que ces sommes puissent cependant
être supérieures à 100 francs .

Enfin un nouveau délai est accordé

aux retardataires pour effectuer rétroacti
vement leurs versements et se mettre
d'accord avec la loi .

D' ailleurs de nouvelles modifications ,
purement administratives , seront encore
apportées , très probablement , à la loi
de 1910 .

11 y a irente-six types de timbres , sans
compter le timbre spécial récemment
créé pour le propriétaire du métayer ;
un i mbre unique suffirait , et une sim-
plification est nécessaire . On pourra sans
doute aussi parvenir à suppritner la carte
d' identité , qui rappelle trop l' ancien
livret .

A côté de ces petites questions bureau
cratiques et paperassières , surgit , consi
dérable , celle de l' invalidité , car si la re
traite pour la vieillesse < st une utile et
importante réforme , elle n'est qu'un com
mencement , qu' une étape sur la route
du progrès social L'ouvrier n'est pas
exposé à la vieillesse seulement , il est
sujet à dfs risques journal : ers aux ma
ladies , à l"i r - fi r mité qui le rendent inca
pable , partiellement ou totalement . de
tout travail .

« Nous sommes tous d'accord sur ce

point que l'établissement d'une assurance-
invalidi'é s' impose » ; voilà la déclara
tion faite au Sénat par le ministre du
travail : « Maladie courte d'abord , ma
ladie longue ensuite , puis infirmilé tem
poraire et partielle , enfin invalidité per

manente et sb;olue , qui est , comme la
vieillesse , une infirmité définitive , \ oilà
la série des événements par lesquels passe
l' homme au cours de sa vie de travail
leur , et voilà la série des risques en face
desquels on doit mettre la prime d'assu
rance et de prévoyance » .

Les promesses du gouvernement sont
formelles ; on voit dans quelles consé
quences budgétaires elles menacent de
nous précipiter : pourrons-nous faire face
à ces charges sans impôts nouveaux ?
Et ces impôts qui les paiera ?

Jean LANGUEDOC.

PREVISIONS

sur le Commerce des Vins en Allemagne
EN -1912

Dans un rapport sur la production vi
nicole et la situation du commerce des

vins d'importation en Allemagne , M.
Plotti , agent œnotechnique italien à Ber
lin , constate que les conditit ns favora
bles de la température ont facilité , cette
année , la récolte des raisins dans toutes

les régions viticoles de l' Empire , un au
tomne alternativement pluvieux et en
soleillé ayant succédé à un été excessi
vement chaud et sec , en sorte que la
qualité des raisins promettait de donner
des vii , s excellents sans le recours habi

tuel au sucrage des moûts .
Les vendanges allemandes de 1 9 se

sont poursuivies avec lactivi é tradition
nelle qui accompagne les récoltes abor-
dantes , et si la quantité récoltée ne
suffit pas encore à combler tous les vides
produits dans les caves par une série
assez langue de vendanges déficitaires ,
elle permettra cependant aux viticulteurs
d' obtenir, avec les vins de 1-911 , des*
prix rémunérateurs . Les prétentions sont
actuellement très élevées et , d' aulre part ,
les principaux négociants en vins , em
pressés d'ordinaire à faire leurs achats
au moment de la récolte , se tiennent
dans l' expectative et attendent , pour
traiter , de s' être rendu compte de la fa
çon dont les vins sont réussis et se com
portent .

Les premiers moûls allemands ont ré
vélé à l' analyse une teneur élevée en
glucose , mais une saveur inférieure à
leur bouquet ordinaire . En raison de cette

dernière ce nstatation , certains croient
que les vins blancs principalement ne
pourront acquérir en vieillissant le par
fum délicat qui les caractérise , et d'au
tres prétendent même que les vins nou
veaux seront d' une conservation difficile ;
mais ces opinions, semblent encore bien
prématurées .

Les prix élevés , atteints progressive
ment par les vins vieux allemands , ont
contribué à faire diminuer sensiblement
la consommation des vins indigènes . Les
qualités communes sont celles que pré
fère encore le gros public, mais les vins
fins restent en partie nég igés et , pour
les écouler , les négociants doivent cher
cher des débouchés à l' extérieur .

Importantes sont les affaires qui se
traitent en raisins foulés de France , d' Es
pagne et d' I'alie , et de plus en plus se
manifeste l' inlérêt des importateurs alle
mands pour les vins de table de consom
mation immédiate .

Il n' y a pas lieu de craindre que la
demande de vins étrangers soit réduite ,
cette année , en Allemagne par sui'e des
belles vendanges locales . Les vins de
1911 , étant donnée la qualité qu' ils pro
mettent d'acquérir , seront mis en vente
à des prix toujours élevés et les produc
teurs , plutôt que de céder sur les prix.
préféreront garder leur vin en cave et le
laisser vieillir en attendant que les con
ditions du marché se précisent mieux

Ainsi donc conclut M. Plotti , les mai
sons ou sociclés qui sont en mesure d' ef-
frir à 1 Allemagne de bons vins rouges
et blancs de table , ont . abjourd'hui plus
que jimais , la possibilité de faire des
contrats avantageux avec les négociants
en vins de ce pays et de s'y assurer un
débouché continu dans l'avenir .

UN BO LIDE TOMBE

Un bolide est tombé près de Largentière
et a été retrouvé enfoncé dans le sol.

C' est un corps dur, de la grosseur et
de la forme d' une orange , de couleur
noirâtre .

L' intérieur en était creux , contenait
du sable très fin et des matières brillantes
se   nblabl à du quartz .

S jn poids était d' environ 1 iOgrammes .

- 23 ,-

m iMÊi«
liai le Colonel Charles COiilUV

î — Soit , écoutez alors . S'agiter au sein
[de coteries ennemies , ayant toutes ...'
quand elles en ont ... des programmes
oppos.'s   parfaitement irréalisables ,'
toutes du reste également impuis
santes à rien faire de bon et de dura -,
jble se heurter à chaque pas à des ,
ambitions extravagantes , à des ran -;
ci nes mesquines ; s'épuiser à nouei

■de puériles intrigues de couloirs , à ;
'chercher des combinaisons destinées à
ne jamais aboutir ; être l'esclave d'un ]
mot d ordre et marcher quand même ,';

■ ùt'Ceà regret , avec les siens , alors
imue votre bon sens , votre conscience ,!
vos convictions vous indiquent unej
autre route à 'suivre ; en arriver enfin !
iParlois à ce degr de mi c ére de sacri-j
.fier lintêrêt du pays et 1 esprit de jus
lice eu pitoyable esprit de parti , voilà
Su . est le " lot habituel de l' hommej
politique , du parlementaire .

joli tableau ! fit Pont Briac .
— Mais combien plus pénible encore ,1

continua La Roche Mesnil , est notre
rôle a nous autres I Se sentir la valeur ,
l'énergie nécessaires pour prendre une
P-it utile a la direction des affaires pu-J

bliques . avoir le désir ardent d kure
et de bien faire , 1 es pii t assez libéral
pour se plier aux exigences d'un état
d e choses nouveau , et se voir condamne .
quoi qu'on en ait , à une inaction dou
loureuse . à une opposition syst mati-
que et obligatoire , faute de pouvoir
jouer un sut ' e rôle , je vous assure que
c'est là un m lier qui n'arien de diver
tissant ni d'enviable .

— Je vous crois , répondit Pont-Briac
avec conviction .

i - Que faire cependant ? poursuivit
le jeune député en te levant à ; on tour.
Et jusqu ou cette opposition doit elle
aller ? Quelles limites lui est il permis

[d' atteindre , mais interdit de tranchir ?
( Quelles armes enfin peut elle loyale
ment employer ? Je vous sais avant
toute chose homme u Iiouiilui , mu . i
cher ami , et puisoue l' occasion s en
présente , j ? serais heureux d'aveir
votre avis.

— Parlez , dit le baron devenu sérieux
et jetant sa cigarette .

Depuis quelque temps déjà, Marthe
avait cessé d'écrire et e outait .

— I .e découragement , la lassitude ,
reprit La Koche-Mesnil , poussent aux
résolutions extrêmes C ' est ainsi qu' à
défaut d' autres moyens de vaincre on
en arrive aux coalitions compromet
tantes . aux alliances presque ina oua-
bles . Nombre de mes amis , ayant l' es
prit libre de scrupules dont , pour ma
part , j épi ouve quelque peine à m'af
franchir et estimant que pour réussir
il n'e -t pas d'expédient dont l'emploi

ThfTsoit légitime , n'ont pas hésité à
mettre leurs mains dans celles : 1e gens

' qui marchaient sou - un autre drapeau
ique le leur . Ils me solicitent de suivre
slcui exemple et de courir comme eux
icette aventure . Dois je les *' coûter et
I v incre mes répugnai ces ? Ou me laut-
' il peisévcrer dans mon abstention et
i - c ou=?er des alliés , même d un j' .ur,
dont ni les opinionis ni les aspirations
• ne sont les m e ;, nés ? J 'h site , je l'avoue
, Lt ;e suis combattu .
j — I e sujet estgrave . dit Pont-Briac ,
et mérite qu'on y p-llochisse . !

i — Peut-être , a;outa le i ointe , est -ce
moi qui ne suis pas de mon temps . La
idélicatesse pouss . e à l' exagération ne
[devient elle pas une véritable duperie .
jLf , en somme , pourvu que le succès ...
j Au même me ment , l'attention des
(deux interlocuteurs fut attirée par le
bi uit d' un livre tombant sur le tapis

jSe retournant , ils aperçurent Marthe
[debout , tenant à la main un volume
qu'elle venait de prendre sur un des
rayons de la petite bibliothèque qu ;
Surmontait le bureau , et semblant ab-
soroée par sa lecture .

! —- Qu'y a t il .- dit le baron à sa
tille .

j — Rien ... Un volume que j' ai laissé
maladroitement glisser sur le tipi ;,

' répondit Marthe en s.; baissant pour
leramasser . Aprésavoir fini mes lettres ,

' j' avais ouvert un livre au hasard et
j étais tombée sur un passage telle
ment intéressant ...

j — Voyons , dit Pont Briac Fais nous
ipart de "ta trouvaille .

j — Si vous 1 i voulez . C' est u:i épisode
de la vie de Ba -. ard
j lit , sans se taire prier davantage , elle
commença à lire :

| « Le pape Ju'es II s' êtant retourna
contre son ancien ami le roi de Prance ,

[ Louis XII . et ayant organisé contre lui
■ a Sainte-Ligue , Bayard entra en cam-
jP igne et se dispo a à le combattre . ( r
jil advint qu' un certain Italien s'offrit
jà lui faciliter la victoire en le d-baras-
isant de son ennemi par le poison .
Bayard repoussa l' ollVe avec indigna
tion , considérant un semblable pa:te

'comme attenteire à l' honneur et esti
mant qu'un bon serviteur ne oit ser
vir son roi , — ici , la voix de la jeune
tille se ralentit , - qu'en usant d armes

' loyales et d' alliances honorables . F.t
ainsi justifia t il une lois de p'us le
isurnom de ch vaher sans peur et sans
ireproche qui 1 u i avait été octroyé . »

Un silence suivit cette lecture .
I — Voilà une coïncidence singulière ,
fit à la fin La Uoche-Mesnil .

! — 11 me semble , mon cher , dit le
ibaron en riant , queBavards'est chargé
de répondre a la question que vous me
posic tout à l' heure . Quel est ce livre ,
petite poursuivit il en s'adressant à
sa fille .
- Une / l /s /raVe J j Franco, répondit-

elle non sans un peu d'embarras . 1
- Voulez vous me permettre , ma

demoiselle r dit La Roche Mesnil , s' est
désireux de relire ces quelques lignes
qui s'appliquaient si bien à la situation
rencontre d > nt il rendait le hasard1

,seul responsable , et il s'approche de la

pour lui prendre le livre ces
' 1 4

• •. a !-, Ni r.he , tr < s rourre , manifesta
n itoubie extreme et , au lieu de dé-
h'i i-r a i do>ir expnmê par le comte ,

■i _ ''"l a de cac 'er 'e livre en le reola-
çant précipitamment dans la OibîUFf
thèque .

La liochc-Mcsoil . auquel l'Cntotl-o';.
de la jeune 1 1 e avait échappé , ne i'.i '
i aissa pas le temps de le faire et saisir
au passage le volume qu elle fut biea ;
,' ore e de lui abandonner . Il jeta les
yeux sur le titre et ce fut avec étonne-!
iv nt indicible qu' il lut : Lama ) line.
(M .i ta liens . !

j Mai the voulait s'enfuir . Il la retint
par la main et , s' inclinant respectueu
sement devant elle , lui dit d une voix
' émue :
j — Restez , mademoiselle . Là où deux' hommes hésitaient et se consultaient ,
une jeune fille a résolument dicté ce ;
que le devoir commandait de faire . La

, pet te main que voici m a indiqué le
iseul chemin à suivre et m a sauvé '
d'une defaillance . Permette / moi dej
vous en exprimer ma profonde et res-i
pectueuse reconnaissaa c.

Et , s' inclinant de nouvcir , i ! iuu
baisa la main. Ma the :> C c an)
courant et quitta le sa ou . i

lA «flír «■

CHOCOLAT LA FAVEUR BaiS
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Aujourd'hui .1fru 14 Mars , 73e jour de l' année .
St-Kuplii '. ; demain , irte-Miilhil . Soleil , lever ij r. - 0 .
coucher , G h. 00 . Lune : N. L. le 18 Mars.

Thermomètre et Baromèt ; ?
Ê r." Aujourd'hui Jeudi 14 Mars , à 11 h.

S&î jr- du matin , ainsi qu' on peut le voir ci-dessous ,
_ *i notre baromètre marquait la hauteur 7f»9 ;

"| maxima du thermomètre était de 15 - au des-
vfn' i "- sus de zéro .

$n}\-rvKiAAim
La Banque de France à Clermont

l ' Hérault et à Lodève . — La Banque de
France déf-Jrant aux vœux exprimés par la
chambre de commerce da Montpellier sur les
rapporta respectifs de deux de ses membres
Mil . Vincent Vitalis et Fernand Beauclair ,
vient de décider de comprendre dans les
nouvelles localités qui seront , dans quelques
semaines , pourvues d' un service d' encaisse
ment. les villes de Clermont l' IIérauit et de
Lodève

Vote de subventions . — La chambre
de Montpellier a voté la somme de zi>') f r.
pour l' aviaiion militaire et celle de 10 ') fr
en faveur de l'œuvre de 1 ' a Enseignement
Ménager ,>.

Un bal à l Eldo. — A l'occasion de la
Mi Carême , la direction de l'Eldorado offrira
samedi , à m , nuit lf2, un grand bal paré ,
masqué et travesti

A ce bal , qui sera très animé , nous en
sommes certain , paraîtront les charmantes
danseuses de la reine « Tout en Rose ».

Les Tramways électriques . — On
annonce , mais nous donnons la nouvelle sous
réserve , que la municipalité aurait décidé de
demander que la ligne devant desservir l'asile
départemental de la rou'e de Ganges , passe
par la route précitée . Il n' y aura donc pas
de tronçon de ligne entre l' hôpital Suburbain
et l' asile et , de la sorte , la ville n' aurait pas
à acheter le terrain .

JJÉ2IËRS
Au tribunal correctionnel .— Auguste

Cambon restaurateur et Henri Calvignac , pour
suivis d' introduction frauduleuse de 8 litres
de vi ., ont été condamnés à 200 ir . d' amende
solidairement .

— Joseph Jaladieu , 32 ans , charretier à
Marseillan , est condamné à 8 jours de prison
et à 100 francs d'amende pour vol de vin ,
qu' il soutirait des fùts qu' il transposait .

— Fernand Tirefort , 26 ans , et Joseph Cros
30 ans , comparaissent pour vol de chaussures
au préjudice de M. Baro , cordonnier . Tirefort
est condamné à 15 josrs de prison et son
complice à 8 jours .

Accident . — Le jeune Adrien Lau . âgé
de 10 ans , terrassier , qui travaillait près de
Quarante , à la ligne en construction du che
min de fer , a été blessé , avant hier par une
benne , qui lui a fracturé la jambe droite .

Dans la soirée , il a été transporté à l' hô
pital de notre ville , où l' interne de service
lui a doi:né les premiers soins .

L " « .Assaut ». — La représentation extra
ordinaire de 1 ' « Assaut », est fixée par l' im
présario Ch. Baret , au vendredi 22 mars , au
théâtre municipal .

3 H ET i i s in ï MflID   WA   T MVI ; l s! E v I F* I lis tj\ skmïM
POUR L'AVIATION MILITAIRE

A l' heure où , dans la France entière , avec
un magnifique élan de patriotisme et de gé
nérosité , on s'organise pour offrir à l' armée
la flotte aérienne qui lui assurera la maitrise
de l' air ,

Les Rcrr)ai)s pour Tous
désireux do contribuer à la Souscription na
tionale en faveur de l'Aviation militaire

l' t' BI ,! EIÎONT SOUS PEU

JACQUES L' AVIATEUR
Ce joli volume , dont le prix de vente est de

50 centimes , sera exceptionnellement remis à
tous nos lecteurs contre 20 centimes ( 25 cen
times par la poste).

Et , malgré ce prix réduit , les Éditeurs nous
ont autorisé à verser 10 fr. par mille volumes
à la Souscription nationale en faveur de
l'Aviation militaire .

Tous nos lecieurs voudront ainsi contribuer
à cette grandiose manifestation qui a pour but
la déieise de la Patrie

Priere de s e [dire inscrire de suite

Nos Romans Primes
Nos Lecteurs et Abonnés peuvent retirer

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

La Po' /e des Cévennes , de Pierre Saillac .
Peau de Lion , de Ch. de Bernard .
Comment j'ai gagné el perdu mes millions,

de Ph. liarnum .

Le Mystère de lilocqueval , 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 WalterScolt .
Hakaloo , par le Major Carl Bell .
Riche et Pauvre, par Emile Souvestre .
L'Anneau d'Argent , par Charles Lenoir .

— VAuberge Rouge , par II . de Balzac .
Le (J/ asseur de Chamois , par E. Souvostre .
Verser 0 fr. 10 pour chaque Roman de

4 à 5.000 lignes pour frais de port.

Soirée Cinématographique
et Conférence

La soirée cinématographique et conférence
de lundi prochain à 8 h. 1|2 dans la salle
du Cinéma Pathé s' annonce comme un suc
Ces .

La Ligue Maritime sera fêtée à Cette com
me d'ailleurs dans toute la France . Le
choix qu'elle a fait de notre distingué conci
toyen , M. le lieu'enant de vaisseau Lemares-
quier comme conférencier est très heureux
et le sujet intéresse tous les Français .

La soirée sera gratuite et offerte aux cettois
par la Ligue maritime , d'abor.l à ses mem
bres , ensuite aux personnes qui s intéressent
à 1 œuvre de rénovation de la puissance ma-
rilime de la France et qui moyennant une
légère cotisation annuelle de 3 fr. suivront
par le journal spécial les efforts de la Ligue .

On trouvera des cartes chez MM . Collière .
Giocanti , Maître , Serre et au « Journal de
Cette ».

FELIX POTIN détaillera Vendredi , saumon
et truites saumonées .

Caisse mutualiste de l' Hérault . —
Cette caisse de retraites ouvrières et paysan-
nesa été autorisée par décret du 2d octobre
1911 à assurer directement pour ses sociétai
res les pensions viagères prévues par la loi
du 5 avril 101 . Elle est administrée par un
conseil d'administration statuairement com
posé pour moitié d'assurés ou de retraités et
pour moitié de membres du Conseil de
l Union Départementale des Sociétés de se
cours mutuels .

La direction des services de la gestion a
été confiée à un administrateur délégué , M.
Chausse , professeur à la Faculté de Droit qui
s' est acquis par l' enseignement et la pratique
une compétence indiscutée en matière d' as .
surances sociales .

Les opérations sont contrôlées au double
point de vue financier et technique par les
inspecteurs des finances , le trésorier-payeur
général et les agents du Ministère du Tra
vail .

Les capitaux des assurés représentés par
des timbres sont remis par l' État à la Caisse
des Dépôts et Consignations qui exécute les
ordres de placements , transmet directament
les fonds aux vendeurs et aux emprunteurs
et conserve les valeurs de portefeuille . Et
ainsi la loi a pris les mesures nécessaires
pour que la conservation des sommes obli
gatoires versées à la Clisse d'État soit abso
lue .

Les sociétaires sont tenus au courant des
opérations grâce aux rapports présentés à
chaque réunion du conseil par l'adminis
trateur délégué et , dès l' an prochain , par
les comptes rendus de ce mandataire aux
assemblées générales . Ces documents publiés
dans le « Mutualiste du Midi » seront tirés a
part et répandus dans le public .

Cet organisme autonome , à la portée de
tous , offre donc à ses adhérents toutes les
garanties désirables d' une bonne gestion de
leurs épargnes .»

Conseil de guerre . — Le conseil a
rendu les jugements suivants dans les affai
' res que nous avons relatées : Griache , 3

mois de prison ; Bondut , 1 ans ; Bey 1 mois
avec sursis ; Merle 1 j ur ; Té émaque, 1
an avec sursis

Victoire de l Olympique à Lézignan
Dimanche dernier 10 mars s'est disputé à

Lézignan u ie éliminatoire du championnat de
France de football association entre les équi
pes premières du Stade Toulousain ( champion
des Pyrénées) et l'Olympique de Cette ( cham
pion du Languedoc ). Les divers trains de la
matinée transportent à Lézignan une grande
colonie cettoise ( 2 < 0 cettois environ ) qui vient
assister à cette sensationnelle rencontre .

Le match s'est joué sur le terrain du Foo-
ball Club Lézignanais . Les équipes étaient
ainsi composées .

S. T. ( rouge ) : Roumengou , Delort , Durac ,
Laffut , Tourneux etX .., Marguis ( cap), Frè
re , 1 /. Ginesty , Dourtessoul , A. Ginesty .

O. C. ( blanc) : Nouguès . Gascar (cap ) et
Poitevin . Begot , Artaud , 1 , Artaud , 2 , Phi
lippe , Piquemal , Hassan , Vernet , Valat .

A 3 heures , l' arbitre M. Soubies de Bor
deaux siffle le coup d' envoi , donné par Tou
louse . Sans qu'auenn équipier cettois puisse
toucher le ballon , le S. T. réussit un premier
but . C' est une surprise générale . Ci   .   
O. C. 0 .

Dès la remise en jeu 10 . C. se met en
action et annihile de bont.es combinaisons
adverses . Quelques attaques sont bien menées
et sur l' une d' elles Piquemal réussit le pre
mier but pour 10 . C Toulouse 1 , Cette 1 .

L ", jeu reste égal quelques instants ; Artaud
aine vient d' être touché et nécessite une arret
de jeu . Il reprend sa place mais se ressentira
de son coup jusqu' à la mi temps . Le jeu en
ce moment est à l' avantage des toulousains .
Deux nouveaux buts heureux sont réussis par
les rouges ce qui porte le score à S. T. 3 ,
O. C 1 Le mi-temps est sifllée sur ce résul
tat . L' Olympique va t elle perdre le match ?
C' est la question que se posent avec angoisse
les deux cents cettois venus à Lézignau .

A 4 heures reprise ;lu jeu . La terrible
handicap de 3 buts à 1 n'a nullement abattu
l' ardeur des joueurs de l' Olympique . Le jeu
est vite et très scientifique . Cette domine et
surclasse son adversoire . Les buts toulousains
sont bombardés . Sur passe de Vernet , Hassan
rentre le deuxième but pour 10 . C. Ci Tou
louse 3 , Cette 2 . Encouragé par ce résultat
l' Olympique joue avec une fougue extraordi
naire . Les toulousains se cantonnent dans
une défense très serrée . Sur un corner shooté
par Philippe . Bégot d' un superbe coup de
tète rentre le troisième but pour l'O.C. Soit
Toulouse 3 . Cette 3 .

Il reste encore 30 minutes à jouer pendant
lesquelles Cette jouera dans la camp toulou
sain mais ne parviendra pas à marquer . La
fin est sifflée sur le but toulousain avec
3 points à chaque équipe . Une prolongation
de demi-heure ( deux mi temps de l:i minutes )
est nécessaire pour décider du résultat final.
Plus endurants que leurs adversaires les équi
piers de l'Olympique ne semblent pas se ro-
sentir des fatigues des 00 minutes de jeu
précedemment fourni . Ils attaquent les rouges
qui acculés dans leuri buts sauvent de
justesse plusieurs buts bien amenés . Trois
corners consécutifs sont shootés par Cette sans
résultat . et la première mi temps de la pro
longation est sifflee . La deuxième mi-temps
sera la réédition de la première . Supériorité
des cettois . Mais la déveine seule semble
empêcher nos compatriotes de voir leurs
efforts récompenses . Enfin sur une centre de
Valat , Hassan charge le gardien de but tou
lousain qui vient de recevoir le ballon et
marque ainsi le quatrième et dernier but qui
donne la victoire à l'Olympique de Cette par
4 buts à 3 .

Jamais il ne nous a été donné d' assister à
une partie aussi vivement disputée . Les deux
équipes ont fourni une partie splendide mais
c' est bien la meilleure qui a gagné . L' arbi
trage de M.Soubiés de Bordeaux fut impeccable .

Nous avons remarqué sur le terraiu du
F. C. L. pendant le match un grand nombre
de personnalités cettoises . Il nous est parti-
culiérement agréable da signaler la présence
du sympathique docteur Scheydt le nouveau
président de 1 Olympique de Cette .

A l'issue du match au grand Hôtel du
Luxembourg un banquet de 100 couverts
réunissait les équipiers de i'O . C. le Comité
et des membres honoraires de l' Olympique de
Cette . L'enthousiasme !e plus grand présida
à ses agapes . Au champagne M.Gascard ,
capitaine de l' équipe première félicite ses
joueurs du résultat obtenu . Il se dit recon
naissant au nom de ses camarades envers le
comité de 10 . C. des sacrifices qu' il s' impose
pour arriver aux résultats actuels et remercie
le public cettois des marques de sympathie
et d' encouragement qu' il manif.ste envers ,
l'Olympique . M. Bayrou , vice-président de
l' Olympique boit aux succès passés , présents
et futurs de l' équipe première de l' Olympique
et félicite M. Soubies du dévouement avec
lequel il a arbitré . M. Soubiés , l'arbitre du
match , tr^s touché des marques de sympathie
qui lui sont témoignés félicite à son tour
l' Olympique de sou biillant résultat . Il dit
( ombien il a été étonné de oir l' équipe re
monter après la première mi-temps le terri
ble handicap de 3 buts à 1 pour l' égaler
d'abord et enfin gagner le match . Cela prouve
dit-il . chez vos équipiers un cœur au ventre
que l' on trouve rarement chez une équipe
même méridionale . Enfin il termine en sou
haitant à l' Olympique de Cette de figurer
dans la finale du championnat d3 France .

L' « Antonio-Padre ». — L' allègement de
l '« Antonio Padre », échoué com ne on sait

à la pointe de l'Espiguette , a . continué durant
toute la journée dans les conditions les plus
favorables dues au beau temps . 300 tonnes
du chargement de nitrate de soude auront
été déchargées ce soir , sur chalands . On n3
croit pas cependa ,t que 13 navire puisse èire
arraché , avant après demain , aux sables
mouvants qui l'enlizent .

LE " BEC JVEBLLË " VEILLE
24 , ÎUue «lu l ' ont -A c uf , à Celte

Les preuves sont faites et confirmées par les
Établissements qui emploient le Rec A veillé

Avec l Abonnement de 0,5 ') par bit et par
mois , le client ne s' occupe de rien , est puis
sa m ment et économiquement éclairé . La régu
larité des visites et la surveillance de l' éclairage
assurent une lumière parfaite .

Au Music Hall Olympia . — C' est de
main soir ven redi qu' aura lieu la première
r présentation du programme de li semaine
avec le concours du populaire comique Grinda
si estimé et de l' excellente cigale napo iiaine-
Nita Savani dont le talent fut si apprécie ,
quand elle vint une première fois à l' Eldo
rado . Le programme comprend divers numé
ros et d' autres attractions qui tous contri
bueront à rendre des plus agréables pour les
amateurs et les familles la soirée passée dans
la coquette bouibounière de la rue Neuve du
Nord

Dimanche soir vendredi , samedi , soir , et
dimanche en matinée et en soirée , grandes
représentations .
FEUX POTIN . Brandade de morue .

Paris New York avec Blanche
Toutain . — Paris-New York , I i brillante
comédie de MM . Francis de Croissét et Em
manuel Arène , nous est annoncée pour la se
maine prochrin-1 .

L' impresario Ch. Ba et a voulu terminer
triomphalem nt sa saison d hiver en nous
offrant cette pièce exquise , avec le concours
de Mlle Blanche Toutain , l' étoile des théà
tres du Vaudeville et de la Renaissance , en
tourée d' artistes appartenant aux principales
scènes parisiennes .

Paris-New York est le type de la pièe tré
pidante de gaieté fina et alerte . L'esprit y
pétille et soulève des tempêtes de rire fou .
L'action se déroule dans un milieu des plus
élég mts .

% vJj ctKilra uniqu-J P mir
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Aux « Jardins de M Mu rcie ». - C' est
ce soir qu' une tournée Baret donnera au
théâtre une sensationnelle représentation du
chef d'œuvre dramatique d'Outre-Pyrénées :
Aux * Jardins de Murcie », œuvre puis-ante ,
colorée , pittoresque et profondément ougina-
le que le public français a partout accla
mé ,

Tout Ce te voudia voir cette œuvre que
la critique a déjà saluée comme une des pro
ductions les plus géniales de l'esprit hu
main.

Le spectacle se terminera par « Beaucoup
de Buis pour rien » pièce très amusante er
un acte .

La location continue au guichet de la Rue
Pons de l' Hérault . Est l besoin de dire qu' il
y a eu foule , et qu' un très grand nombre de
places ont été retenues .

Cette affluence est prometteuse d' une sal
le archi-comble et d' un grand succès .

Chambre de Commerce de Cette . —
Séance du 13 Mars I i) 12 . — La Chambre
s' est réunie le mercredi 13 mars , sous la pré
sidence de M. Prats , président .

Rapport sur la situation Commerciale et
Industrielle de la région en 1911 . — La
Chambre a pris connaissance des rapports
des divers do ses membres sur le mouvement
des vins des produits chimiques , des soufres ,
des travaux publics . Ces rapports ont été
adoptés .

Office du vin. — M. le Président donne le
compte rendu de la séance de l' Office du ï'9
février . Dans celle séance a été discutée à
nouveau la question de la dénomination des
alcools de marc rectifiés .

Subvention sur les primes à la Marine
Marchande . - La Chambre demande que
dans la répartition de ces subventions , l' école
navale Paul Bousquet soit comprise pour
10.000 fr. ; l' Ecole Pratique d'Industrie pour
4.000 fr. et la Société d' assurances mutuelles
entre pécheurs « La Confianee» pour 8 . 000 f.

Relations Franco Algériennes . — La Cham
bre prend connaissance des délibérations des
diverses Chambres de Commerce , notamment
de Toulon , protestant contre l' insuffisance
des moyens de transports mis par les Com
pagnies de navigation à la disposition des
chargeurs .

FELIX POTIN . Cèpes réclame 0 fr. C0 la boite

Le grand prix d'ouverture ( commu
niqué). — Ou nous annonce pour courant
avril prochain , une course cycliste , qui
dépassera en intérêt , tout ce qui a pu être
organisé jusqu' à ce jour , en épreuve similaire ,
et dont le soin a été confié à l'active société
cycliste , l' Association Sportive Cettoise .

C' e t à l' initiative de M. Paul Brusson de
Cette que nous devons d' inscrire au calendrier
cycliste cette nouvelle épreuve , et ce sera aux
soins de notre vaillante société cettoise , que
nous devrons d' enregistrer un nouveau succès .

Nous en attendions pas moins du reste de
chacun d'eux .

Parlant de notre épreuve , empressons-nous
de dire qu' elle est organisée dans le but de
trouver parmi les débutants cyclistes , un
coureur capable de représenter dignement
la marque bleu-ciel , dans les autres épreuves .

Ces quelques mots seuls suffisent pour
laisser deviner quel en sera le premier prix ,
et sans crainte d' exagération nous informerons
les intéressés , que le parcours choisi pour
celle épreuve , est réellement trop court , pour
voir inscrire en tète de sa liste des prix , un
vélo et le reste .

A bientôt d' autres délails .

ÏRIBDNA * CORRECTIONNEL
Voici les jugements rendus hier et se rip '

portant aux affaires que nous avons publiées ,
dans notre précédent numéro .

Kaiser , quinze jours de prison ; Varqués ,
S jours ; Tinel , ( en délibéré) ; Biraud , 2;j
francs d' amende : Paris . ( en délibéré) ; Ré ,
un mois de prison ; X. , deux amendes de
16 fr. chacune à la requête du Ministère pu
blic et deux amendes de 16 fr. mais avec
sursis , à la requête de la Régie ; Noé , 2
mois de prison et 5 fr. d'amende ; X.
50 fr , d' amende à la requête du Mi
nistère public , "5 fr. d' amende pour fraude
au droit de consommation ; 16 fr. pour
fraude au droit d' entrée , 10 fr. pour fraude
au droit d' octroi et I0fr .   do.nmages en
vers le syndicat des vignerons Montpellier-
Lodève .

Chambre syndicale des ouvriers
charbonniers . — Les ouvriers charbon
niers sont informés que le service d'été com
mence le samedi 10 mars au quai Nord du
Bessin du Midi .

Las travaux commenceront et termineront
donc aux mêmes heures que sur les autres
quais . — Le Secrétaire : E. Crébassa .

Association sportive cettoise cy
cliste . — Par suite de cause majeure , la
réunion qui devait avoir lieu samedi 9 cou
rant , a été nnvoyée au jeudi 14 , avec le
même ordre du jour

En conséquence , Messieurs les membres
de cette société et en particulier les coureurs
sont tenus de vouloir bien y assister .

A cette réunion , les cotisations du mois
de Mars seront encaissées , et des questions
très importantes seront discutées .

La commission compte sur la présence
de tous les membres . •— Le secrétaire .

Terrce Latine . — La belle revue hispa
no françai - e « Terre Latine » qui obtient un
si grand succès ne paraitra pas de denx se
maines . Cette suspension est due au transfert
de la revue qui va posséder sa propre impri
merie grâce à quoi cette publication sera en
tourée du maximum de soins . Le nombre des
abonnés dans notre ville s'est accru dans de
notables proportions .

FELIX POTIN . L\cellent beurre montagne ,
à 1 fr 80 le 1pi kilo .

La Cavalcade de la Kli-Carême . —
La cavalcade organisée par le groupe d'habi
tués du Café de l'Esplanade ( Propriétaire
Serrier ) à l occasiou de la Mi Carème s'an
nonce comme un grand succès .

Si nous en jugeons par les renseignements
qui ont été fournis à notre curiosité , nous
pouvons prédire que , quoique de proportions
modestes , cette cavnlcade sera pour les yeux
de notre population un très agréable specta
cle .

Le cortège comprendra plusieurs groupes
et chars divers ; les Trompettes , les Pando
res , la Musique , les chœurs , Bacchus en Aé
roplane , lllarmonie Musici , la Fêohe au
loup , le char Surprise , et notamment lt Char
latan innovation qui obtiendra le plus
grand succès et fera certainement sensa
' ion

Cette simple énumération des chars qui
prendront part à la cavalcade peut donner
une idée de cette été qui dépasse les limi
tes toujours un peu restreintes des réjouis
sances emicales organisées par la clientèle
des cafés .

Le comité d'organisation travaille avec
beaucoup d' ardeur à la préparation de ce
festival carravalesque , etil certainqu'une bel
le réussite récompensera ses efforts ,

Ajoutons que le comité dégage toute res
ponsabilité au cas où des accidents se pro
duiraient . Chaque soir , répé ition des trom
pettes et des Pandores .

Vétéran Club Cettois . — L' équipe pre
mière devant se rendre , dimanche prochain ,
à Béziers pour matcher l' équipe co.respon-
dante du Stade Biterrois , les personnes dési
reuses d'accompagner la société sont priés de
se faire inscrire au Café Durand , me Gam
betta , avant samedi soir . Prix du voyage aller
et retour 2 fr. 20 . Départ dimanche matin
11 h. 4 . Rendez vous à la gare , à 10 heures
précises .

Football . — Challenge international du
Sud. — Dimanche prochain , 17 mars , l'équipe
première de l'Olympique de Cette jouera , sur
son terrain , contre l' équipe correspondante
du Sporting-Club de Nimes , la finale du Lan
guedoc, pour le Challenge International du
Sud.

Rappelons que ce Challenge , ouvert à tous
les clubs du Sud de la France et du nord de
l' Espagne , est actuellement détenu par le
Barcelone Football-Club .

Après la superbe partie fournie dimanche
par l' O . C. . à Lézignan , tous les sportsmen
voudront assister à ce match , qui ne man
quera pas d' ètre très disputé , en janvier
Nimes ayant accompli l'exploit peu banal de
battre l'O . C. à Cette .

FELIX POTIi . Spécialité de cafés lonelics .
Cinéma Cettois — Théâtre Pathé

(/5 , Quai de Bos :). — Ce soir jeudi spectacle
à 9 heures . Le programme de cette semaine
est très intéressant .

Il y a une féérie très originale quant au
sujet . En voici t' analyse :

Faust sauvé des enfers — Faust expiant au
fond des enfers les péchés de sa vie terrestre
est tourmenté par le regret de n' avoir pas vu
Paris . Sitan se montre hon diable et accède
au désir de son sujet . Tous deux se trouvent
transportés au milieu de la moderne Babylone .

Faust s' émerveille des beautés de la capi
tale , lorsqu' en visitant le mystérieux Paris
nocturne , il rencontre une malheureuse que
la misère pousse au suicide Au moment où
elle va se jeter dans l'eau sombre du fleuve ,
deux souteneurs se jettent sur la désespérée
et l' entraînent dans an bouge .

Le cœur de Faust s' emeut . Protégé par son
puissant ami , il parvient à délivrer la jeune
femme de ses persécuteurs et découvre qu'elle
est une ouvrière honnête et laborieuse . Satan
l' incite en vain .à poursuivre son œuvre de
séduction . Faust se contente de déposer dans
l' humble logis un coffret plein d'or . Ayant
ainsi racheté sa faut passée par une bonne
action , le Ciel lui ouvre ses portes , tandis
que Sata :, confondu , va chercher au fond
des Enfers sa redoutable colère .
FELIX POTIN . Œufs frais , 1 fr. la douzaine .

Trouvé . — D,:ux contrats de vente au nom
de Vidal Moulin et Vidal Cassan , ont été trou
vés par M. Garoute , deuxième adjoint au
Maire ; les lui réclamer .
-i V S «t O O IV» m «J r-j I C X T I O N

Ligue des Droits de l' Homme . —
Réunion , vendredi 1i mars , à 8 h. 1[2 du s.
au café de la Bourse , pour la uomination de
délégués au Congrès du Havre et les élections
au Comité Central .

Syndicat desOuvriersCoiffeurs . —
Réunion , vendredi 15 courant , à 9 h. 1|2 du
soir , Bourse du Travail . Dernière décision
prise par le Conseil d' administration . Adhê
sions de nouveaux membres . — Le secrétaire .

. —

Par traité spécial avec la Maison
Choudens , Éditeur à Paris

LE JOiT iL DE GEITt
a obtenu ae pouvoi offrir à ses lecteurs

lias prias €xce;ttcsselle
Consistant en un

ALBUM de PIANO
comportant 30 morceaux cbo sis dans les suc
ces lyiques récents de nos auteurs molernes

Par l' énumération seule des morceaux
oatenm   di l' Album nos lecteurs consta-
eront que nous leur offrons pour 3 francs
une série de morceaux indispensables t
appréciés .

L' Kdition soignée et de g aad format
réunit sous une couverture artistique ies
30 morcea ;X ci-après énumérés :

1 Oie : bich . — Les Coa ' ■ s d ' Hoffmann .
2 Lero x . — L Chtmuico.u .
3 Messager . — Fortunio
4 l-'runea '. — L'A laque du Moulin ,
5 Goi.tr l. — Symphonie L>ye-idaire .
G Vi in — La M-Li i , lia .
7 Po r s — Le Voile du Bonhinr .
8 Lfbirue . — Les Girondins
9 Le Lcavulo . SJrniaie Française .

10 ( jhuiiie . — L"s Sa timbanju s.
11 A'sdrrn — La Poupée .
12 Vaniey — Les Mousquetaires au Couvent ,
13 Ili . chmana . — La Petite Bohême .
14 Gouncd — Margueri'e.
15 Costa . — Histoire d'un Pierrot
16 Fio'ow . — Martha .
17 Rpyer . — . Salammbô
18 PLnqpiet'e . — Rii .
19 — Arnica .
20 Pier.ié . — Bouton d' Or .
21 Mes a¿er . — L(s P cites Michu .
22 îi.uneau . — L Rére
213 Loue v.illo . — Paillasse .
24 — Dors Bibf .
2 '> l.ero x . — Le Ct emineau .
26 Pons . — Laura .
27 P.eyer . — La
28 OSenbctl . — L^s C nies d lïofma ; n.
29 V ?D v. — Cliquette .
30 Aii[.n — Sainte F'reya .

Cet album , dont le nombre concédé par
Choudens est limit5 figurera bientôt sur les
pianos de toutes les familles .
On peut retenir l'Album par correspon
dance en joignant O fr. 50 pour l'envoi .

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

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

Sa longue et brillante carrière dans la po-
l' ce , ses connaissances approfondies des affai
res a iministratives et judiciaires , ses nom
breuses relations dans tous les pays , son tact
et enfin son expérience , le mettent à mè.ne
de donner à la population cettoise toute en
tière , et notamment à la classe ouvrière , les
conseils et les indications les plus utiles ,
pour toutes sortes d' affaires , et cela à des prit
'•'•ès modèles .

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



Fort de Cette
Navires Attendus

V. Orion , p. de Gravesend le 3 mars.
St. ang . Garnet-Wolseley , p. de Shields le

30 déc .
St. ang . Quindsland , p de Blyth le 20 janv.
St. angl . Juno , p. de Manchester le 6 mars.
St. norv . Ino , p. de Grecnock le 7 mars.
St. ail . Marie , p. de Manchester le 10 mars.

fir lïï

Ar. à Marseille le 13 mars, v. I. Harmonie ,
v. de Cette .

Ar. à Marseille le 13 mars v. f. Nelly , v. de
Cette .

Ar. à Pt-Empedocle le 5 mars , nav. it . Ri-
sorgimenta , v. de Cette .

£ 6 ûbS OSpùi -
Entrées du 12 Mars

V. esp . Federico , c. Salinas , v. de Barcelone ,
lest .

V. ail . Ileinrich Schuldt , c. Ivensen , v. de
Londres , bitume .

V. f. Gaulois , c. Ambroselli , v. La Nouvelle ,
lest .

V. f. Medjerda,c . Ileit , v. de Pt-Vendres , div.
Sorties du 13

V. l. Gaulois , c. Ambroselli , p. Marseille .
V. f. Marie Louise , c. Le Calvez p Alger .
V. ail . Georg , c Hernabroldt , p Valence .

G?¥VrRS  ESPA
entre CETTE et

les PORTS de Ja MEDITERRANEE
Services directs desservis de Cette pour

TARRAGONA , VALENCIA et ALICANTE ,
par les Vapeuis
Cartag-oi la

Cullera
Antonia

Comeroio
Federico

Pour GÊNES
partira Samedi 16 courant , le vapeur espagnol

" RAMONITA "
Pour frets , passages et autres renseigne

ments s'adresser à M. PEDRO PI SUlYER,
Consignataire , 6 , Quai de Bosc , Celte .

Avis de Connaissement

Les porteurs du connais J ; Ordr :
« Petit ». — 60 fûts vides . — K 61 OO
chargés le 10 courant , à Barcelone , par M.
Jaime Batchilleria , sur le vapeur norvégien
Skjold , arrivé à Cette le 11 courant , sont
priés de se pt ésenter chez M. Ch. BUCHIEL ,
3 , quai du Nord , pour y échanger le con
naissement , sans quoi il sera présenté requête
au tribunal pour nommer un tiers consigna
taire .

£l T AT  -=    i L
Du 14 Février 1912

N aissances: Pierre François , rue des Jar
dins , 12 .

Décès : François Marty , pêcheur , 38 ans ,
veuf Deboussel .

ON DEMANDE un commanditaire p donner
de l' extension à une affaire très sérieuse . Écr
ou adres . ltlres A. B. , Bureau du Journal .

Paris 12 Ma s 1912 .
Il semb'e y avoir uni légère détente dans la

Rrève n inière d'Anglf t«r : e. f ondres est ' erme
Par suit ?, not r e mar.hi a de bonnes dispositions
et sa mmtre même ass°z actif .

Toutefois le 3 ojo reste discuté à 91,80 .
L es fonds d' Etats étrangers sont calmes : Esté-

rieure 95 55 . Turo 91 . 0 . Itilien 97.45 et 'e Russa
consolidé 9"i.85 .

Les Etablisseniei 1 1 r'e Crédit restent en
ceit.iie lourdeur : Le Créait, Lyonnais se traite à
15t0 . Comp'oir d' Escompte 933 . S ici 4 ' é Générale
822 . Frai , ci - A néricaine 503 Banco di ' iom \ 1 7,50

Les Chemins f e ' er fr-nç is oiisei-vent leurs
co'ir.s . Les va'cirs i idust : i-lles rus-cs r staut assez
a tives : Harlr m s 35 .

En raiso :> d' une nouveile b-i-se du cuivre à
Londres , le comp rtim'iit cupri'èrj ne tir le pas à
s ' lourdir : Rio 1794 .

Parmi les mines d' or s u !- ai > i aiues , 11 Gold-
fslfs est en progrès à 107.50 .

L' -cti m privi'égiée f1 e 1 Union d~s Pétroles
d O'ilahoma savanea à 1 a 1 fr. au fou tant du
marché o fient , le prix des pétrole ' s élevant sen-
sibletn nt aux Etats-Unis .

L'act'on Piombino cote 146 .
N0VEL.

42 . Rue Notre-Dame- les-V ict.-viies , Paris .

CciTTK . — Cméma Pathé , Q. de 4osc).
Toi s ii s s. , excepté le lundi , s' "-irf e à 9 heuree :
— Minntvs : lu j'-ud ' à 3 h. et le ' ruanehe ,
2 h >- i. à 4 b. — Changement de programme

1 < s Piardif .
Grand Café . a V«ré- ti ei •"> sci'éj conee t

îtKtruiie t' t nir l'orchestre D. VI gh ritt .
Cinéma Pathé ( Vîon'pelliir . — Tou * ies jourr .

excepté le lu i i. s ire à 9 heur »». — Jeulis
muiaér à 3 i. — Dimanche < et tête s ieux ma
t inéis , a 2 h. rt 4 h. , soirée à 8 h. ) 12
change uent de vui - toutes semaine .

Théâtre de l'Athénée . — Tou » i s gr»ni e

t«sr»etïr Céna* ° En. Sqttawo.

- lœffioDeri* jia Ccwoorw»
% ' c " ».»(i 's ri'T k. Cv.OS

^ ^ *'f"  " ^ |—
- PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

jq h il du Mafia â 4 H. du Soir
'S Corresi/andontt Part'tettr * (mntml
y c ogres

Le Brésil mauvais payeur
Rio Janeiro , de notre correspondant . — Une

importante maison française de Rio de Ja
ne ro a intenté une action judiciaire contre le
Trésor brésilien , afin d'obtenir la règlement
d' une soume d' environ cent mille franes ,
montant des fournitures faites en 1903 , et
qui n'a pas encore été payée par le Ministè
re de la justice .

D'après les preuves matérielles et proban
tes qui existent au sujet de ces fournitures ,
il est absolument certain que le Trésor bré
silien sera condamné à payer ce que son mi
nistre du moment a acheté et que l' État re
fuse de payer indûment

Le Commerce du café en 1912
Rio-de-Janeiro , de notre correspondent .
Le Comité de valorisation de café a dé

cidé da fixer à 700.000 sacs la vente de
cette année .

Il sera vendu 400 000 sacs à New York ;
120,000 sacs en France ; K 0.000 en Allema
gne , 30.000 à Rotterdam ; 40 000 à Anvers ,
et 10 000 à Trieste

In tervie w - Express

Contre la Pornographie
UN PROCHAIN CONGRES

Paris , 14 mars , 12 h. m. — La Fédéra
tion Française des Sociélôi Anti pornographi
ques va très prochainement tenir son congrès
à Paiis . Cette manifestation sera cette année
très importante .

Nous avons eu occasion de causer avec le
Secrétaire Général des dites Sociétés et voici
ce qu' il nous a déclaré :

— Les Soeiétés contre la pornographie ,
nous déclare M. Abbadin dépassent aujour-
d'hui la centaine et sont établies dans la plu
part des villes importantes de notre pays .
Les résultats qu'elles ont obtenu * depuis le
Congrès de Bordeaux , ea 1903 , nous permet
tent d'attendre encore davantage de laurs ef
forts communs et du mouvement d'opinion
qu' elles ont provoqué et qu'elles continuent à
soutenir .

— « Vous jugez doncutile d' intensifier en
core votre action 'I

— « Oui , car malgré ces résultats et cette
action commune , légale , bienfaisante , la
pornographie devien plus danngereuse . Sa
pression , toujours trop insuffisante décon
certe ou décourage souvent les meilleures
volontés et inquiète , à juste raison , les
parents et les éducateurs .

Au moment où la Pcence des mœurs et les
attentats à la morale publique semblent at
teindre leur maximun d'intensité , il importe
que les honnêtes gens s' unissent pour orga
niser leur action contre l'ennemi de tous .

— « Quels seront les points sur lesquels
porteront les études et rapports de votre con
grès ?

— « Nous ferons d' abord le bilan de la
pornographie , M. Paul Bureau traitera de la
propagande néomalthusienne et de sa répres
sion .

Nous entendrons M. le Député Viollelte sur
la démoralisation de la jeunesse par la litté
rature crimipelle et nous examinerons l'ac
tion commune de la Fédération .

Notre programme est vaste , le champ à
défricher est immense aussi nous avons ce
pendant confiance de faire œuvre de bons
Français et de bons citoyens . — F. M. R.

Campagne d' abstention
Paris , 14 mars , 11 h. m. — Las « anti-vo-

tards » sont bien résolus de mener aux élec
tions municipales la même campagne qu' ils
menèrent en fa eur de l' abstention aux der
nières élections législatives . Des réunions
seront organisées et une active propagande
sera menée dans les milieux syndicalistes et
révolutionnaires

Deux Milliards au fond de la Mer
Londres . De notre correspondant .
Une Revue maritime anglaise évalue d plus

de deux milliards de francs les sommes mon
nayées et en lingots engloutis au fond des
mers depuis le XVIIe siècle .

Rien que pour les naufrages connus que
nous citons ci-dessous on arrive à un total de
1.644 millions de francs .

Tout d' abord , en 19 1 . le vapeur Islander
parti de Yukon à destination des Etats-Unis ,
et transportant des mineurs enrichis dans les
mines d' or de l' Alaska , sombra peu après sa
sortie du port de Yuko : ; engloutissant 13 mil
lions de fraccs .

En 1902 ont eut à déplor ^ r la perte du City
of Janeiro , qui avait à bord une somme de o
millions . Le naufrage eut lieu en vue du port
de San Francisco .

En 1885 survint le naufrage en vue des
Canaries du navire espagnol Alfonse XII qui
se rendait à la Havane , porteur d' une somme
de 2 millions et demie de francs L' épave se
trouvait par un fond de 54 m. 60 et tous les
elforts des scaphandriers pour lui arracher
ses richesses furent vains %

En 1820 , le Earl Of Aberyavenny sombia
à hauteur de Portlaud ayant une cargaison
de 8 millions en lingots d'or et pierres pré
cieuses .

Le vaisseau de guerre La Lutine pris par
les anglais aux français en 1799 sombra sur
les côtes de Hollande , reeéian :. daas ses flancs
2o millions de francs en espèce

En 1702 , on eut à déplorer la perte dans
le golfe de Gascogne ' la peite de 20 navires
espagnols qui avaient à bords pour 710 mil
lions de lingots d'or et d' argent monnayé .
Vers la fin   u   siècle , en 158 S nous avons
le naufrage de l'invinsiblo Aimada . Cette
flotte composée de 150 grands vaisseaux vint
se briser sur les côtes d'Angleterre . Le vais
seau amiral de cette flotte La Floride avait
échappé au naufrage , mais un agent de la
reine Elisabeth d'Angleterre le fit sauter dans

la baie d' Argyl La Floride avait à bord 750
millions de francs .

Les richesses de l'Armada ont tenté bien
des gens , mais toutes les expéditions restèrent
infructueuses à l'exception de celle du capi
taine Barns , qui en 1903 parvint à retirer des
galions espagnols 33 pièces d' or . On voit que
le résultat fut piètre , et que la mer garde
jalousement les trésors engloutis .

L' Allemagne et le Nord Africain
Berlin . Da notre, correspondant . — Plusieurs

journaux italiens , à la suite du député Chiesa ,
ont répété qu' en septembre dernier , l'Allema
gne avait l'intention de mettre la main sur une
partie de la Tripolitaine Ces affirmations
fureut démenties parle gouvernement allemand .

L' insistance de la presse italienne à répéter
la même chose fait dire aux A eueste Nachrich-
len de Berlin et à la Taeglische Rundschau :
« En Allemagne , tout le monde sait que c'est
de la folie d'affirmer que l'empire Allemand
ait projeté , en septembre dernier, une occupa
tion dans le Nord de l'Afrique .»

Le Vaterland bavarois répond à cela : « Et
d'abord tout le monde sait que les affirmations
du gouvernement prussien ne doivent être ac
ceptées que sous réserves et puis , si ce ne fut
pas en septembre , on eut ce projet avant ou
après . Mais il n' y avait pas que la Tripolitaine
dans le Nord de l'Afrique !»

Ces derniers mots sont une allusion au
Maroc , à l'Algérie et à la Tunisie .

Symptômes Inquiétants
Munich , de notre correspondant . — Çà et

là en Allemagne , et même en Autriche , on
surprend certains pressentiments inquiétants
on note quelques symptômes peu rassurants .

Ainsi , l'Empereur François-Joseph vient
de décider que jusqu' à nouvel ordre et à
cause de la situation générale , le jeune • ar
chiduc Charles François Joseph vient de dé
cider que jusqu'à nouvel ordre et à cause de
la situation générale , le jeune archiduc Char
les François Joseph n entreprendra pas un
lointain voyage projeté , pour le moment du
moins . Sans doute , le vieux souverain veut
avoir prè ; de lui le futur archiduc-héritier .

A Munich , même décision pour deux ou
trois princes bavarois — les princes Conrad
et François Joseph qui se proposaient de
faire un long voyage à l' étranger .

On cite un mot inquiétant du ministre pré
sident bivarois , de Ilartling , que des amis
félicitaient de son élévation au pouvoir :

— Hélas ! aurait -il répendu — c' est une
lourde charge en présence des nuages qui
s'accumulent de tous côtés .

Les Etats-Unis et le Mexique
Washington , 14 mars. — Le président du

Mexique , général Madeiro , aurait demandé aux
Etats Unis d' empêcher l'exportation d' armes
à Juarez qui est aux mains des rebelles .

L' ambassadeur du Mexique se serait plaint
que la loi de neutralité des Etats-Unis fut sû
rannée et qu'elle ne pût faire face à des évé-
ments semblables à ceux qui se présentent
autuellement .

D' autre part M. Taft , parlant aux membres
de la commission des relations extérieures

du Sénat , leur aurait dit qu' il serait difficile
de maintenir la paix entre le Mexique et les
Etats-Unis si la loi visant la neutralité n' était
pas rendue plus précise .

Washington , 14 mars. — Suivant XEvening
Sun M. Taft aurait appris qu'un puissant syn
dicat américano européen présidé par l'ancien
président Diaz , ayant pour objet de fournir
des fonds à la nouvelle révolution du Mexique
dispose de vingt millions de francs pour
acheter des armes aux Etats-Unis .

C'est en raison de cette nouvelle que le
Sénat a précipitamment rédigé un ordre du
jour autorisant M. Taft , a empêcher l' exporta
tion des armes et des munitions destinées à un

pays américain où règne la guerre civile .
Cet ordre du jour a été aussitôt voté à

l' unanimité par le Sénat Oa fera diligence
pour que la Chambre l'adopte aussi .

Ea attendant les douanes du Texas auraient
déjà reçj l' ordre d' arrêter les expéditions
d' armes à destination du Mexique .

La débat sur la politique extérieure
Paris , 14 mars , 1 h. 35 matin .

L' information donnée touchant le désir de
M. Poincaré de canaliser le débat sur la
politique extérieure , est confirmée .

Il nous revient , en effet , qu' à la réception
qui suivi le dîner offert par M. Brisson , M.
Poincaré aurait déclaré à divers députés :
« Il y a un intérêt national à ne pas laisser
dévier en incidents personnels aussi inu
tiles que dangereux , surtout au moment où
se poursuivent avec tant de difficultés nos
négociations avec l' Espagne , le débat sur la
politique extérieure >).

Il a bien semblé à ses interlocuteurs que ,
d'ores et déjà , le président du conseil était
décide à appeler , au début de la séance de
vendredi , l' attention de h Chambre sur les
inconvénients de la lessive . provoquée par
M. Jaurès . Ajoutons que , vendredi matin ,
les ministres se réuniront en conseil et arrê

teront , d' une façon définitive , l' a titude que
devra prendre le gouvernement .

Les Chauffeurs Grévistes
Paris , 14 mars , 11 h. 10 m. — Hier soir

rue du Bois-de-Boulogne à Neuilly , six chauf
leurs grévistes ont assailli un non-gréviste
nommé Firot , de la compagnie des Auto fia '
cros , l' ont frappé et ont mis le feu à la voitu
re qu'il conduisait .

l ! s' agit d' un guet-apens concerté entre de s
agresseurs . L'wn d' eux avait pris aux Ternes
l' auto de Firot et s' était fait conduire dans

la dite rue déserte et aux abords de laquelle
les autres grévistes etaient embusqués .

Firot a été légèrement blessé . Il ne con-
nait pas ses agresseurs .

Un peu plus lard , rue de la Vega , le chauf
feur Gustave Baudouin , de la compagnie
générale , a été attaqué par cinq individus
parmi lesquels se trouvait le client qu' il con
duisait . Les agresseurs l'ont frappé , le bles
sant grièvement à la tête et aux mains , puis
ils se sont enfuis avec l' auto et se sont diri

gés vers le cours de Vincennes .

L'Agitation Minière
EN ALLEMAGNE

Ilern , 14 mars. — De nouveanx désordres
se sont produits hier soir . Les agents de
police ont encore essuyé des coups de feu de
la part des grévistes . Ils y ont répondu . Un
mineur âgé de 20 ans a reçu une balle dans
la jambe .

Essen , 14 mars. — Dans la séance du bu
reau de la Fédération des propriétaires de
mines ont s' est plaint de l' insuffisance de la
protection accordée aux ouvriers qui veulent
travailler .

D'autre part les hussards de Crefeld ont
reçu l' ordre de se tenir prêts à partir pour le
théâtre de la grève .

La Grève Anglaise
AU PARLEMENT ANGLAIS

Londres , 14 mars. — A la Chambre des
Communes , répondant à diverses questions
M. Mac Ivenna , secrétaire d'État à l' intérieur
dit que le gouvernement ne proposera pas
de loi donnant au Board of Trade le pou
voir de consulter les mineurs au scrutin se
cret sur la question de savoir s' ils désirent
continuer la grève .

Le gouvernement ne discutera pas davan
tage celle de savoir si un vote affectant un
million de travailleurs est moins important
que celui affectant l' élection d' une munici
palité .

Le gouverne nent ne connait aucune loi
qui empêche d'exporter du charbon et esti
me qu' une loi dans ce sens ne remédierait
aucunement à la situation .

Il n' établira pas d'ateliers nationaux *
dans les régions ou sévit la misère en raison
de la grève .

EXCITATIONS A LA REBELLION

Dondres , 14 mars. — A Ilkeston un caba
retier est renvoyé devant les assises sous
l' inculpation d' avoir publié dans le « Dawa »
un article intitulé : « Révolution » engageant
les lecteurs à tirer sur la police et les soldats
qui exécuteraient des ordres contre les gré
vistes.

A la Chambre des Communes M. Macken-
a déclaré que l' attorney général avait auto
risé des pour suites contre le « Syndicalist »,
journal qui avait invité les soldats à la ré
bellion .

Les Événements du Maroc
LA COLONNE BROLARD

Casablanca , 14 mars. — Les informations

provenant de la région où opère la colonne
Brulard confirment que les dissidents réfugiés
dans les monis Oulmès ne semblent pas dé
cidés à demander l'aman . Ils sont entrés en
pourparlers avec la tribu berbère des Zaïan
qui habite les montagnes de l' Atlas pour
lui demander des secours afin de repousser
les troupes françaises en déclarant que l' accès
de la région est impossible aux Français .

Suivant la tournure des événements le

colonel Brulard se diiigera ■ ers T zza dans
l' est ou vers Tedders vers l'ouest sur l' oued
Grou .

Tous les combittants des derniers combats
appartiennent à la tribu des Ouled Ilaken .

L' ORGANISATION DU PAYS
Tanger , 14 mars. — En recevant une délé

gation du comité consultatif du commerce
français M. Regnault a dit :

« L'organisation au Maroc se fera d'après
les nécessités du pays et les ressources en
hommes ou en argent qu' il pourra lui-même
fournir car nous ne devons demander à la

métropole que le minimum de sacrifices de
cet ordre .

« C est aux travaux publics qu' il faudra
demander la mise en valeur de ce pays pour
aider au développement de ses ressources ».

Ce qne vaut un Nid
Paris 14 mars. — Au moment où fauvettes ,

rossignols , rouges-gorges et pinsons établis
sent leur nid dans nos jardins , rappelons
l' utilité de nos charmants oiseaux . Se doute-
t on , en effet , de ce que peut valoir un nid ?
Car, sans cela , on attacherait plus d' impor
tance à empêcher les enfants de détruire
inconsciemment une pareille richesse ; chaque
nid vaut une moyenne de mille francs . Le
nid de la iauvette , du rouge gorge , du ros
signol des murailles , par exemple , contient
en général ciuq petits , do h chacun peut
dévorer journellement 50 chenilles . Les petits
restent au nid une trentaine de jours , c' est
donc un total de 7.000 chenilles que ce nid
détruit . Ces chenilles attaquent une moyenne
de deux-cent mille fruits que sauve chaque

•nid , et que l'on peut , sans exagérer , s il s'agit
de poires et de pommes , évaluer à environ
mille francs .

Dernier, Coup
de Télephone

Paris , l4 Mars , 12 h. m.
Arabes arrêtés à Tunis .
De Tunis : Bacha - Amba , directeur da

journal arabe le « Tunisien » et président
du groupe des Jeunes Tunisiens , est parmi
les personnes arrêtées .

La Guerre Halo - Turque .
De Rome : Le ministre des affaires

étrangères s'est occupé de la réponse que
le gouvernement italien doit faire d la dé
marche des ambassadeurs des puissances
en vue d'une médiation dans le conflit italo-
turc Hier soir , très lard, il a été reçu
par le roi .

On déclare de source autorisée que le
gouvernement italien a non seulement
préparc sa réponse , mais qu' il a déjà arrê
té le plan d'une action navale éventuelle .

Pour l'Aviation .
De Paris : La souscription du Comité

national s' élève ce matin à 1 504.071 Jr .
La Grève des Chaufleurs .
De Paris : Vers minuit , dans les cou

loirs du Métro , station Péreire , le nommé
Plancade chauffeur , qui se rendait au
travail , a été atlupué par une vingtaine
de grévistes qui lui ont lancé des pierres
à ta tête et l' oit frappé lui faisant de gra
ves blessures . Deux des agresseurs ont pu
être arrêtés

Bagarre Meurtrière .
De Paris : Une bande de terrassiers

grévistes ayant voulu empêcher le travail
d'un chantier près de Villeneuve le Roi ,
la gendarmerie intervint Une sérieuse ba
garre s'ensuivit . Il y eut de nombreux
blessés

A la Cour   Berlin ,
De Berlin : L'empereur et iimpératrice

ont donné hier soir , un dtner auquel as
sistaient les ambassadeurs et ambassadri
ces . Le chancelier de l' empire et M. de
Kiderlen - Waechter , l'ambassadeur de
France , M. Jules Cambon , et l'ambassa
deur d'Espagne , M. Polo de Bernabe ,
étaient parmi les diplomates présents .

Avaient été aussi invités les attachés
militaires et navals de leurs ambassades .
L'empereur a conduit d table Mme Po'o de
Bernabe . Une soirée musicale c suivi le
dîner .

Fédération des Transports .
De Paris : Hier soir a eu lieu le ma

nège S unt Paul le meeting organisé par
la Fédération des Transports et laC.G.T.
pour décider des moyens a employer pour
appuyer les revenlications des chaufeurs
en grève .

Après avoir entendu de nombreux ora
teurs les assistants ont adopté un ordre
du jour protestant contre les agissements
du consortium , contre le pr/fet de police
et conPe le gouvernement et chargeant la
Fédération , au cas ou un a'bitrage n'a
boutirait pas , de d'crcter dms le plus
bref dclai une grève de 24 heures .
NOUVELLES DIVERSES :

De Berlin : Le feld maréchal von Sche-
maa , nouveau chef d'état nnjor général
d'Autriche-Hongrie . est arrivé hier .

De Lille : Un enfant de 3 ans est tombé
en l' absence de sa mère , dans uie chau
dière d'eau boaillante . Il a succo'nbi pres •
qu'aussitôt .

Paris , 5 h. s.
La marche sur F e z.
De Pans Le « Malin » publie un

long artide de Monis d ins l > q>iel l'an
cien président du conseil explique comment
et pourquoi h marche sur luz < ût lieu .
M. Mon s a noté quo(idienne ne;i ( comme
sur un carnet de route les dioer i i;idents
qui amenèrent le cons il d<s >n : a s'resà
considérer cette marche comme wi devoir
impérieux .

Au Coaseii des Ministres .
Les ministres , réunis sous la présidence

de M Poincaré , se sont occupas des af-
jaires extérieures .

Un individu lire sur le Roi d' Italie
A Hone , à la Place de Veniss , un

individu a tiré un coup de revolver
- ni Victor - Emmanuel . (Tu capitaine
des carabiniers a été blessé seule
ment.

(Agence Nationale).

' lJsîn da notre Service spécial «
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DES DEPARTS

fif REVIT.T.ANP P P A TTC t DPT Sevilla M î rc

Ue flAVA Lh Jt LUUtST aint- /\nare 4 -

NAVfaATinN MTYTÏ Mediprda 7

wi nrsa u

n i nnpmprp >X h n 0 M

Lie YbAKKA B. Fgmm.ÏR haoo san Sebastian 13 —
Tah. 1

L.1H Irlf 1 rfA f.MII.A Ntlllll E I DUiZVt n «rauii i.unni

A <1 P Marni miHi

VI P nP. Mnr/ii

tTivanne M arrïi «Airio

*•« A UI « K « n Sr IIK i si.in I KKj K i TIW OV I A TTlklD 1VI Î v 3 1 1 m pr/>ro<i i

inn nia Marni

Cie KK 4IKKIHET Harrronif V end rûli

UlilVAI.UNS IIK H A H II n Ponon Pi STIVBT I.OTTiRrCIO / Marc

A n inn i s i 5

I 11 PT3 7

Lariagena 14 —

PORTS DESSERVIS

Barcelone . Valencia , Misante , Carthagène , Gadx , Séville , hu»' va , Mahga .
Iluuen , Le Havre , Anvers .
Alger , Nantes , Le Havre , .Anvers .
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal )
Alger Port-Vendres , ( Rapide postal).
Marseille , ÎMUipev . Bône , tralsie et ïerts desservis par lesMessageriea Marit.
Barcelone , Tarragone , \alencia , Alicaute , Carthagène , Almora ,

Malaga , Cadix , éville , Huelva et les ports du Nord de l'Espagiw
Alger , Bougie , Djijelli .
Oran.
Mostaganema , Arzew .
Philippeville , Bône , la Tunisie
Marseille , Menton , Nice , Cannes .
Marseille , M entoo , Nice , Cannes , Antibes,St-Tropez
Marseille , Nice , Gênes , La Corse et Mer Noire
Tarragona
Alicante Valencia
Tarragona , Alicante , Valencia ,
Tarragona , Valencia

vous voulez prendre sans répugnance,
digérer sans difficulté V

Huile de Foie de Morue de Norwège
Fï 'oubliez pïi s que la

PHARMACIE PRINCIPALE DE CETTE
-A. -- 11, Rue de l'Esplanade, 11
est dépositaire des Huiles marques " Cap
Nord " et " Johan Giertsen ", importées

i directement -par VUnion des Grandes
Pharmacies Françaises dont seule elle

! fait -partie à Gette .

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

RE VUE POLITIQUE
HT LITTÉRAIRE

Revue Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

41 bi », rue de Chateaudun .

Loi du 1 7 mars igogi

VENTE DES FONDS
DE CQMMERCf

AVIS IMPORTANT
Conformément à la loi du V

mars l'J09 , pour que tout ache
teur ou cessionnaire d' un fonds
de commerce soit complètement
obéré vis à vis des creanciers du
dit fer d ; la loi oblige de pu
blier deu * insertions dans uf
journal vgaL . Ce Journal est
désigné pour ces publications

Véritable Absinthe Supérieure |
PREmïlsClïBMiC»

Négociaits a ROMANS ( Drom# |
MédailUt au« ExpetiUort 2« Pv*

Lyon, Marseille , Bora u », éU. î
Repreaanté à Getta , pa 1 me Vve A

CA88ÀN * quai supérieur l'Espl'
1 81 »

TROUBLES MENSUELS

o E S nu'huiuiélenL Arrêts , Supprcs-
ri sion on Irrégularités des époqnes doivent employer
éh ce ' te m»tlio'le, la seule effcace et sans danger (5 * annee). H
SèJ Se méfer des Imitation. — Notice gratis toutoU cacrietè . ■
te Kcr . L' INSTITUT , 11 , r.Lacharriére ,11 , Pari». TOOT . 06. g

ATELIER DE SERRURERIE
- •<- ÉLECTRICITÉ

MAISON P. MOLINIER

A. DOMBRAS, Succr
Ancien Élève de l'Ecole spéciale des Travaux publics de Parts , Diplôme

n

SERRURERIE D'ART ET DE BATIMENT
Porte-fonds en Acier pour Foudres et Cuves en Bois

Sonnerie électrique . Téléphones , Lumière, Foi ce Motrice , etc.
ONSVIGNKS LUMIN K.USK»

Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Chais
cIïËvnNS 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 M 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
matil 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 dms 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
qnp Ip rnrrhrr' et lo poids approximatif des bagages .

rouverts sont Couverts
CT

les POMPES de tous systèmes, TREUILS, BOURRIQUETS
sont supprimés par

le DESSUS DE PUITS DE SÉCURITÉ
ou Élévateur d'Eau à toutes profondeurs

Systeme L. JONET et C *, â RAISMES-
LEziALEncIEnnES ( nord ) Prix 150 Francs

J OMBREUSES RÉFÉRENCES — FONCTIONNANT A PLUS OE 100 MÈTRfS
Sur deaundt, envol franco 4a Catalogu»

ON DEMANDE DBS REPRÉSENTANTS -r-

BUVEURS DE VICHY

Elip VICHY - GENEREUSE
"Véritable VI OU Y

SOCIÉTÉ MM DE L'OUEST
SERVICE RÉGULIER ENTRE

recette, Lisbonne, Porto, Rouen , Le Havre et lavera
2T

Colte,Nantes, Saint-Nazaire , Rouen , Le Havre et Amers
faisant livrer par Connaissements directs à tons les Ports

du NORD, de BELGIQUE et HOLLANDE
M.-8.- LtsVapeurt vont dirtatement débarqutr à NANTES -       "-T;

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

/ \ UTOCOPISTE -iTiï
& P s, Circulaires , iVssins , Musique, i'h< togrropliia .

y V . ï\ A.TJ T O S T     i. lif Appareil à perforation .
J? -à PLUME-RICSERVOIR MOOltK la me;11  e4re ,
A" ..-- r '-, 9 ENCRE à MARQUER 'e linge, marque F/ RMA . — Spëcxeas franco.t;,'.F..f1âj.0UB0UL0Z,9 , Bd Poissonniè "jParis . Hors Conccurs.Pam 1900 .

ILes ffllUX de JAKS!
| CHOIX D' UN REMÈDE . — La chose la plus importante , quand

on a une maladie à soigner, est de savoir trouver du premier coup le remède *J|
j qui convient . — Là est tout le secret d' une prompte guérison . — Ainsi , pour
j les Maladies de la Peau , il existe des centaines de traitements plus r

vantés les uns que les autres , mais aucun qui ait jamais égalé

| l' EAU PRECIEUSE DEPENSIER f
h Unique au Monde pour la guérison des Maux de Jambes , |

Dartres , Ulcères, Varices , Eczémas, Brûlures,
Démangeaisons, Clous , Furoncles, Plaies variqueuses , j

; DES ÊWILLSERS D'À TTES TM TlOiSS T E
; Monsieur DEPENSIER, fJ'ai eu l'occasion d'employer voire EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER, pour le

traitement des Plaies variqueuses et aussi pour une Ulcération de la Jambe .
j Deux de ces plaies variqueuses sont déjà guéries , une autre bien améliorée . 1

Quant à l'ulcération de la jambe, /'EAU PRÉCIEUSE a certainement bien aide | : •" à ia cicatrisation de la plaie . |
Docteur 0 . GENE VOIX ,

J Médecin de la Crèche municipale du 3e arr', à Paris . i
J Ausui à tous les incrédules , à tous les hésitants, nous disons loyalement : E>*
t Essayez l' EAU PRECIEUSE DEPENSIER I
4 et vous guérirez !
j 3 îr . 50 dans toutes les bonnes pharmacies , | j
| ou 3 fr. 60 contre mandat-poste adressé à M. DEPENSIER , phien à ROUEN. | J

- N. B. - Exigez bien 1 EAU PRECIEUSE DEPENSIER f /
a car rien ne saurait remplacer ce remède unique .
^ Brochure illustrée envoyée gratuitement sur demande.
Dépôt & MONTPELLIER : Pharmacie GELY, rue de la Loge
Défôt à CETTE : Pharmacie l'IJ A XS W, rue de

CHEVEUX

r

\ PARTOUT 2.50.4 ET tOf LE FLACON GROS : F. VI SERT FABT AV U E BERTHE LOT . LY G H

Ouvriers, Pères et Mères de Famille,

DE ROMANS (Drôme)
Garanti par

Quérison assurée
Toux rebelles , Fluxions de Poitrine ,

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

Prix : 0.75 dans toutes fes Pharmacies.

tCt »T/ Vj7) /SÊk\ fS» n  .. -`:f  ”          , *_ ,¿  =  ›  ~      ; <    _x   * l   `i  í - M         V Ø\ r/ \ */((>$ t"»
' 1 ^ ''

" VERTE

lll
DANS TOUS LES CAFÉS
~ EXIGER LA BOUTEILLE

Une Invention Merveilleuse I
LA GRANDE PIB il Tl— MARQUE Pii-lillIIM

Anti-Aiiemiqno
A base de vin de Quinquina et à la Sève Végétale

Ayant obtenu les plus hautes Récompense!;
aux Acadcniies cl dans toutes les Exposition'

Se recommande aux personnes soucieuses de la con. ervaîion et du rtl*
blissement de leur santé. j

Un verre pris avant le repas assure l'appctit , après facilite la digestio»;
pris avant de se coucher il délasse l'espiit , assure le semmeil et dégsf
l'haleine de toute impu eié .

Coupé avec de l'eau fiaiche , des eaux minéialcs , de l'eaa-de-celtz , il con *
titue la boisson la plus agréable et la plus saine pendant îes fortes cliale » rs

C'est en puissant préservatif dans les pays ebauds , hum1
des , malsains et marécageux .

Tille est la nouvelle découverte qui rerdra santé a b'ea t' es coqs a ffa '
blis jar le tiavail ou la malad-e .

EP fi D T Lt ÎT Pharmacie du Progrès ,■ D Ml ) I TIC t4, « rand Rue. — CE'ITK lUrran"
h M H 1 D H il Y Granité Pharmacie Montpelliéraine

LHlVUUnUUA ' ace de la Comedie — Montpdlier
En vente dans toutes les bonnes PharmacUs.

«itIKVICi K&"Ql;LîEiî( £">s-\

ÊMiCMMx m Vapeur
■' ESPAtZiKCLS

ffrs CSTTS e» MLBAQ g* ka

YBÀRRÂ & C. Sévilh
Jiéi-hu heikiiiuiWiina Barcvlviz», Taurrst.Altepeto. Atssz&rt®, Cméix. Math *. V&*La Cer&i® SatéassàW»
BSca fcwoïàMrdsiaasjâ i CAffM p©*r êéviiôn, Giia. £<-

* ?*8A«a» à MÉ.MAO
4 QtzmtKsa. CM »

MAISON FOKBÉK EN 1879
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construite eur place
K01IA.1M , VINITIINPl IT . IN TOUS GINBI8
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VITTEL - CENTRALE
Légère — Limpide — Dierestiv

irtions.Trajisii.uoflsignanofl.assnranc^sanî
' LfKlKSPûRTS El BKCK-fSilDaa

AXEL BUSCK
Teléphow CETTE - MARSEILLE — NIC E lél / f 1 '
■i lu Porta d* la Baltiqne et de la Itnie , arit cttiiintimii dindi ur |('(l

Ageno. : RUE LAZARE CARNOT, CKTTE
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre

CETTE - 0IUN MOSTAGANEW • 41/ 4

iiâCilES A ÉCRIRE D'OCCASION
„ . Dans ' es Premières marques ci dessous nous indiquons d'avance le numéro de la Maclii '

Les EtabliSSen)ei)ts d' Iiqprimjerie Ed. SOTTÃNO, CETTE, ont passé un contrat avec remise à neuf dans les ateliers de la WOLESALE et le prix de vente :
l' importante firme Wolesale Typewriter Corrç Ai>gIo-An)ér caiie, de Loqdres , qui BARLOCK , MONARCH
leur permet de livrer au Commerce et d ' Occasion , toutes marques de 1 er ordre de Machines à Écrire REMINGTON ,—OLIVER

e UNDERWOOD , SMITH PREIWIERremises a neuf. ■ — - i-v c y, e. ^
SMITH «Se BROS , HA MMONDS . e

Chaque semaine le prix-courant des offres est à la disposition de nos clients . L' imnnrtantP Mai*™ nn ic0™0n0 m T "~~ër f importante Maison universelle de Machines a Écrire que nous représentons nous para*1
es Machines 1 3 mois et 12 mois à nos Clients . — Tout Gemmercant doit ayair sa Machine s F r ^'


