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(Iratnifpmont a2 Romans par an
U1 U lui LQ lilulll offerts à nos Lecteurs

TOUS LES DIMANCHES

Le « Journal de Cette »
Offrirai ses abonnés et i tous gy Tnl, ifalumnleSAChlTstSai nneUmér° S Ull J011 VÛllIDB
De la Bibliothèque « Les Romans pour Tous »,

contenant un Roman complet de 4.000 à
5 . 090 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
U0 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 3 Février 1912
(Avec 6 bons comme le présent et 10 cen

times nos lecteurs peuvent retirer aux
bureaux du Journal, toutes les semaines ,
un des Romans de la collection .

Le volume qui suivra a pour titre :
TOME II de

LES CHOUANS
par H. de BALZAC

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

A côté des œuvres inédites , écrites spé
cialement par nos meilleurs auteurs , Les
Romans pour Tous ont promis de donner
à leurs lecteurs les œuvres les plus con
nues et les plus aimées des écrivains les
plus illustres .

Tous nos lecteurs attendent avec impa
tience , nous n' en doutons pas , la suite des
aventures héroïques qui mettent aux prises
les derniers et fidèles défenseurs de la
royauté avec les soldats de la République .

LES CHOUANS
sont une œuvre noblement historique qui
peut être mise dans touces les mains .

Les enfants , les jeunes gens et les adul
tes , s' instruisent en même temps qu us se
passionnent aux terribles épisodes qui
ensanglantèrent la Bretagne pendant 1 épo
que revolutionnaire .On admire tour à tour royalistes et
républicains combattant pour leurs princi
pes et pour leur foi avec une égale vaillance
et une semblable abnégation .

Marche-à Terre , Pille-Miche , le comman
dant Hulot , le sergent Beau- Pied ne sont-ils
pas dignes de rester dans toutes les mémoi
res ? Et où trouver de plus - nobles figures
que celles du Gars et de Mademoiselle de
Verneuil ?

La semaine prochaine paraîtra
PIERRE ET CAMILLE

par ALFRED DE MUSSET

Chronique Parisienne
LES

Dix « ConmandGneiits » Allemands
« L'Allemague veut vivre en paix , à

condition que nojs acceptions de nous
laisser exploiler » dit Pax dans son très
bel article sur « l'Avenir des Relations

franco allemandes » , mais elle n'admet
aucune réciprocité , témoin cet extrait
d'une publication populaire lancéî à des
mille et mille exemplaires de l'autre
cô'é du Rhin et dans laquelle se trouvent
exposés aux esprits germains les « com
mandements » qui doivent être la règle
de conduite , pour penser en allemand et
agir en allemanl , des bons sujets de
l' Kmpereur Guillaume :

1 • Dans les dépenses les plus mini
mes , ne perds jamais de vue les inté
rêts de les compatriotes et de ta patrie ;

'2 ' N'oublie pas que, lorsque tu achè
tes un produit d' un pays étranger, ne
fût ce que d' un pfennig , tu diminues
d'autant la fortune de la patrie ;

3 - Ton argent ne doit profiter qu'à
des marchands et à des ouvriers alle
mands ;

4 * Ne profane pas la terre allemande ,
la maison allemande, l' atelier allemand ,
par la présence et l'usage de machines
ou d'outils étrangers ;

5 ' Ne laisse jamais servir sur ta table
de la viande ou de la graisse étrangères,
qui feraient tort à l' élevage allemand , et ,
d' auUe part , compromettraient ta santé,
puisque . les viandes étrangères n'ont pas
été visitées par la police sanitaire alle
mande ;

G - Écris sur du papier allemand , avec
une plume allemande, et étanche ton
encre avec du papier buvard allemand ;

7 - Tu ne dois t'habiller qu'avec des
étoffes allemandes , et ne te coiffer qu'avec
des chapeaux allemands ;

8 - La farine allemande , les fruits alle
mands , la bière allemande , donnent seuls
la force allemande :

9 - Si tu n'aimes pas le café de malt
bois du café provenant des colonies alle
mandes , et de même si toi ou les tiens
préférez le chocolat ou , pour tes enfants ,
le cacao , veille à ce que caco ou choco

lat soient des marchandises exclusive
ment allemandes ;

10 - Que les vantardises des étrangers
ne te détournent jamais de ces sages
préceptes , et demeure bien convaincu ,
quoi qu'on puisse dire , que les meilleurs
produi's , les seuls dignes d' un citoyen
de la grande Allemagne , sont les produits
allemands . ( Extrait dj la Revue « Les
Marches de l' Est »)

Admirons sans réserve le Se comman
dement qui est une véritable trouvaille ...
allemande ; et quant aux autres conten
tons nous de les méditer , tout en les sa
vourant comme un bon produit ... alle
mand . Puisse cette méditation porter ses
fruits , car n'oublions pas que la camelote
d'outre-Rhin inonde notre France si riche
pourtant par elle même . Songeons-nous
aussi à la fortune et à la prospérité de
notre patrie et sachons mettre en prati
que , « à la française » , les dix comman
dements allemands .

HENRY PROVENCE .

LE

PROCÈS DE LA DÉMOCRATIE
Gardons-nous bien d' imaginer le conte

nu d' un livre d'après son titre Alors
que des républicains fervents redoute
raient un réquisitoire contre les inst tu-
lions démocratiques ils trouveraient au
contraire dans ce volume des raisons d'or

dre philosophique , pour demeurer plus
fidèle à leur idéal . « ( Le Procès de la
Démocratie », Georges Guy Grand . A.
Colin , éditeur .)

Depuis quelques années , nous devons
défendre la Démocratie contre des pen
seurs subtils et de raison hautaine . A

dire vrai , iM . Guy Grand les a maintes
fois refutés dans la « Revue de Métaphy
sique . Nous retrouvons aujourd'hui la
môme argumentation présentée sous
l' irrépréhensible forme d' un écrivain
profond sans obscuri'é , érudit sans pédan
tisme , libre de toute passion et de tout
parti-pris .

L'offensive vient de tous les côtés . Le

gouvernement du peuple par le peuple
a contre lui l' hostilité des philosophes et
des savants . Après les théoriciens vinrent
les batailleurs de t l' Action françaises » ,

— tous défenseurs de l'autorité , de la
tradition , tous en révolte contre un ré
gime auquel ils reprochent avec Emile
Faguet . d'avoir fondé « le culte de l' in
compétence . .

Cependant que se poursuivait un con
flit doctrinal , l'antagonisme éternel entre
les forces de conservation et de rénova
tion , une crise inquiétante s'aggravait .
Les éléments populaires paraissaient
moins enthousiastes qu'à l'époque où les
mots liberté , égalité , fraternité « illumi
naient les prunelles mourantes des vieux
qui ont vu des heures de délire » et con
nu des espérances à présent déçues « chez
le bourgeois , le fonctionnaire , l' ouvrier ,
le paysan on n'entend que paroles amères ;
chacun se plaint de sa condition et accuse
la République d'avoir manqué à ses pro
messes ; il y a dans tout le pays
com:ne le sentimentd'une immense faillite

d' idéal . Et plus grand avait été l' espoir,
plus triste se marque le réveil . Le peu
ple surtout , qui a toujours fait les révo
lutions, montre dans ses parties actives
l' animosité la plus vive à l' égard du ré
gime et la masse répond par la plus
morne indifférence . »

Très finement observées paraîtront les
causes de la désaffection qui atteint les
parties les plus profondes et les meilleu
res du peuple , M. Guy-Grand n'omet
aucune des raisons du discrédit dans le

quel est tombé le régime parlementaire .
Mieux vaut le langage probe de cet

écrivain que des niaiseries optimistes . Il
y a dans ces pages courageuses de quoi
émouvoir nos indifférences , . éveiller le
souci d' un péril qui s'aggraverait si la
République ne prouvait pas mieux encore
des facultés gouvernementales et son
aptitude à diriger u e action profondé
ment réformatrice sans ruptures violen
tes avec la tradition .

A coup sûr , il est difficile de modifier
la réalité ; il faut des esprits « exercés à
la recherche comparative des lois de cau
se à effet , les lois sociologiques et histo-
liques »

M. Guy-Grand qui n' a dissimulé au
cune des objections soulevées contre la
Démocratie , en défend le principe , —
mais en indiquant la nécessité de l'orga
niser en faisant prévaloir l' influence des

élites . Il nous invite à nous défier des
dénigrements trop absolus .

Ce beau volume doit prendre place a
coté de l'ouvrage de M. Parodi « (Tra
ditionalisme et Démocratie », A. Colin ,
éditeur)

Puisque les idées démocratiques subis
sent une crise dans la jeunesse pensante
de notre pays , il est nécessaire de déga
ger le sens exact des principes républi
cains . « Les principes démocratiques sont
donc à tout prendre , ceux qui risquent
le moins de nous faire user notre éner
gie en tentatives tumultueuses et stériles ;
ceux qui nous évitent la tentation de
convertir , soit la mauvaise foi , soit la
violence en méthodes d'action politique
et sociale »

Depuis Planton jusqu'à Taine et Renan
il fut dit beaucoup de mal contre l' État
démocratique . Ne soyons pas dédaigneu
sement pessimistes pour rester justes
envers un régime de justice et de bonté .

VALORY LE RICOLAIS .
UN CENTENAIRE INAPERÇU

Celui du Ministère du Commerce

On célèbre bien des jubilés , mais M.
Couyba n'a point pansé à chanter le cen
tenaire de la création du département
aux destinées duquel il présidait naguère .
C'est pourtant le 10 janvier 18i2 que
Napoléon I er écrivait à Collin , directeur
général des douanes :

« Monsieur le comte de Sussy , j' ai
décidé qu' il y aurait à l'avenir un minis
tre des manufactures et du commerce , et
je vous ai désigné pour remplir ces hau
tes fonctions . Je devais reconnaître ainsi
les bons services que vc us avez rendus en
organisant les douanes comme elles le
sont aujourd'hui . Le département des ma
nufactures et du conmerce aura dans
ses attributions : la direction et l'admi
nistration du commerce , son mouvement
dans les ports et dans les diverses places
de l' intérieur ; les manufactures et les
règlements de police qui y sont relatifs ;
la nomination des agents de change et
les courtiers ; les administrations sanitai
res (à l' exception de celle de Toulon ) ;
la formation et l'administration des pro
duits indigènes ; l' examen des divers
procédés d'amélioralion des fabriques ;
la surveillance et l' administration des
douanes , le personnel de cette administra
tion , la proposition des tarifs et de tous
les règlements relatifs à cet objet ; la
surveillance relative aux approvisionne
ments généraux do l' Empire ; la corres
pondance avec les Consuls . »

— 40 —

ta Ferme ie ltaie
Par Lucien THOWIN

f — Prenez deux jours , prenez-en qua
Ire si vous voulez , dit Martin en se te
vant. Vous nie trouverez chez moi
car je ne sors jamais , je suis vieux ,
usé et mes rhumatismes me laissent si
peu de repos . A bientôt donc !

is Dès qu' il eut franchi le seuil , Gervais
Dubourg éclata :

f — Le vieux coquin !... c' est Lien lu
la cause de ma ruine . Non content de
la grosse rente que je lui lais pour son
pré des Landes , il s' attaque à mon bé
tail . Et dire que je suis obligé de ra ' hu
milier devant lui et de lui demander un
délai !

| Le maître de l'Oseraie était bien obi ï-* gé de se l'avouer, il n'avait pas les
; quatre mille trois cents francs dûs à
j Martin . L'argent se faisait de plus en
i plus rare à la ferme . Plus d'une fois
déjà , il avait dû emprunter de grosses
sommes chez le notaire ; il comptai
bien encore , en cette circonstance , trou
ver dans la caisse de l'honnéte tabel
lion , l'argent réclamé par son créan-
eier.

II en était là de sas réflexions , quant
Madelon entra et dit .: J

— Vous ne savez ce que vient do
m'apprendre la mère Courtois .
m'a dit comme ça que le grand Guiboul
venait d' être casse de sa place de tac-
teur et remplacé par le gas Mono .

— Gomment cassé , et pourquoi cela
— 11 parait qu' il se boissonnait trop

' et faisait mal son service , h y avait
des plaintes contre lui . Ah ! j oubliais .
la mère Gourlois m' a encore appiis

' autre chose .
Gervais l' interrompit :
— Laissez-moi tranquille avec vos

commérages .
— Pourtaet , ce qu' elle m'a appris

vous intéresserait peut-être »
— Moi !... parle alors .
— Il parait que votre oncle Grivert

va se laisser mourir .
— Ah ! dit ( Servais dont l' aeiMoril-

' lait d' un feu singulier . Est-ce sûr ?^"
| — Je crois bien que c' est sûr . G est
le facteur lui-même , en lui portant ses

[ lettres qui l' a trouvé étendu sur le dos
' et tout ensanglanté .

— Aurait-il donc été assassiné ?
— Non , mais il est tombé , frappé

i d'un coup de sang et il s' ert ouvert le
[ front sur la pierre . Il est sans connais
sance et il va trépasser le pauvre hom

; me . Ses tas de vieux papiers ne lui au
' ront servi de rien . Il s' est pourtant
[ donné bien de la peine .

Gervais n' écoulait plus .
Le front penché , l' œil fixe , il se li

vrait à des réllexions qui se résumait
à ceci :

I M. Grivert allait mourir il n'avait

pas eu le temps de l' aire connaître sa
volonté . Si un tcslament antérieur n' é
tait pas fait , sa lorlune revenait de
droit à la failli lie Dubourg . j

I liriisqu c. . i. . ot Gervais se tourna vers
Madelon . Il avait pris une résolution :

— (Ju'on alîono la Grise . j
— Vous sorlez 'I j
— Oui , je vais chez l' o '..> Grivert . ,
Et comme Madelon , donnée demeu

rait immobile , Gervais ajouti avec co
lère : .... |

— Vovons , dois-jc repeler mes or-,
dres '! H me seinble bien que je suis
encore le mailrc ici . i

i Madelon était déjà loin . La Grise fulj
« Mêlée en un clin d' œil el Gervais se ;
mit en route , oubliant tout , no me lo
foulure de son poignel pour ne sor.geruu'à la fortune de Grvei t. i. est qv _L¿..1    _î1'| :|
était séduisante , cette fni-.i.r.e ' nc
terre dans le pays d'Auge , des prairies ,

' des bots àBeaumont . Sans compter le
j fameux ouvrage sur les antiques normandes . Et puis il devait avou de 1 or
' plein ses tiroirs . Tout cela était sedui-j sant , il faut l'avouer , et arrivait dans
' un moment opportun . .| Il ne pouvaitplus se le dissimuler, levieux Dubourg, tout ava ' '"5che ^' travers à la ferme depuis le départ oe
Paul , et les dettes s ' étaient accumulées,

'' elles s' élevaient à un chiffreble . Encore un peu de temps et il faudrait peut-être s' auvouer vaincu et ett
sa propriété à d autres . Un hc .portant comme celui de 1 oncle Gii
le tirerait certainement ee la , aussi es

yierai t-i beaucoup en se rendant aux
(Juatre-Vents .

. La silualion de M. < ï ri vert était bien
' telle que Madelon l' avait dépente . Le
vieux savant immobile et suis voix ,
reposait sur son lit où la tnorl semblait
le guetter . La mère, Manon !, une. dé
vouée garde-malade , se tenait à son
chevet , l'entourant de ses soins les
plus attentifs et épiant son moindre
rà e.

i Linfortuné , insensible à tout , étaii
déjà entré en agonie . ( juelques instants
encore et tout serai ! îini pour lui . A
l' arrivée de Gervais I ui ' ourg , la mère
Mareoil qui ignorait ies démêlés de Gri-
vert et de son neveu , se leva et dit :

i — \ ous arrive /, loi à propos , M. Du-
bourg ; e dois m'absenter on quart
d heure et j ai besoin d' une personne
sure pour ^ rester auprès du malade ;
vous no ivi usi'K \) i\-A ci ' service !

— Mais i : z mère Mareuil ;
vous pouvez compter sur moi . Allez o 1 1
il vous iln ira .

Des que la vieille femme eut disparu ,
Gervais regarda un inslant le moribond
dont les yeux- atones ( liaient tixés dans
le vii ! e et comme absorbes par une mys
térieuse vision de I au-dela ; puis suiii-
t . m. r.l , il courut au secrétaire du vieil
lard . I ouvrit cl plongea ses mains dans
les papiers qu' il conlenait .

I.'ne enveloppe de cinq sceaux en cire
îouge aUira son allention . 11 la prit , la
iom-in dans sa main essaya de lire la
suseriplion : n réussit seulement à dc-
c:u!li'".r le mol l'fstameul .

— Geo est le testament du bonhom
me , c est deja quelque chose . Mettons-
le en sûrete et cherchons les valeurs*
'.e sont les miennes puisque je suis
son héritier . ,

M glissa le testament dans la vaste '
ooche de sa blouse de toile bleue , aux
i-'.'deînes blamhes , et recommença ses
I e 1 e rc. es .

A ce moment , un bruit de pas se fit
entendre sur le seuil . Tremblant d'être
'..■ couvert dans cet acte indélicat , Ger
vais referma vivement le meuble et se
rapprocha du malade . j

Un cri » le sur prise et de terreur s 'é
chappa des lèvres du maître de l'Ose
raie . M. Grivert , si affaissé quelques
secondes avant , s était dressé sur son
! f ; cl ' ' e V | saee irrite , l'air farouche,
m montrai ! la porte du doigt en mur

murant :
— Sors ... misérable !... I
La ucre Mareui était rentrée pour

-eparer un oubli . A la vue de M. Gri-
vert . elle eut un geste d'étonnement .

Le malade dans son suprême effort
montra de nouveau la porte à Gervais '
en balbuhanl : '
" ^c ' S '' ' c '"° es un v°leur !••• i
— Miséricorde ! s' écria la mère Ma-'

rccil , que dit -il ce pauvre M. Grivert . 1
i * N«isr«

CHOCOLAT LA FAVEUR



SOUFFREZ-VOUS DU DOS ?
Le seul traitement contre les douleurs des

reins est le traitement externe . L'absorption
des médicaments n'est pas toujours efficace .
Une simple friction avec le Baume Oméga est
tout ce qui est nécessaire . Il accélère la cir
culation du sang , fortifie les muscles et donne
un soulagement bienfaisant. Fl. d'essai , Î50 c.

MjOuvmes.
( Régionales

' DE NOS CORRESPONr VNTâ PARTICUL. rRS '

_£ CALENORllî-

Aujourd'hui Vendredi 2 Février , 33e jour de l' année .
Piiiilication ; demain , St-Blaise . Soleil , lever 7 b. ol ,
coucher , 4 h. 57 . Lune : P. L. le 3 Février .

Thermomètre et Baromètre
Aujourd'hui Vendredi 2 Février , il 11 h.

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

alOi\TPEI,I,IKB
Mouvement judiciaire . — Dans le

mouvenunt judiciaire publié à « l'Officiel »
de ce jour nous relevons les nominations ci-
après :

M. Falgairolle , procureur de la République
à Montpellier est nommé avocat général à
Montpellier .

M. Balmary , avocat général à Montpellier
est commé procureur de la République à
Toulon ,

M. Long , procureur à Oran est nommé
procureur à Montpellier .

Bal de * l' Écho des Étudiants ». —
C' est ce Samedi à minuit que sera donné à
l'Eldorado le grand bal paré , masqué et tra
vesti organisé par notre confrère l ' « Écho

des Étudiants », intermèdes par le comique
troupier Médy et les dames de la troupe .

Prix d entrée : 3 fr. 50 , militaires , 2,50 ,
Étudiants , 1 fr. 50 ; Loges avant-scène J 0 fr
Doges , 8 francs .

Nos professeurs . — Le docteur Gras
set , l' éminent professeur de notre Faculté de
médecine , est nommé membre de la com
mission supérieure de l' enseignement médical
qui vient d'être créée par le ministre de
l' instruction publique .

Les membres de cette commission sont
nommés pour cinq ans par arrêté ministé
riel .

La reprise de Louise  l'Opéra Mu
nicipal . — C'est ce soir samedi qu'aura lieu
à l' Opéra municipal , la reprise de Louise .

L'œuvre magistrale de G. Charpentier
promet d' éUe, cette année , supriéeurement
interprétée . Notre brillant ténor M. Martel
jouera le rôle de Julien .

IIEZIIIUS
Trouvé mort . — Avant-hier , le garde

champêtre de Laurens découvrit , au lieu dit
Le Cos , dans un chemin , le cadavre d'un
ouvrier espagnol dont la mort paraissait re
monter à vingl-cinq ou trente jours . Le corp
étaiten putréfaction . Il lui manque une oreille

Le médecin de Laurens n' a pu indiquer
s' il y avait crime ou mort naturelle . Le pro
cureur de la République a chargé le docteur
Cavaiié de se rendre sur les lieux pour pro
céder à l' autopeie , en présence du juge de paix
de Murviel .

L'auptosie à laquelle a procédé le docteur
Cavalié , assisté du docteur Roger , de Laurens
n' a rien fait découvrir d'anormal et le doc
teur Cavalié a conclu à une mort naturelle .

Rencontre de véhicules . — Hier vers
5 h. 30 du soir , l automobile de M. F. ., con
duite par le chauffeur Vidalanche , venant de
l' avenue de Belfort allait prendre la rue de
l llérault lorsqu' elle se heurta à une charette
qui en débouchait et appartenant à M. Vidal
camionneur , rue Michelet , 11 ,

Il n' y a pas eu d'accident , mais seulement
des dégâts matériels .

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 Pli . Bainum .
Le Mystère de Blocqueval , de G. Le Rouge
Verser 0 fr. 10 pour chaque Roman de.

4 à 5.000 lignes pour frais de port.
Le !5 C Roman

LES CHOUANS de BALZAC (Tome 11)
est arrivé . 1l est distribué à nos lecteurs et
abonnés à partir de ce soir dans nos bureaux .

La Chandeleur . — Aujourd'hui , on n' a
pas manqué en se levant ( nous parlons de
ceux qui se sont levés matin ) de constater
l' état du ciel . C' est en effet aujourd hui le
jour du Chandeleur , la « Candelousa » et on

coeennait le proverbe languedocien :
Quand per la Candelousa luserna

Quaranta jours après iverna
( Quand pour la Chandeleur le soleil luij ,

il fait un froid d'hiver quarante jours après)

C'est aussi le cas de rappeler le fabiau
méridional :
Per la Candelousa , lou loup fai tres sauts ,

Fora de soun trauc ,
S'es nivou s'envai ;

Se fai sourel , seca sa pallia e dintra mai ,
E de quaranta jours sort plus ,
E alors , oh ! quante frech !...

( Pour la Chandeleur , le loup fait trois
sauts , hors de son trou . Si le temps est cou
vert , il s'en va ; s' il fait soleil , il sèche la
paille de sa couchette et rentre encore pour
ne plus sortir de quarante jours . Et alors ,
oh ! quel froid ! ...

De là l'origine de l' expression : II fait un
froid de loup .

Qu' a fait le loup ? la réponse est aisée ,
amis lecteurs .

Notre garnison . — Notre garnison
compte à l' heure actuelle à peine une soi
xantaine d' hommes , mais nous sommes heu
reux d'apprendre que le 21e régiment d' in
fanterie coloniale quittera incessamment saca-
serne de Paris pour aller tenir garnison à ....
Draguignan et Brignoles .

Rappelons pour les oublieux de la géogra
phie que Draguignan ( 14.0G0 habitants) et
Brignoles ( 4.000 habitants), sont , la premiè
re , préfecture , et la seconde , sous préfecture
du Var dont M. Clemenceau est sénateur .

Bienheureux pays qui ont l' appui d'un
grand homme ! Pauvre Cette si délaissée par
l' ingrate patrie .

Conseil Municipal . — Nous avons fidè
lement reproduit hier les premières obser
valions que M. Euzet , maire , a faites , sur
le rapport de M. Taillan .

Nous n'avons omis qu' une mise au point qui
a son importance :

« M. le Maire , dit M. Taillan dans son rap
port avait déclaré qu' il n'était pas possible
de dégrever le contribuable sans recourir l'an
suivant à l' imposition de nouveaux centimes .
Le contribuable a été dégrevé , l' année s' est
écoulée , et non seulement la prophétie pes
simiste de M. le Maire ne se réalise pas , mais
votre nouvelle Commission apporte auv con
tribuables une nouvelle économie de 95.000
francs >;.

Ce à qu®i , M. le Maire a îépondu : « C'est
par pur hasard que nous n'avons pas dû avoir
recours à l' imposition de nouveaux centimes ,
plusieurs recettes ayant fourni des excédents
considérables auxquels on ne s'attendait pas.
Sans cette bonne aubaine inespérée et tout à
fait exceptionnelle , l' équilibre du budget aurait
été fatalement rompu , et nous aurions dû im
poser de nouveaux centimes ».

— Signalons qu' à l' article relatif à la police
municipale , M. Taillan a rendu hommage à
tout le personnel de la police qui accomplit
son devoir avec un dévouement digne de tous
les éloges . M. Taillan a notamment félicité les
chefs , M. Garrigues , le si sympathique com
missaire de police du ler arrondissement , et
M. Quilicchini le distingué commissaire de
police du 2me arrondissement , dont l'initiative
l' expérience et l'activité dévorantes font mer
veille .

A PROPOS DU BUDGET

M. Taillan — M. H. Euzet
Encore que la consultation du suffrage

universel pour l' élection du Conseil Munici
pal et par suite de l'Administration de la
ville , soit encore éloignée , - c'est en mai pro
chain que la France renouvelle ses conseils
municipaux , — on s en préoccupe à Cette .

Sans doute les masses profondes ne s' émeu
vent pas encore , mais quelques groupes ont
commencé les escarmouches .

Pour l' instant nous assistons aux prélimi
naires de combat , et M. Taillan toujours
pressé n'avait il pas posé sa candidature
aux 15.000 un an avant la convocation du
suffrage universel — ( on sait combien cela
lui réussit), a commencé l'attaque au cours de
la dernière séance du Conseil municipal .

En quel termes , grand Dieu ! Son rapport
est une diatribe violente contre M. Euzet ,
personnellement .

On voit que M. Taillan ne saurait lui par
donner . après deux ans , d' avoir au dernier
moment fai ' pencher la balance en faveur
du républicain contre lui et détruit en
même lemps que son inconsciente ambition
partie de ses illusions . — La Fuetta en blé-
mit encore .

Malgré ses chassés-croisés à gauche , au cen
tre et à l'extrême-droite , M. Taillan fut
battu .

N' ayant pu décrocher la timbale , M
Taillan se contenterait d' être notre Maire .

L'avenir nous dira si les Cettois trouvent
en lui assez de garanties républicaines et
assez de connaissances administratives pour
lui confier le gouvernail .

Déjà , M. Taillan commence .
Son rapport constitue son panégyrique et

conséquemment son tremplin électoral .
Le conseil qui s' en va a , d' après le rap

porteur du budget , très bien exécuté son
mandat , et il laisse la ville en un brillant
état financier et des économies ont même été
réalisées .

De là à tirer toute la couverture à lui il
n' y a qu'un pas et M. Taillan le franchit .

Cependant il serait logique et juste que cha
cun et prit pour son grade et même , si tout
le bien qu'en dit M. Taillan étut la vérité ,
il conviendrait d' en faire remonter u&e bon
ne partie au chef , c' est-à-dire à M. le Maire .

Malheureusement les faits se chargent eux-
mêmes de parler . Nous n' avons pas vu sur
notre feuille d' impôts , contribuables , mes
frères , que nous ayions bénéficié tant que
cela , de l' administration parcimonieuse que
nous avons dû subir depuis deux ans. Les
impôts sent restés les mêmes ou plutôt ont
encore augmenté .

En revanche nous ne voyons pas que les
rues soient en bel état , un tour de ville suf
fit pour être édifié et quant aux amé iorations
marquantes nous attendons encore .

La situation n'est pas mauvaise financiè
rement c' est le seul point sur lequel nous
soyions d'accord , mais la commission des
finances y est complètement étrangère .

Nous n' entrerons pas dans le détail . N'an
ticipons pas , car M. Euzet qui , la preuve en
est faite depuis longtemps , a plus de connais
sances administratives dans son petit doigt
que dans tout M. Taillan , malgré sa récente
incursion dans la politique , répondra comme
il convient .

Nous lui faisons crédit quelques jours ,
mais attendons -nous à une de ces volées de

bois vert qui font époque dans la vie d'un
rapporteur .

M. Euzet a la dent dure .

QorpespondGUGù
M. Taillan rapporte , M. Delpont polémi

que. Ce dernier dont le haut caractère de
respectabilité et de correction impeccable
est très apprécié dans notre ville , en sa
qualité de vice président de la commission
des finances discute des dates . Ce conte peut
durer longtemps , mais l' opposition du Con
seil paraissant vouloir utiliser le budget
comme tremplin électoral , nous laissons
librement les deux versions en présence se
débattre ensemble , et nous insérons pour
cette fois encore la lettre de M. Delpont ,
malgré qu' elle ne nous ait été remise qu'à
5 heures hier soir , heure où il y a impossi
bilité matérielle d' insérer , et , que ce matin
YJiclair l'ait publiée . Une autre fois nous ré
sumerons , à moins que jugeant inutile de
prêter notre publicité a des correspondances
publiées , nous n'en tenions aucun compte :

a9®
Votre Journal a publié hier une lettre de

M. Euzet qua iliant de boniment forain le
projet de budget de la Commission des fi
nances .

Je pourrais répondre à M. le Maire que ce
sont la des qualificatifs de pitre de foire à
court d'arguments sérieux .

La dignité de la Commission des finances
et mon caiactêr e ne me permettent pas
d'accepter une polémique sur ce tan .

_ Je glisse d ou j et réponds par les affirma
tions suivantes :

1 ' Le budget ne nous a été remis que le
22 décembre veille des têtes . Ce budget
n étant que la rep oluctioa de celui de l'an
née dernière , par conséquent vierge , rien
n' empêchait donc M. le Maire de nous le
donner 2 mois ou G mois avant s' il l' avait
voulu . Pourquoi ce retard 'I

2 * La Commission n'a pu se réunir qne
le 5 janvier et le 19 du même mois le projet
du budget de la Commission était oltieiclle-
ment déposé entre les mains de M. le se
crétaire géneral .

3 " Le Mair e a été tenu journellement au
co"rant des faits et gestes de la Commission .
Il a donc travesti la vérité en disant que la
Commi.-sion avait 40 jours pour l' élabora
tion de son projet de budget puisque en
réalité elle n' en a mis que 15 .

4 " Il ressort de ces dates que si le budget
est en retard c'est bien à M. le Maire qu' en
incombe la responsabilité .

J' affirme aussi que ce ne sont que les
commentaires de la Commission qui n'ont
pas é é remis à M. le Maire et celà parce
que M. Euz j t a agi de même lors du dépôt
de son mémoire administratif.

Je mets au défi M. Euzet de démentir par
des documents et des faits les affirmations
ci-dessus

Je di-gige dores et déjà la responsabilité
de li Commission des finances sur hs 4.000
francs de dépenses supplémentaires que
l'obstination de M. E zet pourrait coûter à
la ville s' il continuait à retarder la convoca
tion du Conseil municipal pour la discussion
du budget . Delpont , vice-président de la
Commission des finances .

Une nouvelle lettre de M. le Maire
Nous avons reçu ce matin la lettre ci-après :

Cette , le 2 février 1912 ,
Mon Cher Directeur et Ami ,

M. Delpont , vice-président de la Commission
des Finances parle de sa dignité ; je veux
bien y croire , mais qu' en faisait-il lorsque à
propos de critiques anodines il se dissimulait
au coin d' une rue pour assommer un hono
rable journaliste .

Mais passons ; Ce ueje retiens aujourd'hui
de la lettre de M. Delpont , c' est qu' il recon
nait que j' ai déposé mon Budget le 22 décem
bre et que je n'ai eu connaissance du rapport
de la commission que dans la séance publi
que du 30 janvier dernier .

Je maintiens donc que la Commission a pris
40 jours pour accumuler les inepties et les
mensonges auxquels je répondrai dès que
j' auiai réuni les documents nécessaires à mi
réfutation .

Enfin au moment où je trace ces lignes , 2
février , M le rapporteur de la commission
des finances , me fait remettre le budget éla
boré parla Commission , alors que le dit pro
jet de Budget aurait dû être déposé en même
temps que le rapport .

Je maintiens donc toutes mes réserves .
Honoré EUZET , maire de Cette .

Monument Aspirant HERBER
Nous sommes heureux de reproduire la tou

chante lettre par laquelle M. Paul Pelliot ,
l' éminent professeur du Collège de France
donne son concours aux comités du monu
ment à l'Aspirant Herber :

« Monsieur la Président , Excusez moi si des
déplacements multiples m'ont empêché de
vous répondre plus tôt

C' est avec le plus grand plaisir que j'ac
cepte de figurer dans le comité de patronage
que vous voulez constituer . Il est exact que
j'ai été uni à votre camarade par une fra
ternité d'armes , hélas ! bien courte .

Je revois encore notre pauvre ami se his
sant au bord d' un toit pour surveiller les
mouvements de nos assaillants . Quelques
instants plus tard , il tombait tué net d' une
balle à la tête .

Nous l' avons enterré en hâte dans le jardin
de la Légation , sous le feu de l'ennemi et
c'est miracle que pendant les courtes prières
dont le malheureux Pète d' Addosio salua la
dépouille de notre camarade , quelque nouvelle
victime n' ait pas rejoint celui qui nous avait
quittés .

En sa tombe provisoire , Herbert eut un
drapeau pour linceul En commérant la
mémoire de notre ami , vous pourrez rappe
ler avec quelque fierté pour les jeunes élèves
du Collège de Cette , cette défense de la Lé
gation de France qui dura près de deux mois
et , sur soixante combattants , nous coûta
quinze morts . A ce prix , l' honneur fut sauf.
Veuillez agréer , Monsieur , l'assurance de mes
Sentiments les plus distingués . — Paul
Pelliot .

Arrestation . - Le nommé Bona Giova-
ni , 17 ans , sujet italien , sans domicile fixe ,
a été déposé à la geôle pour vagabondage .

Amicale Roussillonnaise de Cette
— Demain Samedi à 8 heures et demie réu
nion generale au Siège de la Socité , ( café du
Grand Balcon ).

Ordre du jour : Renouvellement du bu
reau . Fête annuelle .

Les Catalans habitant Cette qui ne sont
pas encore inscrits à cette société sont priés
de le faire sans retard s' ils veulent pouvoir
participer à la fête annuelle , — Le Secrétai
re .

Conoert de Famille . — On nous
communique :

Nous prévenons le public Cettois que Di
manche 4 Février à 8 h. 112 du soir , un
Grand Concert sera donné dans la coquette
salle du Café Couturier (Avenue Victor Hugo )
avec le précieux concours de MM . Tudor ,
chanteur à voix , Tognetty romincier , M.
X. troupier fantaisiste dans ses nouvelles
créations , M. Browil diseur populaire , M.
Léon , violoniste virtuose , Dracar' l'original
excentric des principaux conserts . M , Hille ,
pianiste acco m oagnateur .

Nous pensons qu' il y aura dimanche salle
comble pour venir applaudir ces jeunes ar
tistes si goûtés de- la population Cettoise .

Association Sportive Cettoïse . —
Cycliste . — MM . les membres de cette So
ciété sont priés d'assister à la réunion qui
aura lieu ce soir à 8 h. 1[2 au Café de Pro
vence .

La présence de tous les membres est indis
pensable , l' ordre du jour étant des plus im
portants . — Le Secrétaire : A. Lalande .

Paul Pons   les lutteurs japonais ,
à Cette . — Nous avons annonce hier pour
Dimanche 11 février en matinée et en soiiée
( salle Doumet ) un grand tournoi de luttes
Franco japonaises . A ces deux grandioses re
présentations seront présentés les meilleurs
champions de l' époque qui ont nom notre
grand Champion natioaal Paul Pons Raoul
de Rouen le Champion Français qui vient de
se couvrir de gloire l' an dernier en Amèri-

. que et en dernier lieu à S ' Pétersbourg , û
il gagna la Coupe d' or offerte par   journal
les Sports , 12 champions europeens eu pré
sence qui tous seront opposés aux lutteurs
japonais , car ce n'est pas tout et pour la
première fois à Cette il nous sera permis
d' ass ster à des rencontres d différents
style ce qui sera un nouveau régal pour les
amateurs d' émotions et de beau sports . At
tendons nous dans ce Tournoi à bien des
surprises car avec des champions aussi célè
bres que ces diables jaunes qui ont nom
Iwaga 'lani sacré Champion du Mikado et
Adzuma-Yama , l' homme le plus vite et le
plus féroce du Japon .

Uu jury d' honneur et compétent asjure-
ra le bon fonctionnement et la régularité des-
épreuves .

M r Chapuis , délégué sportif, reçoit tous
les jours les adhésions à la saile Doumet .

Cinéma Cettois — Théâtre Pathé
( 15 Quai de Bosc). — Demain soir samedi
spectacle à 9 heures . Après-demain Diman
che , il y aura 2 matinées à 2 heures et à 4
heures 3 ) et une soirée à 9 heures .

A ces trois séances , la Direction donnera
un très jo i supplément :

i « Le Savetier et le Financier » d'après
i a Fontaine .

2 ' Une excursion aux rapides de Magda
pis » superbe cinématographie en couleurs
pour lss amateurs de plein air .

Au programme de la semaine il convient
de citer :

« La Rançon du roi Jean . Flirt dangereux ,
La Vagabonde , Rosalie , Litle Moritz , etc.
etc. »

Syndicat des ouvriers tonneliers
et barilleurs — Réunion générale samedi
3 fevrier 19.2 à 8 heures 30 . du soir présen
ce de rigueur , questions très urgentes .

Prière aux retardataires de se mettre à
jour , tous membres passé 3 mois seront
considérés comme démissionnaires . Pour et
par ordre . — Le secré aire .

ÏRIBUNÀ T (fÔRREC TIONNEL
Un porte faix qui n' aime pus la police . —

Ange Andreozzi , 20 ans , porte faix à Cette
n' aime pas la police . Le 27 janvier , il se trou
vait au Ciném t Pathé . Comme il fumait l' agent
Ropert lui eu lit l'observation .

« Ta as fais condamner à 8 jours de prison
mon camarade D. ,, s écria Andreozzi , je me
vengerai , le jour où tu quitteras ton costume

Aidé de son collègue Gares , l agent Robert
arreta Axlc ozii ; unis celui-ci opposa la
plus vive résistance . On dut îa : re appeler deux
autres agents .

Poursuivi pour outrages et rebellion , An-
dreozzi a été condamné à 2 mois de prison .

Affaire de coups . — Joseph Goudet , 28 ans
cammionneur et Antonin Settinelli ; 30 ans ,
maçon à Lapeyrade comparaissaient pour
coups ; Goudet sur M .vl . Ruez Jean , charretier
et A Setteneîli ; Sittenelli , sur Goudet . Le
premier est condamné à 50 france d' amende ,
le second à 16 francs .

L'État de nos rues. — On nous prie
de signaler l' état de malpropreté dans lequel
se trouve depuis longtemps la Rue de la Cha
rité , voie très passante à proximité de l'Hos
pice , monument public des plus importants .
Un peu d' hygiéne S.V.P.

1 08 kilomètres à l' heure sur le
P,L,l¥i . — Sans bruit si l' on peutainsi parler ,
la Compagnie P. L. M. a fait , hier , l' essai
d' une nouvelle et formidable locomotive , ty
pe Pacific , qui sera la plus puissante et la
plus rapide du monde .

Ces locomotives desserviront , dans peu de
mois , la ligne Paris , Marseille , Cette . Ce sont
de véritables monstres , d' une hauteur double
des machines actuelles , et quand on les voit
s' avancer avec une vitesse inouïe , ceux la
même qui parmi les employés de chemins
de fer. sont les plus aguerris , éprouvent com
me un sentiment d' effroi . L' impression qu'on
ressent au passage est celle d'une sorted'écra
semant de sol , de la voie . L' appui sur les
rails est formidab e et il n est pas douteux
qu' il a fallu , qu'il faudra des voies d' une
résistance extraordiuaire .

Songez , en effet , que ces nouvelles locomo
tives marcheront (avec les trains qu'elles
remorqueront ) à une vitesse de 1(8 kilo
mètres à l' heure , vitesse commerciale ,

c'est à dire comprenant les arrêts et les ra
lentissements . La distance entre Paris et
Marseille sera parcourue en huit heures .

L essai a parfaitement réussi . Il se pour
suit tous les jours .

Au theâtre . — Très belle chambrée hier
soir au theâtre où une tournée Baret repré-
tait « Le Tribun » l'œuvre puissante de Paul
Bourget

Cette œuvre très dramatique , admirable
ment charpentée nourrie d' idées et de pensées
fortes , écrite dans une langue ferme et chatiée
a séduit et remué tout l' auditoire . - Inutile
d'ajouter que l' interpretation brillait par cet
ensemMe , et cette homogenéité qui sont la
caractsristique des troupas Baret . Et le pu
blic applaudissait à la fois Paul Bourget ,
les interprètes de son œuvre probe et saine ,
et le sympathique imprésario .

Bravo , Baret ! et à la prochaine

Banqust des Âveyronnais . — Le
manque de place ne nous a pas permis de
revenir plus tôt sur les allojutious pronon
cées au Maiquet des Aveyroariis dimanche
dernier par M. Paech . le très dévoué presi-
dent actif , et M. Massai , membre honoraire .

Nous voici réunis dit M. P>:ech une fois de
plus , autour de cette table de famille pour
resserrer si possible les liens qui nous unis
sent et affirmer l amour profond qui nous
attache au pays natal . Contraints par les
hasards de la vie à quitter nos villes et nos
villages et nos hameaux , nous sommes heu
reux de nous retrouver tous ensemble et de
célébrer notre petite patrie

M. Puech vante le bienfaits de la Mutua
lité . Le nombre toujours accru de nos mem .
dres dit -il , prouve que les aveyronnais ne
considèrent pas comme un vain mot le prin
cipe de la Mutualité . Aimons -nous , Aidons-
nous . Quoi de plus beau que de dire à un
compatriote malade , sans ressources : Nous
sommes exilés du pays . Tu souffre . Viens
avec nous et nous te soulagerous . Tu n' auras
pas besoin d' aller à l'hôpital . L'Aveyronnai
se par ses nombreux secours te permettra
de rester chez loi où tu seras soigné par
les tiens .

Y M. Puech insiste sur l' importance de l' Union
Nationale des aveyronnais de France et des
Colonies qui a été définitivement constituée à
Narbonne il y a peu de temps Cette Union
rendra aux aveyronnais des services incom
parables . Unissons nous , groupons nous ,
conclut M. Puech , et nous arriverons à de
magnifiques résultats D

Voici maintenant l' allocution prononcée
par M. Mas«ol , le sympathique membre ho
noraire , faisant fonctions de président d' hon
neur :

Je m' excuse d'abord d'occuper le poste
d'honneur qu' une circonstance imprévue
m'oblige d' accepter . Votre président de [' Avey
ronnaise M. Puech , m'a presque imposé ce
rôle d'office ; et comme membre honoraire ,
je n'ai pas cru devoir me dérober .

Je regrette , ainsi que vous mes compatrio
tes que nous soyons privés à cette soirée
de la présence de notre sympathique prési
dent d' honneur M. le commandant Collières .

L' indisposition de Mme Colliètes , espérons-
le , ne sera que passagère , et je me fais l' iu-
terprête de tous les membres de l' Aveyron
naise présents ou absents pour lui souhai
ter une prompte guérison et renouveler à
notre président d'honneur l' expression de
notre profonde sympathie .

C' est avec un vif plaisir qm j coisUte le
succès croissant de notre société dj Secours
Mutuel de l'Aveyronnaise .

Chaque année le nombre des mutualistes
vient grossir les rangs gràse au zèle dévoué
de notre aimable président M. Puech , secon
dé par les membres du Conseil d'adminis-
taation qui apportent chacun dans leur dé
licate mission tout leur dévouement . C' est
grâce à eux que les sociétaires encouragés
par leur concours apportent à leur tour un
entrain chaleureux pour maintenir la société
prospère et inébranlable .

C'est pour cimenter ia fra'ernité Aveyron
naise que nous voilà encore réunis à ce jo
yeux banquet ou notre petite Patrie redit
par des chansons rustiques et les poésies
patoises , de notre vénéré et honorable doyen
M. Cadillac père qui s'est si bien apporter
la note gaie parmi nous .

En terminant , permettez -moi de renouve
ler à messieurs les délégués des sociétés
Aveyronnaises , ainsi qu' à messieurs les mem
bres de la Presse , tous nos remerciements,
pour l' honneur et le plaisir qu' ils nous font
d' avoir répondu à notre invitation .»

Skating Olympia . — L'incomparable pa
tineur Vasy , charmé de l' accueil qu' il a re
çu a décidé de prolongerses démonstrations
de patinage jusqu' à Dimanche soir inclus
Vasy paraitra c soir , à dix heures ; comme
d'usage on patinera avant et a < rès ce beau
numéro .

Épaves Maritimes . — 150 mètres de
chaiues ont éte sauvetes le ler Février 1 912
duus le port de Cette ( ancien bassin ) par les
sieurs Magliocca , Galinaro et Capodano .

Pour tous renseignements s' adresser aux
bureauy de l' Inscription Maritime à Cette .
~ V ii de COMMUNICATION

Société de Secours Mutuels « les En
fants de l'Ariège », de Cette . — Réunion ,
samedi 3 février , à 8 h. 1(2 du soir , au siège
habituel « Bar Sans-Pareil • , rue Alsace-
Lorraine . Ordre du jour : Versement des
cotisations . Clinique . Organisation de la fête
annuelle . — Le Secrétaire .

L Avenir du Prolétariat . — Diman
che 4 février , recette mensuelle à la Mairie
( salle des Mariages ), de J à 11 h. du matin .

£TAT-CIViL
du 1er Février

NAISSANCES . Leocadie Rouquette , rue
Villaret Joyeuse , 22 .

DECES . — Catherine Michel , 70 ans , née
à Celte , veuve Pontie ; Thérès3 Bastardis ,
22 ans , née à Saint-Laurent-de-la-Salanque ,
célibataire .

« @».



Le « bon vieux temps » qui passe
Clamecy . De notre correspondant .
1912 a vu la disparition de la confrérie

Clamecycoise de St-Vincent qui remontait au
XVIIIme siècle , car elle . avait été fondé en 1677 .
Elle réunissait les vignerons , les tonneliers ,
les marchands de vins , et eut son heure de
prospérité .

En 1889 , elle complait 147 sociétaires .
Jamais elle n'en eût plus . M. le sous-préfet en
était ...

Les maladies cryptogamiques raréfiant la
■vigne , la désertion se mit dans ses rangs . 1912
a vu la dissolution de l ; confrérie .

Simple Causerie

Socialisme et Franc-Maçonnerie
Paris , 2 février, 11 h. 10 m.

Nous avons demandé à M. Myrens , député
Socialiste unifié de Boulogne , et adversaire
de la Maçonnerie ce qu ' il pensait du vote de la
Fédération de la Seine , maintenant le droit
aux unifiés de faire partie de la Maçonneiie :

— « Que voulez-vous il y a encore un tas de
braves gens qui ne se doutent pas d# la beso
gne qu'on fait dans les Loges. En tous cas pour
ma part , je me propose de signaler l' entrée en
Loge en ces dern ers temps d'une grande
quantité de policiers et d' agents de la sûreté .
Si c' est ces- gens-là que veulent y rencontrer
les socialistes libre à eux .

P,nT f fi0 CpfîP
Navires Attendus

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

St ang . Luciline , p de New-York le 17 janv.
St. ang . Quindsland , p de Blyth le 20 janv.
St. Ilarald , p , de Gravesend le 23 janv.
v - dan . Andersen , p. de Sunderland le 18 j .
V. ang . J. Y. Short , p. de Shield le 23 jan.
V. esp Cobetas , p. de Boca Grande le 18 j.

1%'Mtr+lirs de 9ic
Ar. à Mars. le 1er fév ., v. f. Magali , v. de

Cette .
Ar à Mars. le 1er fév ., v. f. Omara , v. de

Cette .

ÂrriBùks ei Départ?
Entrées du 1er février

V • f. Aude , c. Gaubert , v. d'Algérie , div.
V. danois Havet , c. Clemmensen , v. de New-

calte , Houille .
Sorties du 1er février

V. esp . Cabo san Vicente , c. Goseascochia ,
p Barcelone , div.

'• t. Auréole , c. Combes , p. Pt-de-Bouc .

Service de Bateaux à Vapeur entre ^ETTe ' et HAMBOURG
le Vapeur TUNIS , Capi aine X

rffiuiin PARTIRA POUR
HAMBOURG

vers le 8 Février 1912
Prenant des Marchandises avec Connais

dements directs pour les Ports de la HOL
LANDE , de l'ALLEMAGNE , de la NORWEGE

de la BALTIQUE .
Pour tous renseignements et pour y char

8er > s'adresser à M " Gaston FRISCH , cour
ir maait'me , 39, rue Lazare-Carnot .

AGENCE D£ NAV IGATION
Louis CASTEL
/60* SERVICE

ENTRE

CETTE & L ' tSPAGNE
Par les Vapeurs ' RIOJA' et ' COLON'

Le Vapeur Espagnol
"Colon"

capitaine X. .., chargera le 2-4 Février pour
KAK<.ELONE — CULLERA

ALMEIIA — A DU A — MALAGA —
— MOTRIL -

et les Ports intermédiaires .
, Pour frêls , revseignements et passages s adresse)
°M . Louis CASTEL , Ag t t consignaia»™,
il > Quai de la République . — Téléphone 0,64 .

FRANCO
Paris , 1er féviier 1912 .

No re marché ne s'est pas montré tiès actif
l' ensemble tt l 'on comptait sur une meilleurs

séance .
La Ren'e française reste soutenue à 95.25 ,
Les fonds d' K'a's étrangers sont bien tenus :

Kx é i ure 95 45 . Ru » e Consolidé 96.52 Turc
U"ifé 91.95 ,

L »< Eiab'issements de Crédit sont très f'rmes :
uique de P»ris 1773 Crédit Lyonnais 1543 .

1 ptoir d Escompte 953 Société énérale 825 .
"anqu - Franc Américaine 505 . Banco di Roma
' 18

Clicm ' d .!• rer fr » r ç*is I i >o fenuos : Lyon
255 N.n-i Ki70 ( liemim e>-p«gnols n eux

I ' 1 ii e i-. Va e r < de < r»cti >» i regu ières : M.t o
f o ii-Su'l ''7 i Minee d'er en 1 < gère r piise.

®ast-Rav,d 84.75 . R nd Mines 171 .
f'4 Camp Bir l privi'égi e 7 o t o < st toujours active

§6
NJVEL .

42 , Rue Notie-Dame- Jes-V ictoiies , Paris .

Spectacle? t? Coi)ser
CETTE , — Cinéma Pathé ( Q. de Bosc). —

Tous if s s. , excepté le lundi , soirée à 9 hear.p ,
Matinées : le jeudi à 3 h. et le dimanche :

2 li pt à 4 h. — Changement de programma
'■nii i -» maHic .
fa nd Café . « "• p > H ' ft *r r i. e t
'" Hrcocei ta par lorubcatra D. Ma : ff-tWri t

®®Ol|î - prïjLI * B. — Opéra Municipal
Aujf, , t , u |, r ->- ièra re,.réseuU-ion ( repris ) 'e
' i 0f | n „ j f r roman mu«ira ', mu . ique de

p.'"' ' l' Dft lt f>".
óprQém » Pa hé ( Oonip Hier ). — Tous les jours

le lu ■ i. s ir e à 9 heures . n i
01 titi 8à3 h. — Dimanche* et têt . s deux m»:
tiuécs , s 2 ii . »t 4 h. , Roirée à 8 h. ! [2 .

ge aent de vue3 toutes semaines .
llbéâ r ; de l'Ath née. — Tous h s s. f-n-rf8

r Je /&I1H t '..
.va***-

,J (.-« iw' " SOTTAHO .
« mr- 4« COŒIDCWJ.

«| r « -«- d* A. . C».»e

Q  ^^ ;?  '  *  
- PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL

Oe 4 H. du Matin à 4 H. du Soir
.«s Correspondants ParUcaltm* *»u» **tt trmtmi

v Aauneitss ci après

Pour L'Amnistie D' Hervé

' Paris . 2 février 11 h m , — Le premier
meeting monstre qu'on prépare pour la deman
de d' amnistie pour Gustave Herve-, entendra
des orateurs de tous les partis . Ou compte
sur une dizaine de mille d'assistants On a
demandé à Anatole France d'accepter la
présidence . ♦

Interview Express

Les Enfants au Théâtre
ILS NE SONT PAS A LEUR PLACE

i IT L'ABBE LEMIRE
Paris , 2 février , 11 h m. — Dernière

ment M. de Monzie déposait sur le bureau
de la Chambre une proposition de loi inter
disant l' emploi des entants dans les théâ '
tres M l' abbé Lemire , en a été nommé rap
porteur et il vient de conclure très favora
blement en faveur de la proposition de M.
de Monzie :

— D'après 'a loi , nous dit M. Lemire ,
les enfants ne peuvent être employés dans
les théâtres et cafés concerts . Quoi de plus
juste ! Cette disposition est applicable à
toute industrie . Pourquoi dès lors le théâtre
jouirait il d'un régime de faveur i Or, le
sous -secrétaire des Beaux-Arts à Paris et les
Préfets en province peuvent autoriser l'emploi
des enfants dans des cas exceptionnels et
pour des pièces déterminées . Or , il arrive
aujourd'hui que l'exception est devenue la
règle et que l' emploi des enfants' sur la scène
est courant . 11 est temps de remédier à cette
situation .

— Mais pour certaines pièces cet emploi
n'est- pas indispensable ?

— Je ne partage pas votre avis. Les exhi
bitions d' enfants ne peuvent en rien con
tribuer ni au succès , ni encore moins à la
force et au caractère de véracité d' une pièce

ou d'un drame qu' un auteur tend toujours à
donner à ses œuvres . 1l me semble que cer -»
iain3 artistes pourront toujours remplir ad
mirablement ce genre de rôle

— Vous vous basez aussi sur de déplora
bles conditions hygiéniques pour interdire
le théâtre aux enfants ?

— Évidemment . Presque toujours déplora
bles pour les artistes adultes elles ne peuvent
manquer d'être d' autant plus funestes pour
des enfants . Ce n'est pas à une époque où
l'on multiplie - et avec justes raisons - les
mesures pour assurer la salubrité de tous les
lieux , usines ateliers , etc où l' on emploie des
ouvriers que les théâtres doivent être négli
gés à ce point de vue .

Je n' insiste pas sur le milieu au point de
vue moral . Toutefois je préfère voir les en
fants rester dans leur famille .

De plus un père de famille qui mène au
jourd'hui ses enfanls au théatres , comme
spectateurs , s'assure toujours par avance de
la moralité du spectacle . Est ce parce que tel
autre père est pauvre qu' il pourra laisser
exhiber son enfant sur les planches ?

La Chambre , en votant la proposition de
Monzié fera , dites le bien un joli geste , un
de ceux qu' aime la démacratie . - F.M.R.

Les Requêtes en Justice
Paris , 2 février , 11 h. 10 m. — Le ministre

de la justice vient d' adresser aux procureurs
généraux une circulaire dans laquelle il leur
signale que certains chefs du parquet négli
gent d' aviser les auteurs de requêtes au mi
nistre de la justice de la suite donnée à leur
plainte , que d'autres se bornent aies en infor
mer sans leur communiquer les renseigne
ments contenus dans le rappor£ auquel elle a
donné lieu , et que d'autres enfin après avoir
donné les ordres convenables ne tiennent pas
la main à leur exécution .

Le ministre enjoint aux procureurs géné
raux de donner à leurs substituts les instruc
tions nécessaires pour mettre fin à ces erre
ments regrettables .

Un Acte de Brigandage
Saint-Etienne , 2 février .

Un véritable acte de brigandage dénotant
une audace peu commune a été commis ce
matin en plein jour dans les circonstances
suivantes :

Rue de la Valse prolongée , dans un en
droit désert et retiré , à proximité de terrains
vagues , s' élèvent quelques maisons de cons
truction réente et non encore complètement
habitées , destinées à des ménages ouvriers
touten étant bâties confortablement et sui "
vant les règles de la meilleure hygiène . Dans
une de ces maisons , la maison Pinturier , qui
ne possède encore que trois locataires , habi
te au troisième étage un jeune ménage , les

. époux Brunei . .
Or ce matin , alors que le mari était déjà

parti pour son travail , la femme Jeanne
Brunei , âgée de 29 ans , vaquait à ses occu
pations habituelles quend elle entendit du
bruit à sa porte ; elle l' ouvrit aussitôt mais
ne voyant rien de suspect , rentra chez elle .
A peine s'était elle remise à sa besogne que
par la porte qu'elle avait laissée par mégar
de ouverte , deux individus qui à sa vue
s'étaient sans doute cachés dans une pièce
voisine inhabitée , surgirent à l' improviste et
se jetèrent sur elle . Malgré ses pleurs et ses
supplications en un tour de main , ils lui ban
dèrert les yeux , a bâillonnèrent , lui ligotèrent
les mains et les pieds , l' attachèrent à une
chaise . et pour la mettre dans [ impossibilité
de se défendre l'endormirent en lui faisant
respirer de l' éther dont ils imbibèrent un
mcuchoir .

Leur exploit accompli , les deux misérables
explorèrent soigneusement , de fond en com
ble la pièce et après s'être emparés d' un
bracelet en argent et d'une somme assez ron
delette ( 150 francs) renfermée dans un tiroir
et qui représentait la paie du mari déguer '
piient prestement . La pauvre femme resta

ainsi dans un état de prostration jusqu à 11
heures Ij2 , heure à laquele le arrivèrent dis
voisins qui la délivrèrent . Son mari , appelé
rentrait peu après .

Plis morte que vive et toute tremblante
encore elle raconta tant bien que mal ce qui
venait de se passer . M. le commissaire de
police Dumas aussitôt avisé s' est rendu sur
les lieux pour procéder à une enquête . D;s
agents de la Sûreté ont procédé également à
des recherches et interrogé les locataires de
l' immeuble et les voisins , mais ils n'ont pu
recueillir aucune indication sur les audacieux
malfaiteurs .

La femme Brunei , dont les mains et les
bras portent des traces et des marques très
visibles des liens qui la ligotèrent est dans
un état d'hébétude que justifie amplement
l' a tten'at dont elle fut victime . La malheu '
reuse tremble encore de tous ses membres
et peut à peine parler . Un médecin a été
désigné pour l' examiner .

Cet acte de brigandage perpétré ainsi en
plein jour et dans des circonstances drama
tiques a provoque une vive émotion .

Attentat ou Sabotage
Bellignat (Ain ), 2 février . — Hier , le par

quet de Nantua s'est transporté dans notre
village pour enquêter au sujet d' un acte de
sabotage ou de banditisme commis dans la
nuit de dimanche à lundi , sur la partie de
la voie ferrée qui relie Bellignat à Martignat .

Une grosse pierre y avait été placée de
manière à immobiliser le disque ouvrant la
voie .

Le parquet a fait convoquer à la mairie
quelques jeunes gens de Bellignat qui , le
dimanche soir , avaient eu une discussion
avec un poseur de la voie . Ces jeunes gens
ont tous vivement protesté contre cette in
culpation . L'enquête a duré jusqu'à 4 heures
du soir .

Troubles au lexique
New-York , 2 février . — Un télégramme

d'El-Paso (Texas) dit qu'une nuit d'orgie sui
vit à Ciudad Juarez la mutinerie de la veille .
Les mutins , ivres allaient titubant pillant les
cabarets , les magasins et les maisons particu
lières .

Quinze personnes , dont des étrangers et des
femmes , sont depuis hier après midi prison
nières dans le casino sans nourriture . Le
pillage continue .

Le général Orozco avec 600 soldats est en
route pour Chihuahua .

Le train de Mexico-Central allant à Mexico
a été intercepté en gare de Ciudad-Juarez . Les
voyageurs ont été renvoyés à El Paso . Les
mutins détruisent la ligne dans la direction
du Sud.

La Guerre Italo-Turque
et la Triple Alliance

Berlin , 2 février . — De la « Gazette de
Francfort »

L' homme d'État , au moment où il devra
signer à nouveau le traité de la Triple Allian
ce devra tenir peu de   comp des manifes
tations populaires et sentimentales . 11 devra
simplement examiner si , au cours de ces der
nières années , il n' y a pas eu une révision
du statut politique des deux pays en présen
ce . Du côté de l'Allemagne la réponse est
simple : comme alliée , elle a toujours la
même force . Peut être apporte-t-elle à son
associée un plus grand risque , car persenne
ne sait où nous mène un présent aussi bous
culé .

1l est d'ailleurs incontestable que l' Alle
magne a tout intérêt à s'assurer l' amitié et
l'Alliance de l' Italie . Faisons la même en
quête du côté italien : Immédiatement se
pose la question d « la guerre turque .

11 est certain qu' elle enlève h notre alliée
une partie de ses forces . Cette guerre peut
durer longtemps . Elle coûte ; elle énerve .
M. de Kiderlen a donc certainement indiqué
que la question de la paix italo lurque pri
mait toute conversation sur la Triplice .

Les journaux italiens parlent de ce renou
vellement avec une dédaigneuse indifférence
Cela est explicable : la presse qui n'est pas
sentimentale est assez rusée pour cacher
ses sentiments . En tous cas. la visite de
M. de Kiderlen prouve que l'Allemagne se
rend compte de ses responsabilités . Que
l' Ita'ie fasse de même .

Les Troubles du Portugal
UN TRIBUNAL RÉVOLUTIONNAIRE

Lisbonne , 2 lévrier . — A la Cliambre des
deputés , le ministre de la justice donne
lecture d' une proposition urgente relative au
mode de jugement des personnes arrôtées à
la suite des derniers événements .

D'après cette proposition renouvellée de
la Terreur les personnes arrêtées seront ju
gées par les tribunaux militaires dans la for -
me sommaire , par groupe de 25 , sans com
mission togatoire , avec recours seulement au
tribunal supiême   la justice militaire . Cette
lecture est à peine terminée que des cris
d' in lignation éclatent dans la salle .

Cette proposition ressemble à un décret de
Jao Franco ! » s' écrie M. Machados Santos .

« A bas la tyrannie ! » crie un autr^ dé
puté . « Le gouvernement est affolé ! ajoutent
plusieurs membres de l' Assemblée . l' as de
tribunal révolutionnaire ! Pas d exécutions
sommaires ! » .

Le tumuhe est énorme . Le minisire dit au
milieu d bruit , « adressant à M. Machado
Santos : « Vous pensez ainsi monsieur ;
mais js désirerais vivement que le gouverne
ment vous céJàt la place et que vous vins
siez ici ! >

Les protestations continuent .
Le président du conseil intervient alors :

* Ce sont les monarchistes , prétend il , qui
ont fo nenté la grève de Vera . Ce sont eux
qui ont tenté de soulever les soldats contre
le gouvernement . » Il essaie de justifier la

proclamation de l' état de siège . « Bien que
J la grève ne fut pas générale , dit il , de nom

breux corps d' état étaient forcés de chômer .
Dans cette situation , le gouvernement s' en
tendit avec les autorités compétentes qui lu
rent d'avis que la proclamation de l' état de
siège et la suspension des garanties s' impo
saient , sans quoi le pays serait en danger .
Ainsi fut fait . » (Vives rumeurs sor de nom
breux bancs).

Le président du conseil termine en disant
que le ministre de la justice proposera à la
Chambre les mesures que le gouvernement
juge nécessaires pour la rapide application
de la justice aux individus arrêtés .

La Chambre approuve les déclarations du
gouvernement . Elle approuve également le
maintien de l' état de siège , la suspensisn des
garanties et les pouvoirs extraordinaires au
gouverneur militaire du district et de la ville
de Lisbonne pendant un mois .

Dernier, Coup
de Téléphone

Paris , 2 Février , il h. m.
Le Canal de Panama.
De New York : La commission de la

Chambre du commerce a émis un vœu
en faveur du droit unijorme de un dollar
par tonne pour les navires traversant le
canal de Panama .

Les Étudiants Croates .
De Budapest : Le gouvernement croate

a ordonné la Jermeture de l' Université
d'Agram . Cette décision a été motivée par
Vo-ganisation d'une réunion d' étudiants ,
qui avaient déclaré vouloir boycotter les
professeurs qui veulent être candidats aux
prochaines élections de la Diète avec un
programme gouvernemental . Une seconde
réunion d'étudiants au cours de laquelle
ceux ci ont manifesté contre le recteur et
brisé les fenêtres de sa demeure a été dis
soute .

La Marine Anglaise .
De Londres : L'amirauté a demandé

aux chantiers privés travaillant pour el'e
de soumissionner chacun pour un, deux
ou trois contre torpilleurs , parce qu' il
s'agit de construire immédiatement une
nouvdle flolille , en présence de l' augmen
tation du nombre des contre torpilleurs
allemandsi

La situation en Perse .

De Londres : Une note communiquée
à la presse dément le bruit d'après lequel
on allait demander à la Perse de recon
naître les protectorats de la Russie et de
l'Angleterre . Ces deux nations procèdent

actuellement a un échange de vues au su-
j jet de l'aide à donner à la Perse pour

établir un gouvernement plus stable .
Dans les Balkans :

De Salonique : Deux marchands qui re
venaient du marché de Rikowi oit été

j assassinés . Des gendarmes envoyés sur les
l lieux ont rencontré une bande d' Arnautes ,
i forte de 12 personnes , qui fat obligée de
I se rendre .
I NOUVELLES DIVERSES :

De Paris : Le ministre des travaux
publics adiposé sur le bureau de la Cham
bre un projet de loi relatif à l'établisse
ment d un câble télégraphique sous marin

• entre Marseille et Alger et d'une ligne
; télégraphique aérienne entre Paris et \ar
| stille .

De Lorient : Le croiseur « Descartes »
sous les ordres du commandant Pugliesi-
Conti , a appureillé à midi pour une cam *
pegne de deux ans sur les côtes de l'A
mérique du sud el du nord . Il assurera
également la surveillance de la pêche à
Terre-Neuve

De Londres : 3.000 dockers du bassin
! de Tilbury font grève à la suite de conflits

entre les syndiqués et les non syndiqués .
De Sofia : Toutes les missions sont ar

rivées pour l'anniversaire du prince royal .
De Gabès : Don Jaime a fait une ex

cursion à OadreJ en compagnie du con
trôleur civil, M de Goulet , et du colonel
en retraite Pujal . Il a diné au contrôle
civil.

De Versailles : La Coar d'assises a
condamné à mort les nomnés Delahaye
et Bourdelet , qui , le 20 mai dernier , ont
dévalisé et assassiné le nommé Richard,
de Velisy Les jurés ont signé un recours
en grâce en leur faveur .

Paris , 5 h. s.
La Grève des Ckauiïeurs .
La grève des chaufeurs continue . Le

vallois - Perret est en état de siège .
La Révolution Chinoise .

i A Pékin , l' impératrice douairière et le
prince ont approuvé el signévoloatairement
l'abdication . La République a été procla
mée . L'accord comporte 13 articles ; la
dynastie renonce a ses droits politiques et
à l'autorité gouvernementale Les autres
articles ont trait au traitement des mand
chous , des impériaux el à Iorganisation
intérieure .

j Le Protectorat Marocain .
Le < Petit Parisien » dit que le rapport

de la Commission in terministérielle , char •
gée d'étudier les bases protectorat maro
cain , a été transmis hier à M Fallières .
L'établissement du protectorat français ne
comportera aucune modification essentielle
des rouages actuels du maghzen .

(Aqenci Nationale)
« ds notre Service spécial »•

Vous connaissez peut-être cet état d'agitation qui fait qu'on
compte les heures entre minuit et l'aurore . Rien n'est plus
pénible , et le malheureux qui n'a pas dormi sa nuit constate
que ses travaux du jour en souffrent . Il va de mal en pis et sa
réserve de vitalité diminue considérablement . Comme origine
de cet état si fâcheux, que trouve-t-on 9 fois sur 1 0 ? De la
dyspepsie ou dela surexcitation nerveuse . Nous recommandons
le traitement des Pilules Pink qui , en régénérant le sang ,
fortifie l estomac qui, en tonifiant les nerfs , guérit les troubles
du système nerveux.

 

* *

Il faut bien remarquer que les Pilules Pink ne font pas dormir
comme certaines préparations à base d 'opium. Ces préparations endor
ment le malade, tandis que par le traitement des Pilules Pink
il s endort naturellement . L'insomnie est provoquée par une rupture
de l'équilibre des fonctions , et les Pilules Pink font retrouver cet
equilibie . Elles font retrouver le sommeil , comme elles font retrouver
l appétit , les bonnes digestions , les forces . En somme, les Pilules Pink
ne chassent pas les malaises, les maladies , elles ne leur donnent pas
la possibilité de rester .

On ti ouve les Pilules Pink dans toutes tes pharmacies .
N 3.50 la boîte « 17.50 les 6 boîtes .
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INDICATEUR MARITIME DE LA SEMAINE Départs de Cette
Compagnies Agents Nom* des Vapeurs DATES

DES DEPARTS PORTS DESSERVIS

Cie SEVILLANE
Cie NAVALE DE L' OUEST

NAVIGATION MIXTE

Cie YBARRA

Lia Gle TRANSATLANTIQUE

gi .< a“'°TRaNSPORTS COTIERS

Cie FRAISSINET
GONALONS DE MAHON

P. CAFFAREL .

B. POMMJSR

LBMABMK

BAZIN ET LAUNB

PEDRO P I SUNER

Ciervana
Saint-Pierre
Saint- Paul
Medjerda
Marsa
Omara
Cabo San Vic ente

Hérault
Aude
Ville de Sfax
Guyanne
Magali
Gaulois
Harmonie
Comercio
Antonia
Cullera
Cartagena

31 Janvier
29 ^
2 Février
1 —
3 —

28 30 Janv.
31 —

Tous les
Lundi
Mardi midi
Mardi
Mardi soirée
Mercredi
Mardi
Vendredi

7 Février
5 —
7 —
3 —

Barcelone . Valencia , Alicante , Carthagène , Caflx , Séville , Hvlva , Malaga .
Alger , Nantes , Le Havre , Anvers .
Alger , Rouen , Le Havre , Anvers .
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal)
Alger Port-Vendres , ( Rapide postal).
Marseille , Mllpev . Boue , Tunisie et Vevta dessr par lesMessageriBs Marit.
Barcelonn, Tarragone , Valencia , Alicante , Caithagène , Almora ,

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

vous -voulez prendre sans répugnance,
digérer sans difficulté V

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

PHARMACIE PRINCIPALE DE CETTE
lJli£rX N -- 11, (Bue de l'Esplanade, 11

est dépositaire des Huiles marques " Cap
IVord " et " Johan Giertsen ", importées
directement par V Union des Grandes
Pharmacies França ises dent seule elle
fait -partie à Cette.

DjjT argent sar signatureï Vi Ju I Lcug terme. Discié
tion . Société inJietf - elle , 83 , rn'
Lliîa-çsUe , Fi .' S f 20* srnS» rl '
pr. *.

UHil DES FOfDS
OE COfiVER *

Loi du 1 7 mars i go g)

HUILE d' OLIVE ;ZtŒ
première qualité 20 fr. le colis oosta
de 10 kilos , franco domicile confra
remboursement . S'adres . A. CANTON ,
industiiel , Sousse (Tunisie).

REVUE POLITIQUE
ET LITTÉRAIRE

Revue Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

41 bit rue de Chateaudun .

ù

| Ies POMPES de tous systèmes, TREUILS , BQURRIQUETS
I sont supprimés par
j le DESSUS DE PUITS DE SÉCURITÉ
1 ou Élévateur d'Eau à toutes profondeurs
. Système L. « ONET et C 9, â RAISMES-
1 LEZIJLESCIENNES ( Nord ) Prix 1 50 Fr3fC8
«OMBREUSES RÉFÉRENCES — FONCTIONNANT A PLUS OE 100 MÊÎ8W

sar dem&ade, envol franco du catalogae
TIIL ON DEMANDE DES REPRÉSENTANTS —,

ATELIER DE SERRURERIE
ÉLECTRICITÉ

M AISON P. MOLINIER

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

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

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

EN8EIGN ES LUMINEUSES .
Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Chais

~~~ BUVEURS DE , VICHY
Exil VICHY - GENEREUSE i

"Véritable VIOHY

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

REPRENEZ COURAGE
car il existe un remède incomparable , qui a sauvé des
milliers de malheureuses condamnées à un martyr perpétuel ,
un remède simple et facile , qui vous guérira sûrement , sans
poisons ni opérations , c'est la
jorviixcE de rAW>é Sont y

FEMMES QUI SOUFFREZ , auriez -vous essayé tous les
traitements sans résultat , que vous n'avez pas le droit de dé
sespérer , et vousdevez sans plus tarder , faire une cure avec
la JOUVENCE de l'Abbé SOURY
La JOUVENCE c'est le salut (le la Femme

Exiger ce portrait

Soury

p Le flacon . 3.50 dans toutes les Pharmacies . 4,10 franco . Les 3 flacons ,
10,50 franco contre mandat adressé Pharmacie Ma«. Dumontier , à Houen .

(Notice tt renseiynements confidentiels gratis)
fj Dépôts : A Montpellier , Gde Pharmacie Populaiie , j , place Saint-
N Côme . — A Mauguis , Carol . — Celle , Prats . — Béziers , Marill .
Il Carcassonne . Taillefer , Gros. — Narbonne , Dupuy , Populaire , Fabre .
?24 - . C L. A n-r, r\ r->

8SHVICB REGULIER RNTRE

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

Cett, Sas.'-jà, Saiul-Nazaire , Roueu , La Étire et Anvers
fai „ar,t livre r par Connaissements directs & tous les Port' du $ûRD, de BELGIQUE et HOLLANDE ^

* -f.- turs von » directement débarquer a NANTES -• -  ''
S adressé r à M. Pauî CAFFAREL , Quai du Sud. à CETTI

CH EVEUX EMBELLIS . CONSERVÉS. SAUVES «
t 1 g

;A ri 0) L* v

' PARTOuT 2 . 5O 4 ET 10 . LE FLALON G ROS . F.V ! EZRT FABT AV». E BERTHE LOT. LY0Î

Les fMUX de JUBES
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
qui convient . — Là est tout le secret d'une prompte guérison . -- Ainsi , pour
les Maladies de la Peau , il existe des centaines de traitements plus
vantés les uns que les autres , mais aucun qui ait jamais égalé

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

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

DES MILLIERS D'ATTESTATIONS I
Monsieur DEPENSIER,

J'ai eu l'occasion d'employer votre EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER, pour le
traitement des Plaies variqueuses et aussi pour une Ulcération de la Jambe .
Deux de ces plaies variqueuses sont déjà guéries , une autre bien améliorée .
Quant à l ' ulcération de la jambe, /'EAU PRÉCIEUSE a certainement bien aide
à la cicatrisation de la plaie .

Docteur 0. GENE VOIX,
Médecin de la Crèche municipale du 3" arr1, à Paris .

Aussi à tous les incrédules, à tous les hésitants, nous disons loyalement :

Essayez VEAU PRECIEUSE DEPENSIER
et vous guérirez !

3 îr . 50 dans toutes les bonnes pharmacies ,
ou 3 fr. 60 contre mandat-poste adressé à M. DEPENSIER , phien à ROUEN.
•M N. B. — Exigez bien l ' EAU PRECIEUSE DEPENSIER

car rien ne saurait remplacer ce remède unique.
Brochure illustrée envoyée gratuitement sur demande.

Dépôt & MONTPELLIER : Pltaru   ar GELY. rue de la Loge
Dépôt'à'CETTE : Pharmacie FRATS rue de l ' JET®pla.nade

V

VER

DANS TOUS LES CAFES
EXIGER LA BOUTEILLE

SHLQRÛ-tiiEiië,îi;§£^yL3$£, CÛSïVmESSifiOÊ
ï«'OÎ ftat i® Ittgsts •* #>to3»lg% WWW» 1« dfutfitfn tfWS'® £»MS®a

3C w  To h      @Ê ce.iNsit%Iv) p» ï«a>pWi &Wi#%;l®MMîiÉÉtiïîfi latafîiosâïtsï!aaii7

o# caéfor d*a imitaiioma *t scatref*tooss. 'acamsjzt ?s 8 m&S 1373,

AVIS IMPORTANT
Conformément à la loi du l' i

mars 1909 , pour que tout acbe
teur ou cessionnaire d'un fond''"
de commerce soit complètemeo'
obéré vis-à vis des créanciers du
dit fonds, la loi oblige de p0'
blier deux insertions dans u®
journal légal . Ce Journal e8'
désigné pour ces publications

GRANDE MARQUE

F ^ « .     * "Ê Jill liï tâ
Aiïtl-Aueniique

Le meilleur vin de Quinquina
Ayant obtenu les plus hautes Hecoui penses

aux Académies et dans toules les Exjiosili#
Se recommande aux personnes soucieuses de la conrervation et du ; rtf

blissement de leur santé .
Un verre prie avant !e repas assure l 'appétit , après facilite la digestio"

pris avant de se coucher il délasse l'esprit , assuie le simmeil et àègvf \
l' haleine de toute impu eté .

Coupé avec de l'eau fraiche , des eaux minérales , de l'eai-de-se!tz . il coo -"'
titue la boisson la plus agréable ei *a plus eair e pendani les toi'es ctiale |irt

C'est un puissent préservatif dans les pays chauds , huD1 '
des , malsains et marécageux .

» TD FJ' TT T— Pharmacie du Progrès ,• JD /"V 1 V 1 rl X_ S I , (. I-Iiiid'lliir . — n 1 1. ( IK-1'iui "

/ A E. Sç,!AIÎ<E. Travail facile sans : i.: rc :: :>•
chez sol , toalû l'anuéo , sur nos Tricoteuses breve-

î3* - 14 * année). Lapsus ancienne et la plus vaste Ma-son de et

TOOLOCI», AS82HS , IL6KR. LA GAULOISE , loartisseur des Armées de Terre et d » Mer.
190. Ku« Laffcyett*. Paris. — Notice franco.

tai mukix m tiAiSFcits mmm i
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p, Fbi!ippceille et
L ■ BRÉSB, - I.A PLÂTA

Hippo/yte NEGRE
®fTS — #, CzmtKmndoxi 3ams»y, $ — CXTT8

B*—* N«KW ALOSTA, P®AJPPSVHJLA. SONS, ]
T»f«a«T — WH&ieNATKH — A»WRETSW«HT»

Oxha îtmh d iab
MAISON FONDÉE EN 1879

lt
oonËtx uite sur pie ce

ROMAINI, VINITIJNM IT4 IN TOUS GXKKI8
Prli ié(l»t Uit» UMUI8&H

ESUBBE9SES RÉCOUPEI*E!
HOM COROEUKZ, PJJI

"rtTiïi garutii tu Fluciir
■M M i   «cm BAN

Depit Gratuitt tur Daman#

FABIO PELLAIIIN et ses m
Dotxieile tt Atelier : MrUTDCI I I CEIÇkttnindi St-Uaritn-ài-I-rtMt, U, nwll I CLLIÎi

1 C n » 1 0 . — B1ÏJ1I f

WiriofCraBîiiiEûBsipaiioii.assiiariiniiiisf»
TMISP08TI J|_VlfCNS-F3UD!FS

A  AXEL BUSCK
Te'épboc» CETTE - MARSEILLE — KICE TéJéfJ
fi lu Pcili dt I » Filtiict ti (t lï Finie , nst funiiMimii m tcl

Agence : PCE LAZARE CARNOT , CFTTF
Services réguliers de Bateaux à Vepeur entre

CETTE - OKiN MOSTAGASEM • W/ 1
°šî** $ •- V ; ^ G U L. t :£ R O v".

Bateaua m Vapeur
ESPASNCLS

CETlâ ©4 J&L&AO st fcaïs

YBARRAI C*, iî Sév!!!s "
h<r.iKkjai.aJaireï f*jur Bxrce/exa, Tzrr

•5®* CAmX fx/nx Sév&éka,
% - «B»

VITTEL - CENTRALE
i — Limpide — I3i£restiv

mCNES A ECRIR s OGCÂSIOW ( Z REMISES A N£VF =
ET GARAINT'ES AN

Les Etablisseri)eits d' ln)prin)erie Ed. 5OTTANO, CETTE , ont passé un contrat avec
l'importante firme Wolesale Typewriter Conpaiy Anglo-Anér caiie , de Loidres , qui
leur permet de livrer au Commerce et d'Occasion , toutes marques de 1 er ordre de Machines à Écrire
remises à neuf.

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

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

REMINGTON , OLIVER

UNDERWOOD , SMIT H PREMIER
SMITH & BROS , HAMMONDS , et%,

L'importante Maison Universelle de Machines à Écrire que nous représentons nous garant
les Machines t3 mois et 12 mois à nos Clients . — Tout Commerçant doit avair sa Machine » ?Cir<


