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I PQ tlll tornont 32 Romans par antliulillluiliulll offerts à nos Lecteurs
TOUS LES DIMANCHES

Le « Journal de Cette »
Offrirai ses abonnés et à tous IT__ TnU lInl117nnleSAChtrsemaineUmér° 3 Ufl JÛll V 0111IÏG
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 lin 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 ,

BOIV
du Journal du 7 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 .

La semaine ■prochaine paraîtra
PIERRE ET CAMILLE

par ALFRED DE MUSSET
Nos abonnés peuvent retirer gratuitement

les Romans dans nos bureaux , contre 0   f 10.

LA GRÈVE
Rompt-elle le Contrat ûe Travail ?

Depuis la suppression du délit de
coalition par la loi de 1864 , la grève est
un droit que nul ne pense plus à con
tester , bien qu' il ne soit inscrit dans
aucun texte ; mais , en quoi consiste
exactement ce droit dans notre législation
actuelle ? Nous trouvons dans un article
signé de M G Desforges , docteur en
droit , une consultation très documentée
sur cette question .

Notamment la grève est-elle une cause
de rupture du contrat qui lie le patron
à ses ouvriers ? Nous donnons cet arti
cle in-extenso :

« MM . Planiol et Colin , l' un et l'autre
professeurs à la Faculté de droit de Pa
ris , ont , dans des notes parues sous des
arrêts élaboré des thèses savantes et très
intéressantes au point de vue doctrinal .
Nous nous bornons à les signaler .

Nous voulons ici examiner simplement

lat de lir
Par Lucien THOMIN

Kiii ! se ( M i a hrsoiriio , i a. u
reotion d' Eulalie Morrichon b t ôoployi
assez d'habileté pour moriter losologe -*;
de Mme .Massard , qui voulait se rendre
compte par elle-même du savoir-faire ;
delà ' etile normande . . |
1 — C'est bien , dit la vieille dame , je
suis contente . Continuez et nous nous
entendrons . j

L e soir , avant de se mettre au lit ,]
Germaine s'agenouilla et pria comme
elle le faisait naguère encore au village ,
La prière la réconforta et elle s' endor-j
' uit d'un sommeil paisible . Le lende-,
mn n elle reprit sa tâche et s'en acquit
ta - ourageusement .

Malgre l' activité qu'elle déployait ,]
uermaine éprouvait au fond de son ("œur meurtri un vif sentiment de tris J
> sse . L' isolement lui pesait . Sa cousinei
legère et frivole , ne pouvait être une
confidente pour elle . j

Était-ce bien là, la vie de Paris qu'elle
avait rêvée 1
: Seule , pendant de longues journées ,]
dans un appartement sombre où l'air
se renouvelait à peine, où le regard;

la question pratique et , tentant d êlre
utile à ceux que cette question intéresse ,
leur signaler l' état actuel de la jurispru
dence .

La grève est-elle une simple suspension
du travail ; une rupture de fait momen
tanée , laissant subsister entier le contrat
de louage ? ou , au contraire , l' état de
grève constitue-t-il une rupture carac
térisée du contrat de travail , emportant
résiliation de ce contrat ?

Aux termes du Code civil et de l'art
1780 , l'ouvrier est lié au patron et le
patron à l'ouvrier par le contrat de tra
vail . S' il est vrai que ce contrat , lorsqu' il
est de durée indéterminée , peut toujours
cesser par la volonté de l' une des par
ties , il est non moins certain que ni l'une
ni l'autre ne peut le rompre sans se con
former aux usages et aux règlements
qui les régissent .

Dès lors , comment justifier que la
grève a supprimé ces principes , sur quoi
peut-on s'appuyer pour déclarer que l' em
ployé qus quitte brusquement son travail
pour obéir à un mot d'ordre ou à une
résolution prise en commun ne résilie
pas , ne supprime pas le contrat qui l' o
bligeait à exécuter son travail ?

« L' exercice d' un droit , si étendu qu' il
soit , trouve toujours sa limite dans le
droit d'autrui et surtout dans le respect
des conventions . A côté des droits dont
on parle trop souvent, il y a les devoirs
dont on ne parle pas assez . Si c'est un
droit pour les ouvriers et les patrons de
faire la grève , c'est un devoir pour eux
da tenir leurs engagements ! Où a -t -on
vu que l'état de grève crée des droits par
ticuliers aux grévis'es et les délie de
leurs engagements . »

Très nette et très formelle, la juris
prudence de la Cour de Cassation s'est
prononcée dans le sens que lui suggérait
l' art . 1780 du Code civil : l'acte de l' ou
vrier qui se met en grève et rend ainsi
impossible — par'son fait volontaire —
la continuation du contrat de travail , s' il
n' est pas interdit par la loi pénale , ne
constitue pas moins , de la part de l' ou
vrier et quels que soient les mobiles aux
quels il a obéi , une rupture caractérisée
dudit con'rat .

Peu importe — au point de vue des

e*aùt borné par de noires murailles ,
elle se prit à regretter amèrement le
•• illago , son ciel bleu et ses vastes ho-

' zons . Là-bas an moins , on respire a
- leins poumons , l' air pur et vivifiant .
Ah 1 pourquoi etail elle venue à Paris
Ne lui serait-i dune, pas possible de
sortir de cet abimo on . elle le sentait ,'
'ga vie s' étiolerait comme une fleur pri - ;
vec de soleil . .Mais il ! a 1 1 a i t attend ) e.

Au bout de huit jours , Mme Massard ^
lui dit : !

— Germaine , il vous reste beaucoup.
A apprendre , n' importe , vous montrez
'Je la bonne volonté et je me décidé a
vous garder .
' — Madame est bien bonne .

— Vous vous souvenez de nos con
ventions : vingt cinq francs par mois .
Cest beaucoup , mais je tiens a vous
témoigner ma bienveillance . Vous sau-
rez vous en montrer digne en me ser
vant avec tout le zèle dont vous êtes
capable .

— Oh ! madame peut compter sur
mon dévouement . Seulement je ...

Elle sembla hésiter à parler .
lih bien ! Qu' y a-t-ii ? demanda 1

Mme Massard . 1
— Je voudrais que madame me per-,

mit de remplir mes devoirs religieux ,
Dimanche dernier, je n' ai pu assister .
i la messe . i
i Mme Massard l' interrompit et dit :
d'un ton ironique :

— Oh ! la messe ! Cela , ma petite ,
est d'un intérêt secondaire . Pourtant ,
si vous y tenez , nous tâcherons de vous .

conséquences juridiques — que le grévis
te ait entendu se réserver la faculté de

r'eprendre . à son gré , l' exécution de la
convention par lui mise à néant , la Cour
de Cassation n'en estime pas moins que ,
par le seul fait de la grève , le contrat de
louage a été résilié avec toutes les consé
quences que comporte cette résiliation .

Après la fin de la grève, le patron peut
donc se refuser à reprendre l' ouvrier qui
a dénoué le contrat auquel il était lié , et
ce refus ne saurait en aucun cas servir
de base à une action en indemnité con
tre lui

« Attendu , déclare la Cour dans le
dernier arrêt , qu' il résulte de l'art . 1780
du C. C. qu' en matière de louage de ser
vices , pour une durée indéterminée , il
suffit de la vol < nté de l' un des contrac
tants pour mettre fin au con'rat , sauf,
s' il y ,a lieu , indemnité à sa charge , en
cas d'exercice abusif et préjudiciable de
son droit de résiliation ; que, d'autre
part. la grève , quelque légitime qu'en
soit l' exercice , en'raîne de la part de
l'ouvrier la rupture du contrat de travail .»

Et la Cour de ratifier le jugement qui
avait déolaré le contrat résilié et con
damné l'ouvrier grévisîe à payer une
indemnité à son ancien patron peur ne
pas s' être conformé au délai de préavis
en usage dans la corporation .

Cette théorie de la Cour de Cassation ,
si juste et si conforme aux principes ,
n'a cependant pas été unanimement
acceptée . Certains auteurs l'ont vivenent
combattue et il s' est trouvé des juridic
tions pour les « uivre et principalement
les Conseils de Prud'hommes . (Prud'hom
mes , Seine , 9 et 99 juin 1906 . « Gaz.
des Trib. » du 27 juin 1906 , « Le Droit »
du 14 août 1906 )

Pour ces dissidents, de moins en moins
nombreux , les ouvriers jouiraient de la
redoutable prérogative d'être autorisés
à cesser brusquement le travail , sans
que les patrons puissent leur demander
raison de ce manquement aux conventions
librement et régulièrement acceptées .

Faisant grève, l'ouvrier ne résilierait
pas le contrat mais le suspendrait sim
plement puisqu'il manifeste sa volonté de
le continuer — après la grève — sous
certaines modifcations .

On ne peut guère s'expliquer de sem
blables décisions que par le trop grand
souci d'être malgré tout favorable à la
cause ouvrière .

Et quoi les ouvriers qui cessent leur
travail dans le but d'obtenir des modifi
cations dans son exécution ou dans sa
rémunération , ne manifestent ils pas l' in
tention d'obtenir à l'avenir un nouvel

engagement suj de nouvelles bases ? Or
pour avoir ce nouvel engagement , ce
nouveau contrat ne faut-il pas que le
premier ait été résilié ? Personne n'a
jamais songé à méconnaître que les cho
ses se passent ainsi quand l'ouvrier agit
seul . Pourquoi en serait-il autrement
quant le chef d' industrie voit ses ateliers
« brusquement » abandonnés par tout
son personnel et se trouve ainsi jeté dans
un embarras infiniment plus grand , em
barras escompté d'ailleurs comme moyen
de pression . Ainsi que nous le disions ,
ces décisions se font heureusement de

plus en plus rares
Le Tribunal civil de la Seine qui avait

admis cette thèse dans un jugement du
25 juillet 1906 « ( Le Droit , 15 septem
bre 1906) » l'a abandonnée et revient
dans deux décisions du mois de décembre
1911 , aux principes de la Cour de Cas
sation . ( AIT0 Gallon contre Société anony
me d' Éclairage de Paris et machinistes
contre le directeur de l' Opéra-Comique .
«  az. des   Tri du 31 décembre 1911 .)»

C'est également la thèse la Cour de
Cassation qu'admet M. Millerand dans le
rapport fait au nom de la Commission
chargée d'examiner le projet de loi sur
le statut des employés de chemin de fer.
« L'Administration d' un réseau obligée
d'assurer un service public , responsable
moralement et pécuniairement de sa
gestion a, est-il besoin de le dire , le
droit formel de révoquer les agents qui
ont volontairement abandonné leur ser
vice . »

En résumé on peut affirmer que la
jurisprudence est maintenant unanime à
reconnaître que la grève comporte la ré
siliation du contrat de travail et comme
conséquence donne au patron , en même
temps que la faculté de ne pas reprendre
les ouvriers grévistes , le droit de leur ré
clamer des dommages et intérêts si la

donner satisfaction . Dans la mesure
du possible , bien enlendu , car je n' en-j
tends pas nie priver de voire travail au ;
profit d' une dévotion exagérée .

Germaine n'osa répliquer . Kilo sou f-
frai 1 cependant et regretta plus fine ja-]
mais son village et sa liberté dont elle :
y jouissait .

Ah ! si elle avait connu Paris plus
tôt . le Paris du doute , de la frivolité ,
de ia corruption !...

Elle le connaissait trop tard , et déjà
telle était saisie par le tourbillon . De
vait-elle donc y laisser sa vie 1Un mois s'écoula .

Un matin , Germaine Brunel , dont Je ,
visage pâle et Lierait portait des traces?

) de larmes récentes , prit à part sa cou-'
sine et lui dit : '/

— Eulalie , je te fais mes adieux. tr
— Tu nous quilles ? |
— Oui , j' en ai assez de l existence !

que l ' on mène ici . . le ne voudrais pas ;
te faire de reproches , pourtant est-ce
bien là ce qui? tu me promettais dans
tes lettres ! .le les ai conservées , ces
lettres , et je pourrais t'en donner lec
ture . ;

Eulalie , secoua sa petite tête aux
cheveux ébourilïes et (lit en ricanant :

j — Vraiment , tu me fais pitié ... te là-
cher pour g à !... Mais de quoi te plains-,'

' tu ? ( lue re 1 roc h es - tu a Mme .Massard ? ..
' Elle te tni'e sur le même pied nue
moi , c'est déjà quelque chose , ce me
semble . Tu es ingrate .

Germaine baissa le front sous le re
proche .

I Eiie reprit pourtant bientôt avec
! assurance :
t — Ne m'accuse pas d' ingratitude , dit
telle . J' ai servi Mme Massard avec tout
le zèle dont je suis eapable . Pourquoi ,'
de son côté , ne s' est-elle pas montrée '
fidèle à ses engagements ? Elle m'avait 1
promis de me laisser , chaque iliman-j
cho , la liberté d' aller à la messe , et

( c' est à peine si j'ai pu y assister unef

Ifois depuis mon entrée dans sa maison .!J' ai demandé mon compte et elle vienil
de me l' accorder . i

Eulalie , un peu abasourdie , denian-
da : !

— Et où iras-tu ? ;
— Je ne sais encore . Je vais chercher 1

une autre place . Adieu Hulalie . j '
— Allons , bonne chance petite sau-' 1

vage ! répondit Mlle Morrichon d' un ton "
cassant et sans rendre le baiser que Ger
maine lui donnait..

En se trouvant seule , presque sans
ressources , son petit bagage à la main ,
dans les rues de Paris , une angoi>se
horrible étreignit le cœur de la pauvre '
enfant . Elle pria Dieu et bientôt e'do
sentit renaître son courage .

On i u i avait parlé de bureaux de p!~ -'
cernent , elle demanda l' adresse de l' i,,i
d' eux et , par un hasard , elle put y trou
ver vacante une place très recomman
dable . Il s' agissait d' entrer chez une
rentière du faubourg Saint-Ilonoré . i

Là encore , Germaine out à souffrir .'
Cette fille des champs avait peine à se
îplier aux exigences de la «rande ville .!

cessation du travail a eu en violation
des usages établis dans la corporation »

G. DESFORGES .

Invasion d'un Genre Spécial
De curieuses invasions d'animaux ont

été parfois signalées : telles , une inva
sion de lapins qui désole depuis un an
certains districts de Californie , et une
invasion de faisans qi i fait le désespoir
des fermiers du Canada occidental . En
Amérique du Sud et aux Antillles , en
voit périodiquement s'abattre sur telle ou
telle région des nuées de papillons aux
ailes jaune clair dont le défilé dure de
quatre à huit jours . Mais c'est la pre
mière fois , à notre connaissance , que ce
soit produite une invasion de pigeons ra
miers comparable à celle qui a sévi dans
le sud-ouest de f Angleterre .

Le gros de l' invasion s' est concentré
dans les vastes plaines de Salisbury ;
mais les comtés limitrophes de Dorset ,
Gloucester, Berk , Hertford, Sussex et
Surrey , n'y ont pas échappé Dans le seuj
comté de Wiltshire , on évalue à 600.000
le nombre des ramiers qui s' y sont fixés
au cours de l' hiver . D'où viennent ces

millions de pigeons ? On pense qu' ils
ont été chassés des forêts de Scandina
vie et des provinces baltiques per les
rigueurs de l' hiver .

Leur multitude constitue un véritable
fléau , car les voraces envahisseurs rui
nent les cultures, dévorent les jeunes
pousses de raves , de navets et autres lé
gumes , dévastent les champs de choux
et de sainfoin , anéantissent les pâturages
réservés pour les moutons . Sur la plainte
des fermiers , les autorités anglaises ont
autorisé les garnisons de la région à or
ganiser de très vastes battues auxquelles
prennent part 5.000 à 6.000 fusils . En
une de ces battues, les chasseurs ont tué
jusqu'à 100 000 oiseaux . Mais le remède
est inefficace , et plusieurs municipalités
ont établi une échelle de primes qui alloue
un penny ( 10 centimes) par tète pour
100 oiseaux tués dans un mois , et 50
centimes par tête pour 1.000 pigeons tués
dans le même intervalle .

i*» e* aan mmir* T»i i ff
Spêe/sJ éfcfeJcAs* mi mm fïm irili m.
iisswr».
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Un leger manquement à son serviceJ
la tit congédier . Elle entra alors comme
bonne d'enfants chez un riche bour
geois de la rue Rivoli , où elle demeura '

( dix mois entiers .   j Ce laps de temps parut terriblement *
, long a Germaine et elle regretta plus '
d une fois le village , mais elle n'osait-
s arrêter à la pensée d'y revenir . Qu' y !

. lerail-elle ? lille y serait seule hélas t 1
puisque sa bonne grand'mère n'était
plus là . Sa jeune sœur Marie restait , il
est vrai , mais elle avait elle-même son '

' ménage et ses soucis . -i
1 La santé de Germaine s'affaiblit et
elle se trouva bientôt incapable de rem-!

[ plir la tâche qui lui était imposée . Un .
/ matin , frappée de sa pâleur , sa rnaî-
itresse la congédia brutalement et elle
« se vit une fois encore sur le pavé. Lai
( situation était terrible : elle était en ,
' proie à un malaise indéfinissable , ses '
. oreilles bourdonnaient , ses yeux se `t
couvraient d' un voile eL c'était à peine
si elle pouvait se tenir debout. &

Ah ; si elle eut été àlîeaumont , tout!i <'
le monde se serait empressé de la se-1
courir : mais à Paris , personne ne s' in-1
quiétait d elle , personne ne sonccait à
lui tendre une main amie . ° É

(A adore,,

CHOCOLAT LA FAVEUR ïïwiB



BRONCHITE
ET RESPIRATION DIFFICILE

Frictionnez-vous la poitrine et la gorge avec
du Baume Oméga et vous serez rapidement
soulagé . Absorbé par les pores de la peau , le
Baume pénètre jusqu'aux organes respiratoi
res congestionnés et enflammés . Souvent une
on deux frictions suffisent pour amener la
guérison . D'ailleurs , aussi grave que soit
voire cas , le Baume Oméga finira toujours par
vous soulager . Flacon d'essai , 50 centimes .

douveasb
Régionales
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Aujourd'hui Mardi 6 Février , 37e jour de l' année.
Ste-Dorothé ; demain , St-Fidèle . Soleil , lever 7 b. 27 ,
coucher, 5 h. 02 . Lune : D. Q. le 10 Février .

* w Thermomètre et Baromètre
3 Aujourd'hui Mardi 6 Février , à 11 h.

304 du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
_ji Hyi. notre baromètre marquait la hauteur 759 ;J F * maxima du thermomètre était de 3 - au des

E- sus de zéro .

MONTlMOILLlKïl
Le " Duel — Nous aurons la bonne

fortune d'applaudir prochainement le "Duel "
le chef-d'œuvre de M. Henri Lavedan . Cette
p'èce sera donnée par la tournée Zeller .

Mesdames , c'est le moment de penser
aux Trousseaux et Layettes de Confection
Soignée , que vous trouverez Au Petit
Paris , 25 , rue de la Loge , Montpellier . à
des prix avantageux , tout en profitant des
jolies primes offertes pendant février à
l'occasion de la vente de Blanc et Lingerie .

Au Palais de Justice . — M. Falgairol
le , Procureur de la République , vient d être
nommé avocat général .

Avant d' entrer dans la magistrature , M.
Faigairolle était avocat à Paris . Il débuta
comme juge suppléant à Alais ; nommé en
suite successivement substitut à Largentière ,
Mende , Nimes , fut Procureur à Aubusson ,
puis substitut du Procureur général à Nan
cy. Le 21 Mars 1915 , il quittait ce . dernier
poste pour prendre la direction du parquet
de Montpellier

Tout en regrettant qu' il quitte le Parquet ,
nous sommes très heureux de le voir nom
mé avec avancement sur place .

On connait son énergie , ses fermes convic
tions républicaines , sa haute compétence et
son expérience juridique , aussi sommes
nous heureux de le féliciter pour l'avance
ment amplement mérité qu' il obtient .

M. Falgairolle remplacera au Parquet géné
ral M. Balmary , avocat général , nommé
Procureur de la République à Toulon .

— C' est M. Long , procureur de la Répu
blique à Oran , qui est nommé à Montpellier
en remplacement de M. Falgairolles .

Nos souhaits de bienvenue au nouveau
chef du Parquet et nos félicitations à M.
Balmary .

Le bal de l' Étudiant . — Notre excel
lent confrère hebdomadaire , « l'Étudiant »)
l' inimitable organisateur des bals carBavales-
ques organise pour samedi prochain , 10 cou
rant , à 1 Eldorado , de « grandes bacchanales ».

Après les bals du « 6U6» et de « Demi fous »
quelles folles originalités va nous donner ,
cette année « l' Étudiant ».

Attendons la publication du programme
qui doit paraitre dans deux ou trois jours ,
mais d'ores et déjà on peut compter que le
bai de 1912 , n'aura rien à envier aux pré
cédentes soirées si bien organisées par
l' «Etudiant »,

BÉZIËlS
Accident . — La femme Consalès Climarit

45 ans , domestique au service de M. Joseph
Bonhoure , jardinier à Sérignan , travaillait à
une vigne que son maitre possède à Béziers
au ténement de Montimas .

Hier , vers 1 h. 30 , elle se disposait à venir
faire ses provisions , lorsqu'en montant sur
la jardinière , elle perdit l' équilibre , tomba
sur le sol et se fractura une jambe . Elle a
été transportée à l' hopital par les soins de la
police

Incendie à la gare du Midi . — Un
incendie s'est déclaré , hier , à 9 heures du
matin , à la gare du Midi , dans les bureaux
situés au-dessus de la salle des bagages ,

La toiture s' est embrasée du côté de l'Est
et le feu faisait des progrès rapides .

Une pompe de la compagnie , amenée par
le personnel , a combattu le sinistre. Puis
sont arrivés les pompiers et un piquet de
soldats .

Le sinistre « pu être circoncrit ; néamoins
les dégâts sont importants .

Au Comice agricole . — Dans sa réu
nion mensuelle , tenue avant-hier dimanche
sous la présidence de M. Giret , le Comice
agricole a adop é les vœux émis par la C , G. V
sur l' entrée en France des vins d'Algérie , de
Tunisie et du Maroc .

Il a désigné , pour la représenter aux pro
chaines sessions annuelles des Agriculteur de
France et des Viticulteurs de France , M. A.
de Crazals , vice- président , et L. Roussel ,
trésorier .

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

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

— Les Chouans ( fin ).
Verser 0 fr. 10 pour chaque Rotpan de

4 à 5.000 lignes pour frais de port.

Les Petits Papiers da P. M.
L' Union malgré lui

Depuis quelques temps le P. M. nous lais
sait en paix ; son humour combative s'est
réveillée . Il citait et recitait hier le Journal
de Cette .

Non que le petit travail de marquetterie
et de petits papiers ( voyez fiches) auquel il
se livre , selon son habitude , soit fait pour
nous émouvoir , mais puisqu'il paraît y tenir,
profitons -en . pour préciser et faisons un
peu d'histoire rétrospective .

Ce serait long , si nous voulions entrer
dans le détail , aussi nous faisons grâce à
nos lecteurs de fastidieusss digressions :

Il y avait ici il y a 7 à 8 ans une politique
de lutte de classes , de haihes personnelles
intronisée à la Mairie par l'union du parti
réactionnaire avec le parti républicain avan
cé , en vue d' évincer de l'administration M.
II . Euzet et les républicains d' avant garde
qui lui accordaient leur confiance . — Le
« Petit Méridional » était d' ailleurs de la
partie , car M. Euzet ne fut jamais assez sou
ple et trop cettois , pour aller courber l' échine
devant le potentat montpelliérain , nous avons
nommé M. Gariel .

La première victoire de M. Molle fut en
grande partie l'œuvre du P. M.

Les deux importantes fractions du parti
républicain divisées entr'elles devaient fa
talement amener l'hégémonie du parti réac
tionnaire et démagogique .

On sait ce qu' a donné pour Cette , la lutte
des deux hommes et des deux branches du
parti. Ni le commerce , ni les ouvriers , ni
les rentiers , ni les malheureux n'y trou
vaient leur compte et la situation générale
en pâtissait , taudis que nous nous entredé
chirions les uns les autres .

Cela pouvait faire l'affaire de Montpellier ,
mais lien n'allait ici . -- Nous avons subi
cette situation que nous n'avions nullement
créée .

Sur les quais et dans les chais c' était la
guerre . C' était la guerre entre les patrons
et les ouvriers , et le travail se faisant rare
c' était même la guerre entre les travailleurs .
La stabilité et la tranquillité manquant les
affaires s'engageaient difficilement , au point
que chacun en avait assez .

Si bien qu' il y a 1 ans , aux dernières
élections municipales , las d'en pâtir , les
Cettois firent un effort , qui lut d'ailleurs
approuvé par la majorité du Suffrage universel .

Nous ne disons pas que depuis le Pactole
coule , mais on a vécu et on vit encore , mal
gré la vie chère . Ce n' est pas que nous en
tend ons que la politique de paix a été
seule cause des dernières bonnes années ,
mais pour une bonne part elle y a contribué .

Devait on , doit-on perpétuer la politique
de divisions entre Cettois , qui au fond ne
sont souvent que des questions personnelles
d' amour propre exagéré ? Nous ne le cro
yons pas et dût la vente du papier en souffrir ,
nous croyons que l' intéret général a plus
à gagner à Cette — comme en France d'ail
leurs — à uee politique de main tendue ,
qu' à une politique de poing fermé .

Que la division fasse l'affaire des Montpel-
liérjns , et conséquemment du P. M. , cela
s' explique , mais que nous en soyons l' ai ti-
san et la dupe il n' y faut pas compter .

«
« *

Les choses étaient donc ainsi à l'avène
ment de l'administration Euzet , lorsqu'un
comparse quelconque de la liste qui avait
réuni toutes les bonnes volontés , dans un
rut inexplicable d'ambition et d'admiration
personnelle ci ut devoir essayer de faire tour
ner à son unique avantage le bénéfice d' une
situation particulière .

M. Taillan s' imposait comme candidat et
voulait représenter au Palais Bourbon la
ville de Cette , son passé républicain et ses
intérêts .

M. Salis , son digne représentant depuis
30 ans , qui au cours de sa longue carr:ère
politique avait défendu avec dévouement et
souvent avec bonheur nos intérêts , avait en
républicain d'avant-gîrde assis la République
et voté les lois intangibles du régime .

Il devait forcément et à son honneur por
ter le poids de son passé devant la réaction .

Celle-ci ne manqua pas d'en profiter.
C' est alors que le devoir accompli , M.

Euzet fidèle à son passé et à ses principes
républicains , ayant à chois r entr un com
parse du Conseil municipal , que rien n' in
diquait , — devenu le candidat de la Croix ,
quoique du P. M. — et le chef indiscuta
ble de la fraction avancée du parti répu
blicain , se souvenant qu'aux heures critiques
et par deux fois le désistement du socialiste
Molle avait assuré le succès du radical Salis .
fit le geste d' apaisement entre les fractions
du parti républicain qui restera à jamais un
acte de haute p 1 tique , de probité républi
caine et de dévouement à sa ville natale .

Le reste on le connait .
Le « Petit Méridional » ne croyait sûre

ment pas nous amener à ces constations par
son petit travail de marquetterie .

La politique d'union indiquée par M.
Euzet est celle qui , d' accord avec nos prin
cipes , peut le mieux convenir à Cette , pays
de travail .

Nous nous y tiendrons .
Et en attendant l'application , que le P. M.

avec ses fiches nous fiche la paix .

Société de navigation Algéro Cet-
toise . — Commission d'études . La Commis
sion a l' honneur d ' inviter les souscripteurs à
une première réunion qui aura lieu Mercredi
7 courant à 3 heures de l' après-midi dans la
salle de la Chambre de Commerce mise par
son bureau à la disposition des groupes com
merciaux de la Ville .

Les personnes qui n'aya nt pas encore adhé
ré s' intéressent à cette entreprise sont égale
ment priées d'assister à cette réunion en ap
portant leur souscription . — La commission
d' études .

Obsèques . — Les obsèques de M. l'Ab '
bé Nougaret , curé de Saint Joseph se sont
déroulées ce matin , au milieu d' une afflu
ence extrême .

Le deuil était conduit par les vicaïres de
la paroisse , et par M. Sèba avoué , neveu
du défunt Étaient présents : le clergé de la
ville , un grand nombre d' écclesiastiques de
la région , toutes les associations et les éco
les religieuses ; les notabilités catholiques de
notre cité etc. . Il y avait 49 draps d'honneur

Selon la volonté expresse du défunt , il n'y
a eu ni I eurs ni couronnes , et aucun discours
n a été prononcé . Ajoutons que le corps a
été transporté par le char funèbre des pau "

Obsèques de M. Ain . — Hier , à 2
heures , ont eu lieu . à B°ziers , les obsèques
civiles de M. Aïn , directeur de l'école laïque
Arago , de la ville de Cette

De nombreuses couronnes , offertes par
les élèves de l' école , la « Loge de l'Aube Nou
velle», les instituteurs , l' Amicale , les amis
et de la famille précédaient le corbillard

MM . Desuel , inspecteur primaire , et Bouju
sous préfet de Béziers , conduisaient le pre
mier deuil .

Au deuxième rang , étaient M. Moustie , ins
pecteur primaire de Béziers ; Brunei , pré
sident de l' Amicale ; Sabde , capitaine ; Jean
jean , directeur de l'école Victor Hugo à Cette
Solède , instituteur en retraite . Tout le per
sonnel enseignant des deux sexes avait ré
pondu à la couvocationqui lui avaitélé adres
sée .

Une nombreuse délégation des deux loges
maçonniques de Béziers et de Cette suivait
le cercueil .

Au cimetière, M. Desuel , inspecteur primai
re , a retracé , en termes émus et éloquents
la carrière professionnelle de M. Aïn . Il '
dit avec quel zèle , quelle valeur pédagogia
que ce regretté maître remplissait ses fonc "
lions , combien il aimait son école et ses cher '
élèves . g

M. Salles , directeur de l' école Paul Bert
de Cette . vient , au nom des collègues d'Aïû
rappeler le passé brillant de ce maitre plein
de lœur , d'abnégation , qu' une mort brutale
enlève à l'alfection des siens et de ses nom-
bieux amis .

Il adresse à sa veuve éplorée , à son fils ,
si ciuellcment frappé dans ses plus chères
affections , les sympathies et les regrets una
nimes du personnel enseignant de la ville de
Cette .

M. Aimé , instituteur adjoint , apporte 1
tribut de d admiration et de reconnaissance
des inslituti urs de l'école Arago , que dirie

geait avec tant da savoir et d autorité son
regretté et aimé directeur .

«( Aïn , dit il , était pour nous un père , un
véritable ami , qui avait fait de son école sa
seconde famille . Nous pleurons avec tous les
siens cette per!e douloureuse . La vie de M.
Aïn peut réconforter nos aînés , elle servira
d' exemple aux jesnes . Elle fut bien remplie ,
et c' est au souvenir des leçons reçues de ce
maitre que nous nous inclinons respectueu
sement devant la dépouille mortelle de celui
qui fut un instituteur de mérite , de senti
ments et de bonté . Nous adressons à sa famil-
le'nos condoléances sincères»

M. Brund , directeur de 1 école Arago de
Béziers , président de l'Amicale des institu
teurs et institutrices de 1 Hérault , énumtre
les services rendus à l'association par Aïn .

M. D aumas , de la loge « l'Aube Nouvelle »
loue le franc maçon , le républicain .

Nous renouvelions aux familles Aïn et Sabde
nos sincères compliments de condoléances

Conseil de guerre . — Séance du 6
février .

Président : M. le Celonel Sentis , comman
dant le 5fie d' ariillerie : Commissaire du
Gouvernement , MM . le Commandant Tridon ,
chef d es . adron en re'raite et le Substitut
Michel , lieutenant au 24me Colonial ; Gref
fier M. Latil , officier d'Administration de pre
mière classe .

Georges Fourneyron , soldat réserviste de
la classe 1905 , du recrutement de St Etien
ne , prévenu d'insoumission . Défenseur , M.
Augé .

— François Baëlla , jeune soldat de la
classe 1910 , du recrutement de Narbonne ,
prévenu d' insoumission , Déienseur M. Augé .

— Antoine Litaudan , soldat réserviste de
la classe 1901 , du recrutement de Chàlons-
sur Saône , prévenu d insoumission , Défen
seur M. Gougne .

— Eugène André Leroux . soldat de 2e
classe au 24e régiment d' infanterie Coloniale
à Perpignan , prévenu de dé^ertiou à l'inté
rieur en temps de paix avec un port d'effets .

Leroux voyagea isolément de la prison mi
litaire de Rennes à son nouveau corps d'af
fectation au 24e régiment d' infanterie Colo
niale , stationnée à Perpignan et ne s' y être
pas   piésen t le 10 août 1911 , ni edans les
15 jours qui ont suivi celui fixé pour son
arrivée . Défenseur M. Figeac .

— André Faure , caporal rengagé au 21e
régiment d' infanterie Coloniale à Perpignan ,
prévenu : 1 ' de désertion à l' intérieur en
temps de p<ix avec emport d'efi'ets , pour s'ê
tre absenté de sou corps , en garnison à Per
pignan , du la sep'embre 191 au 11 Décem
bre , jour de sa présentation volontaire au dé
tachement du 24e Colonial à Cette ,

2 pour avoir le 17 septembre 1911 à
Élue ( Pyrénées Orientales) détourné au pré
judice de M. Mathieu , mécanicien , une bicy
cle tt qui ne lui avait été remise qu' à titre
de louage, Défenseur M. Paul Goujou .
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Foot bail . — Dimanche s' est disputé
sur le terrain de manœuvres de Montpellier
le match annoncé entre le Stade Musical
Cettois ( I) et l'Étoile Sportive Montpelliérai-
ne ( 1 )

Les deux favorites présentèrent snr le tér-
rain leur toute première équipe . Le Stade
avait dans sa ligne d' avants les débuts de
deux nouveaux joueurs très connus du pu
blics Cettois ( Brouilionet et Paccull ).

Après une très belle partie où nos compa
triotes menèrent presque tour â tour , les
Stadistes battent l Étoile Montpellieraine par
un but à 0

L'équipe Cettoise se composait comme suit
Martin , Dunand , Caumet , Lacoste , Chavar-
dés , Surjus , Cuny , Cot , Paccull , Gazignol ,
Brouillonet . — Le secrétaire .

Correspondance
Le Square de l'Avenue Victor-Hugo

On nous écrit :
Parmi les soi-disant économies que s'attri

bue la Commission des Finances , il en est
une , entre toutes , qui est mesquine et déplo
rable , en ce sens qu' elle est préjudiciable aux
intérêts généraux de notre Cité .

Oui : pour faire une espièglerie à M. Honoré
Euzet , ces Messieurs ont d' un trait de plume ,
supprimé le crédit que M. le Maire avait
prévu , pour l' édification d' un square sur le
terre-plein de l'avenue Victor Hugo .

N'en déplaise à nos édiles , nous croyons que
les contribuables ne leur sauront aucun gré
de ce manque d'égards aux habitants de notre
quartier , car la création de ce jardin s' impose
comme un heureux complément de notre
belle avenue ,

Ne serait -il pas plus agréable , en effet , à
des yeux étrangers , de contempler en sortant
de la cour ample de notre gare , et après avoir
dépassé le pont majestueux quoique lourd ,
qui la relie à notre vaste avenue , bordée de
maisons splendides , de platanes touffus , au
lieu de la blanche nudité de l' immense place ,
faisant face , à notre si joli Théâtre , un square
disons nous , dont la verdure enchanterait le
touriste et le promeneur .

Ne serait il pas plus agréable aussi à des
Cettois , habitants d'une ville où le vert des
arbuste est si peu abondant , de promener
sur de belles allées fraîchement entretenues ?

Ne serait il pas préférable pour les enfants ,
de voir ce désert , indigne d' une cité de 35.000
habitants , se transformer en la plus agréable
des oasis ?

Nous souhaitons bien vivement que , dans
l' intérêt des habitants de l' avenue Victor Hugo
dans l' intérêt de Cette , et pour son bon   ren om
que l' acte de parcimonie de certains Conseil
lers municipaux , qui n' ont aucun souci de
l'avenir et de la réputation de notre ville , ne
se réalise pas , et que le beau projet de Mous .
Honoré Euzet , désireux d' embellir sa ville
natale et de créer des joies aux humbles ,
voire sa prompte réalisatitjjp .

En attendant nous saurons faire tout notre
devoir au mois de mai prochain .

Un groupe d'habitants du quartier .

Amicale des Enfants du Tarn . —
Tous les membres de l'Amicale sont instam
ment priés d' assister à la réunion générale
qui aura lieu le mercredi 7 février , à 8 h.
30 du soir , au siège de la Société , café du
grand Balcon .

Compte rendu des frais de la fête , renou
vellement du bureau . Inscription de nou
veaux adhérents . Présence de rigueur . — Le
secrétaire

ÏRIBUNAî CORRECTIONNEL
Six hidalgos devant le Tribunal correction

nel. — Andrés lîurique , 25 ans , terrassier ;
Massette Grégoria , 42 ans , épouse Andrés ,
Andrés Thérêze , 21 ans; Andrés Thérèze , 22
ans ; Mur François , 19 ans , terrassier ; Andrés
Francisco , 19 ans , maçon , et Baréa Daniel , 16
ans , marin , comparaissaient en police correc
tionnelle , ce soir , sous l'incnlpation de vol et
complicité .

Mme Izoird , née Clés Colombe , rue des 3
Journées , 13 , à Cette , avait laissé devant la
porte de son magasin , une courge et un cabas
contenant environ 14 ks de pommes de terre .
Une de ses voisines Mllo Catherine Iiusseau
apercut trois espagnols au moment où ils dé
robaient le cabas ; elle remarqua également
que les voleurs entraient dans une maison de !
la rue Franklin , 7 .

M. Garrigues , commissaire de police se ren
dit à la maison précitée , où habitent plusieurs
familles d' espagnole . Il procéda à une perqui
sition et surprit l'une des inculpés en tiain de
peler des pommes de terre . Dans l' apparte
ment , ayant pour tout mobilier , deux grabats
et une table , le commissaire découvrit une bon-
bonne contenant 8 litres de vin , un caoutchouc
d' un mètre de long , bon pour soutirer le vin
des fûts . Il trouva également une dizaine de
kilos d' avoine .

Therèze Andrés avoua avoir volé du vin , sur
les quais , de complicité avec Maur . J

Massette Grégoria , reconnaît avoir ramassé j
sur es quais l' avoine , mais elle prétend qu'elle
ignorait la provenance délectueuse du vin , despommes de terres et de la courge .

Andrés Earique déclare que c' est Mur , qui
vola les pommes de terre .

Mur prétend que le vin a été soustrait par
les frères Andrés .

Andrés Francisco déclare n' avoir commis
aucun vol.

Baréa déclare : « C' est moi decomplicitéavee
Mur et Andrés Francisco qui avons pris les
pommes de terre et la courge .

Encore deux Espagnols poursuivis . — Jus
to Martinez, 28 ans journalier et Eugénio Ber-
langer , 27 ans , terrassier , étaient rencontrés
dans la nuit du 21 au 22 janvier , dans la rue
du Pont Neuf , par les agents de la sureté
Dupuy et Salles .

lnterpellés et fouillés on trouva sur Berlan
langa un coutelas à cran d'arrêt et sur Mar
tinez , un révover . Tous deux com paraissaient
ce soir devant le Tribunal correctionnel .

Vol au préjudice de la C ie du Midi. —
Henri Alba , agé de 24 ans , cantonnier demeu
rant à Cette , route de Montpellier , 7 i était
poursuivi ce soir eu correctionnelle , sous l' in
culpation de vol au prèjudice de la Compa
gnie des chemins de fer du Midi .

Chez lui , au cours d' une perquisitiou , on
trouva quatre boites de sucre de provenance
suspecte . Le prévenu nie les avoir voles . Il
affirme qu' il les avait trouvés au bord de
la voie .

Du vin à petit frais . — Il ne se passe pas
de jours sans que les agents de l' autorité
aient à verbaliser contre des perceurs de
futailles . C' est toujours la même ré onse
qu' il font : « Nous n' avions pas d'argent ,
nous avons voulu boire un coup de vin à pe
tit frais . »

A l'audienc ; correctionnelle d'aujourd'hui
le délilé a été long . C' est d' abord Ève Mé-
riade , 36 ans , journalier et Emile Alcide
Berre , 45 ans. marin , qui é aient poursuivis
pour vol de vin et vagabondage .

Puis viennent successivement : José Ca-
safuano . 23 ans , journalier ; Jaime Vilamajo,
29 ans , carossier ; Esteban Solé, 22 ans , em-
bdleur ; Francisque Sauzède , 13 ans , garçon
cuisinier ; Joseph Pascall , 49 ans , journa-
nalier ; Emile Montaru , 30 ans. colporteur .

Mendiants et Vagabonds . — Auguste Clé
ment , 43 ans , terrassier mineur , fut arrèté
le 29 janvier , par l'agent Delpont , rue de
l Hôtel de Ville , pour mendicité .

Antoine Tassy . 45 n' avait qu' un sou en
poche , dernièrement , lorsqu' il traversait Fron
tignan . Son camarade , Abel Michel , 38 ans ,
journalier lui . n' avait absolument rien . 1U
frappêrent à la porte ue l'hôpital et deman
dèrent l'aumône Des gendarmes les arrètè-
rent pour mendicite et vagabondage .

Tous deux sont aujourd'hui assis sur les
bancs de la correctionnelle .

Voyageurs à l œil . — Augustin Gracii , 25
ans , terrassier ; Célestln Torres , 35 ans ,
journalier ; Jean Gracia , 35 ans , journalier ,
furent arrêtés à Cette , le 20 janvier , par la
police mobile , avec cinq autres individus .

Tous huit étaient soupçonnés d' être les au
teurs d' une agression suivie d' un vol de 24 .
000 francs , commis aux environs d' Aix .

Ils avaient voyagé sans billet de Montpel
lier à Cette , ce qui les amène aujourd'hui de
vant le Tribunal correctionnelle pour infrac
tiou à la police des chemins d j fer.

Un garde du P. L. M. outragé . — Ra
mona Uriel Francisca , 33 ans , portait le 21
janvier une motte de charbon . Comma elle
passait sur le quai maritime , le garde Don-
tard , dévia Cie P. L. M. l' invita à laisser
le charbon . La femme Ramona quihabite à
Cette , rue de la Darse , 0 , obtempéra , mais
outragea le garde .

Elle a à répondre de ce délit , aujourd'hui
mardi , devant le Tribunal correctionnel .

MAGASINS lUUtlMES
DE CETTE

A l ' Occasion de leur (Réclame de

donnent des

NE FONT PAS D ESCOMPTE
rr.ais vendent

que pfirtoiit ailleurs

Société Colombophile «L ' Agile de
Cette». — Cet'e vaillante société , qui ren
drait de si grands services en cas de mobili
sation , donnait ces jours-ci son repas annuel
en un banquet où tous les membres de cette
association assistaient :

A l' issue de ces agapes où régna la plus
cordiale gaieté , une collecte fut faite par les



soins de M. Chanoine , l' honorable conseiller
municipalau bénéfice des pauvres ; la somme
de 6 francs produite, a été versée entre les
mains de M. le Maire qui l' a fait parvenir
à M. le receveur du Bureau de bienfaisance .

Dans la Police . — Lundi cinq courant
le personnel de la police de Cette , s'est réu
ni à 8 heures du soir , dans un des salons
du Grand Café de la Bourse , pour f tire ses
adieux à M. Ducand , le regretté commissai .
re central , admis à la retraite , et souhaiter
la bienvenue à son successeur M. Chapuis ,
qui est des plus sympathiques .

MM . les commissaires de police des 1er et
2me arrondissements , ainsi que M. Véron
commissaire spécial-adjoint et la gracieuse
Mme Chapuis , assistaient à c j tte charmante
fête de famille .

Un superbe objet d' art a été offert à M.
Ducand , par tout le personnel de la police .

Des discours éloquents et affectueux ont
été prononces par M. Garrigues commissaire
de police du premier arrondissement ; M.
Quilichini , commissaire de police du deuxiè
me arrondissement , M. Jean Casimir secrétaire
général de l'Association Amicale des gardiens
de la Paix ; M. Ducand , commissaire central
en retraite , et M. Chapuis , commissaire cen
tral .

Des chansons et des monologues ont éga
yé cette agréable soirée ,

La Lyre Symphonique , sous la direction
de son chef distingué , M. Xanco et de son
sympathique président M. Bargeon , a joué les
meilleurs morceaux de son répertoire . M.
Bargeon , a charmé l'auditoire par ses mono
logues et ses chansons spirituelles .

L' assistance s' est retirée à une heure du
malin , enchantée de celte excellente soirée .

Nos compatriotes . — Nous appre
nons avec plaisir que notre compatriote M.
Auguste Maurech receveur des douanes à
Lalla-Marnia vient d' être nommé inspecteur
des douanes et régies chérifiennes a Oudja .

M , Maurrch qui n' a que 32 ans ne dépend
à partir d' aujourd'hui que du Ministre des
Affaires Étrangères .

Ancien élève de notre Collège , notre com
patriote qui est un travailleur infatigable
doublé d' une intelligence supérieure a fait
toute sa carrière en Algérie ou au Maroc .

Pour lui avoir confié un poste aussi en
Vue que celui auquel il vient d' être appelé
il a fallu qu' en haut lieu on ait reconnu à
M. Maurech des qualités qui ne se rencon
trent que très rarement chez des fonction
naires au-si jeunes .

■ Nous présentons au nouvel inspecteur nos
plus sincères félicitations .

Cinéma Cettois — Théâtre Pathé
{ 15 Quai de Bosc) — Ce soir Mardi débute
le nouveau programme de la ; semaine , avec
un film d'art sensationnel que voici :

Tristan et Yseult , scène légendaire en deux
partie , Tirée des Poème de la Table Ronde
(516 après (Jésus-Crist ).

Tristan et Yseult , légende moyenâgeuse qui
forme le sujet de poèmes et de romans en
nombreuses langues , est 1 histoire du cheva
lier Tristan , orphelin ravi par des piratas ,
recueilli et élevé par son oncle Marke , roi
de Cornouailles , et de la blonde Yseult .

Le roi Maïke , cédant aux sollicitations de
son entourage , consent à épouser la jolie
Yseult . Tristan , accompagné de son esclave
favorite , Rosen , part demander sa main au
nom du roi , et la ramène à la cour .

Le messager , qui s' est épris de la future
reine de Cornouailles , manque périr par la
jalousie de son esclave . Heureusemeut la fée
Morgane change en philtre d'amour le poi
son verté par Rosen , et les deux jeuues
gens tombent au bras l' un de l'autre . De
puis lors , il est , ainsi qu ' Yseult , la proie de
Ce t amour et tous deux se ré ugient dans la
forêt de Noiras , où ils mènent une vie sau
va ge et heureuse .

Dénoncés par Rosen , les deux amants sont
Sl rpris par le roi . Celui ci , ému de leur gran

jeunesse . leur fait noblement grâce . Mais
es deux amants , pris d' horreur pour une

Passion à laquelle ils ne peuvent échapper ,
8e réfugient dans la mort

. Le cinématographe conserve toute sa poé '
s ' e à cette légende , une des plus belles épo *
pées d' amour qui aient été conçues .

S CO IV! M UN ir VTION
Syndicat des Marins et Pêcheurs

Réunis de France ( section de Cette). —Pour tous les membres , réunion général» à
^ heures , Bourse du Travail . — Le secrétaire .

CTAT-CIVIL
du 5 Février

NAISSANCES : Marcello Yillesèclie , route
de Montpellier , G. — Catherine Chauvain , rue
des Trois-Journées , 12 .

DECES Marie Ginesle , couturière, 58
née à Cette , veuve Bressac .

Élude de M " A. NAQUET , huissier
à Celte .

Y ils ftiMw de Justice
Le incrcredi 7 février 1812 ,

à deux heures du soir , il sera
procédé sur la place publique de
la Mairie de Cette , à la
Vente aux Enchères Publiques
d' une jument et d' un tramway
ainsi que certains objets ino
hilicrs .

Le tout saisi gagé par procès-
verbal de notre Ministère , con
verti en saisie exécution par M. le
Juge de Paix de Cette .

P.ii.'inent comptant .
Pour extrait : A. NAQUET .
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■ Nsuneltes ot après

Un Journaliste Belge en Chine
Bruxelles , 5 février . — L' In dépendan ce

lieli/e révèle l' existence à Pékin d' un journal
édité en langue française par un belge . Le
directeur-propriétaire de cet organe — La
(iazelte de Pékin — est un Courtraisien qui
qui débuta dans le journalisme au cours de la
guerre russo japonaise . Après la guerre, il
devint rédacteur en chef du journal , qui est
aujourd'hui sa propriété .

Ce confrère de Pékin s' appelle Desmedt ,
mais il a pris le pseudonyme de Marcel Van
Lerberghe .

Compagnies d'Assurances
Berne , 5 février . — L' 0ber Aargauer , un

journal radical très répandu dans la campagne
bernoise , publie la note suivante :

« Ce n'est un secret pour personne que la
Société d' assurances la Zurich , a offert à M.
le Conseiller national Ilirter un poste d'admi
nistrateur , en lui garantissant un tantième de
30 à 35.000 francs par an , à la seule condition
qu' il ne fit pas campagne pour la loi . Mais
M. Ilirter n'a pas voulu se taire . Il renonce
avec raison , à un poste qu'on lui offre dans des
conditions si déshonorantes . Chapeau bas
devant cet homme ! Honneur a de tels senti
ments ! »

Interview - Express
Contre l' Invasion de la Finance

Allemande en France
IL EST TEMPS DE REAGIR NOUS

DIT M. D0MERGUE
Paris , 5 février , 11 h , m. — Depuis long

temps on ne cesse de dénoncer l' invasion de
la finance allemande sur le marché français .
Cette invasion se manifeste chaque jour par
des incidents nouveaux . Comment y remé
dier 1 C' est la question que nous avons posé
à M. Domergue , l' économiste si connu et
dont on sait la compétence en matière finan
cière .

— « Nous sommes envahis par la finance
allemande , c'est un fait , nous dit l. Mais cet
envahissement est tout d' abord favorisé par
les « prête noms » complaisants que rencon
trent chez nous les envahisseurs .

Il me serait facile de vous citer quantité
d'entreprises étrangères fonctionnant chez
nous sous la direction officielle d' un ingé
nieur ou d' un ancien fonctionnaire français .

Le nombre de banques à étiquettes françai
ses qui ne sont que des filiales de maisons
de Berlin ou de Francfort ne comptent plus
sur notre place . Le nombre de banques al
lemandes sous le couvert de Sociétés Suisses
Autrichiennes ou Belges va se multipliant .

— « Et cela dans quel but 1
— « Tout simplement pour arrivar à réa

liser le dessin contre carré jusqu' ici : le pla
cement des valeurs allemandes sur le marché
Français . On ne recule devant aucune mé
thode si détournée ou si oblique soit -elle .

— « Mais le gouvernement s' y oppo3e ?
— Non Los divers gouvernements qui se

sont succédés ont leur lourde part de res
ponsabilités dans les origines ds cette évolu-
ti on .

II a fermé volontairement les yeux ou con
templé avec indifférence les agissements de
certains établissements de crédit conquérant
peu la maitrise de la petite épargne et l' o
rientant dans une direotion conforme à leurs
intérêts personnels . Un graud nombre de
province sont entrées dans le sillage tracé
par les établissements de crédit . Des groupe
ments se sont formés pour placer dans la cli-
enlèle française des titres étrangers et le
mouvement s accentuant .

Il est plus que temps , nous dit en termi
nant M. Domergue , qu' accourant en sens
contraire s'affirme et se manifeste et n'auront
nous pas soit à la Chambre soit au Sénat ,
un parlementaire courageux pour demander
au gouvernement ce qu' il conpse faire pour
enrayer une campagne aussi anti-française .
— F. M. R

Observation Parisienne
Paris 5 février . — De M. Louis Teste

dans son « Billet Parisien» du Patriote , le
grand journal catholique belge :

L' autre jour , j'ai assisté à l'église de la
Ste Trinité au mariage du fils d' un conseiller
d' iilat avec la fille d' un sculpteur de mes
amis .
M. Poincaré président du Conseil , était té
moin du marié . 11 y avait là la fleur du
monde officiel . J' ai été surpris de la parfai
te attitude de ce monde là 11 n y avait pour
l' r.l le plus prévenu et le moins condescen
dant aucune différence à faire , avec un
mariage dans le mon   le p us monarchiste
et le plus catholique .

Plus d' un des prédécesseurs de M. Poin
caré n' aurait pas oser servir de témoin à un
mariage religieux , et même n'aurait pas osé
entrer dans une église pour ua enterrement

Je ne citerai , pour ce dernier cas , qua M
Gambetta , qui n' était pourtant pas une bête
et qui avait même des ouvertures desprit
rari's chez les républicains comme chez leurs
adversaires . M. Poincaré ne paraissait nulle-
méat gêné . Aucun journal repuMic un , pas
même , que je sache , l' ex jour jal di l ex Fia-
chon , ne le lui a reproché .

Les Surprises de l' état-civil
Saint Die , 6 février . — Un habitant de Mo

yenmoutier , M. Blaise , vient de s'apercevoir
qu il se trouve , au point de vue de l' état-ci-
vil dans uae situation légale abracadabrante .
Il y a 2S ans , au moment do l'appel de si
classe , il fut inscrit sur les listes de recrute
ment et fit son service militaire , puis il se
maria et eut plusieurs enfants .

Veuf depuis quelques années , il songea , ces
jours derniers, à se remarier, et demanda ses

papiers à la mairie du Ban-de-Sapt , dont il
est originaire .

On s' aperçut alors qu' à la suite d'une er
reur du secrétaire de la mairie , il avait été
inscrit , il y a 48 ans , comme étant du sexe
féminin . Outre que son second mariage deve
nait impossible , il semble que le premier doi
ve être également annulé , comme ayant été
contracté entre deux personnes du même
sexe .

M. Blaise n'en revient pas et réclame ins
tamment sa réintégration parmi les hom
mes .

Un Nouveau Parti

Paris , 6 février , m. — Devant le manque
de direction et d'unité de vue qui se mani
feste de plus en plus à gauche , il est tou
jours question de la création d'un nouveau
et grand parti qui réunirait tous les éléments
des divers groupes de gauche nettement par
tisans du progrès démocratique dans l'ordre
social . Les députés unifiés eux-mêmes esti
ment que cette cohésion est devenue presque
nécassaire .

La Grève des Taxi-Auto
Paris . G février . — Après la trêve du di

manche , les autos ont recommencé à sortir
sous les fuéae des grévistes mais protégées
plus que jamais par la police et la troupe .
Go voitures sont sorties des garages de Le
vallois , fio du dépôt Wagram , à Paris , 0
du dépôt de Charonne . Ces dernières ont
été assaillies par les grévistes qui ont crevé
des pneus . A la Compagnie générale , 8 chauf
feurs ent repris le travail ; à Wagram , on
en a compté 5 , Les grévistes ont tenu leur
traditionnelle réunion dans la matinée pour
s'exciter naturellement à la résistance .

Un de nos confrères note celte curieuse
scène de grève observée sur le boulevard .

Un taxi auto où se trouve un gentleman
est arrêté par un chauffeur gréviste . Celui ci
oblige son camarade « jaune » à arrêter ls
moteur . Dispute , invective , menaces au «jau
ne/ qui veut repartir . Attroupement .

Alors le client intervient C'est un Améri
cain glabre , grand , fort et sec. Placide et
sobre , il tire un révolver de la poche inté
rieure de son pardessus et toujours sobre
de gestes , toujours placide , ordonne à son
chauffeur de mettre de marche , puis se tour
nant vers le gréviste furibond ajoute simple
ment , lentement , avec un terrible accent :

— Aôh ! si vô tôchez cet homme , je vô
breule le g. .. !.

Et le taxi repart sans encombre ...,.

Du « Ruy Blas «
qui paraîtra demain

Basile Calicot

Paris a février , 11 h. m. — Depuis quel
ques semaines un grand magasin de la Rive-
Gauche - et même on peut dire le plus grand
magasin de la Rive Gauche — est victime
d' une campagne de diffamation qui d'ailleurs
semble le toucher fort peu . Des prospectus
sont adressés , des articles sont insérés dans
les journaux créés pour les besoins de la cau
se et des étiquettes injurieuses sont collées
un peu partout dans les quartiers élégants ,
invitant le public à ne plus y aller faire ses
achats . Tout cela d' ailleurs serait assez banal
si on n' apprenait tout à coup que ceite cam
pagne qui coûte fort cher est inspirée et
payée par le directeur d' un autre grand ma
gasin , mais de la Rive-Droite , celui là , et
concurrent direct du premier .

Autretois le grand patron de ce magasin
était un parvenu , sot , vain , grotesque et
ridicule , les procédés plus vils que méchants
de ceux qui l'on remplacé ne ramèneront
guère les sympathies à la maison qui cepen
dant , en a tant besoin .

*
» »

Nous lisons dans le « Petit Romillon »
Notre excellent confrère , «En Avant» nous

apprend qu' un M. Jules Laurent vient de
recevoir dignement les palmes académiques ,
liaison de cette distinction ; M. Jules Lau
renl est le charretier da M. le sénateur Mou-
geot .

Avec notre confrère , nous ajouterons :
sans commentaire .

Lo Prince de Monaco vient. de quitter Ma '
drid . Il a été accomiagné à la gare par Al
phonse XIII et des personnalités politiques .
Une lois installé dans le train , il a dit à son
aidef de camp : Ils ne sont pas beaucoup .
L' officier monégasque lui répondit : Monsei
gneur , je les ompte. te Trente et quarante .

E ! soa alte<se reprit : Rien ne va plus .

Guillaume II a dit qu' il quitterait définiti
vement sa résidence de Potsdam si le socia
liste Liibknecht était élu député , Les élec
teurs n'ont pas eu peur de ce térriblement
châtiment , ils ont fait triompher M. Liebk
necht .

Et l' Empereur se demande s' il va tenir sa
promesse , car c' est un homme qui tient à
ses habitudes-

a
a «

Légende Parisienne :
Récemment «Excelsior» publiait une pho

tographie représentant un bal travesti , un
bal de gens de monde qui s'étaient déguisés
en « apaches ».

La pho'ographie donnait le portrait de
plusieurs députés qui avaient pris part à
cette fête et on en désignait quelques uns
parleurs initiales , notamment M. P
député de Paris .

A ce su jet , le « Ruy Blas » publie un amu
sant dessin de Georges Edward où l' on voit
deux bons bourgeois , aperçevant sous un bec
de gaz un apache et sa marmite et , comme

Cache tes bijoux , voici deux types qui ne
me disent rien qui vaille .

T'es bête , c'est un député et sa femme qui
vont au bal .

La condamnation de Stewart
Londres , 6 février . — Les journaux du

soir de Londres s'expriment amèrement con
tre la condamnation pour espionnage de
l' avocat anglais Stewart par le tribunal de
Leipzig .

Le « Globe» fait ressortir que l' accusation
de Stewart est Belge , d' un caractère douteux ,
pouvanl être soupçonné d'avoir agi comme
agent provocateur . L'empereur , mieux infor
mé sur l' affaire que ses juges , ne refusera
peut-être pas d' écouter les représentations
courtoises des autorités anglaises . Le journal
qualifie le jugement de grave erreur judici
aire , de nature à envenimer les relations des
deux nations .

L' «Evening Standard » dit qu'une personne
accusée d' espionnage en Allemagne aura
aussi peu de chance d' être jugée avec justi
ce qu' en aurait eu un hérétique devant l'an
cienne Inquisition espagnole .

La «Westminster Gazette», plus modérée ,
considère que le jugement est peu satisfai
sant , ma : s elle espère que le gouvernement
allemand sera disposé à fournir des détails
sur les dépositions formant la base de la con
damnation.

La Guerre Italo-Turque
Rome, 6 février . — Depuis la déclaration

de guerre , 30 navires de nationalité étrangè
re ont été visités par la marine italienne . Ces
navires se dénombrent ainsi : u égyptiens ,
7 turcs , 5 grecs , 4 autrichiens , 4 anglais , 3
français , 1 rDumain .

Sur ces navires ont été capturés les neuf
navires suivants : 5 turcs , 2 grecs , 2 anglais .

LBS PRISONNIERS TURCS
Rome , 6 février . — Sur sa demande , le

consul d'Allemagne à Naples a été autorisé à
visiter les prisonniers turcs et arabes inter
nés aux îles Ponza .

SUR LES COTES TUNISIENNES
Rome , 6 février — Le ministre de la ma

rine a enjoint aux commandants des navires
italiens croisant sur le littoral tripolitain , de
faire [ reuve de courtoisie et de bonne cama
raderie , si les hasards les mettaient en rap
port avec des officiers de la marine française
commandant les torpilleurs chargés d'explo
rer les côtes tunisiennes .

Londres , 6 février . — Plusieurs journaux
publient une dépêche de Constantinople an
nonçant que le bombardement de Hodeïdah
a commencé . Une partie du pert a été détrui
te . Tous les fonctionnaires français sont par
tis ,

Douze mille francs dans un Ourlet
Paris , 6 février . — Un gardien de la prison

de la Santé est venu samedi apporter au Par
quet douze billet de mille francs qui avaient
été trouvés sur un détenu .

Celui-ci , un nommé Forstu , âgé de 28 ans ,
qui la veille , s' était vu condamné à 2 ans de
prison pour vol d'una somme de 50.000 fr. ,
avait été transporté du Dépôt à la Santé En
le soumettant à la fouille , un gardien fut sur
pris par le volume un peu anormal de l'ourlet
du gilet de flanelle du détenu . On examina
attentivement ce vêtement , l'ourlet fut décousu
et on trouva douze billets de mille francs
roulés avec soin et guère plus gros qu' un
mince cordonnet . Ces billets étaient disposés
les uns à la suite des autres dans l'ourlet qui
était piqué artistement à la machine .

L'Activité Syndicalistes
Paris , 5 février 11 h. m. — On annonce

la prochaine apparition de nombreux organes
syndicalistes et corporatifs . L' Union des Syn
dicats d'Epérnay vient de fonder un organe
de propagande , « L'Union Ouvriére ». Les
militants syndicalistes de Nancy vont faire
paraitre un hebdomadaire qui s' intitulera
« l'Éveil de L'Est ». Les syndicalistes du
Mans annoncent enfin comme prochaine la
publication d' un hebdomadaire « Le Travail
leur »,

Socialisme et République
Berlin , De notre correspondant . — Les 111

socialistes qui vont entrer au Reichstag sont
tous républicains assure le député lledebair
qui avait osé , en plein Reichstag parler des
progrès de l'idée républicaine en Allemagne .
Les journaux officieux ne veulent pas l'avouer
mais la plupart des journaux indépendants
admettent qu'en Allemagne , socialisme si
gnifie république , et les partis conservateurs
commencent à avoir peur .

Le « Courrier de la Bavière » reconuait le
danger républicain : Nul doute que les socia
listes élus ne soient républicains , comme leurs
électeurs le sont certainement . Mieux vaut
admettre la vérité et lutter de notre mieux
contre le danger républicain qui menace les
monarchies allemandes .

En général , dans les milieux catholique ?
on croit que le kaiser et ses conseillers cher
cheront une diversion du côté des frontières

Dernier, Coup
de Téléphone

Paris,6 Février , 11 h. m.
Les Troubles du Mexique .
De Paris : La léyalion da Mexique nous

communique la dépêche suivante émanant
de soi ministère des araires étrangères :
« Les mouvements de Chihuahua et de
Ciudad Juarez   so dominés . Z'apat , pour
suivi activement , succombera bientôt . >

Un vignoble saboté .
De Reims : A la suite d'un conflit où

se trouvait engagé le syndicat des ouvriers
vignerons de RUly a-Montagne, des me
naces de sabotage avaient été proférées .
Cette nuit , 800 mètres carrés de vignes

appartenant a un propriétaire syndiqué
ont été arrachés , coupés ou cassés . Une
enquête est ouverte sur cet acte de sabo
tage .

Une Crise en Bavière .
De Munich : Le ministre bavarois tout

entier a donné sa démission à la suite du
résultat des élections d'hier à la Diète de
Bavière .

Un raz de marée .
De Sables-d'Olonne : Un raz de marée

a passé sur la cote . Les vagues ont ra
viné la promenade du Remblai , emportant
les escaliers et battant les villas . En plu
sieurs endroits , le sol est creu-é à une
profondeur de deux mètres.
NOUVELLES DIVERSES :

De Paris : Le bureau de l' Union Ami'
cale des juges de paix de France et colo
nies a été reçu par le garde des sceaux.
Les magistrats l'ont entretenu de la loi sur
le recrutement et l'avancement voté par le
Sénat .

D'Athènes : Les élections parlementai
res sont fixées au 24 mars prochain .

De Toulon : Les matelots Onerel et
Kerguil qui avaient essayé de soulever
l'équipage du cuirassé « Voltaire » ont été
Condamnés le premier à 9 ans , le second
à 5 ans de travaux publics .

De Belfast : En vue de la manifestation
qui se prépare contre M. Winston Chur
chill , ce soir est arrivé de Dublin un pre
mier détachement de black watchs . Le
reste du régiment arrivera celte nuit .

Paris, 5 h. s.
L' accord Franco-Allemand .
Au Conseil des ministres , M. Poincaré,

président du Conseil , et M Lebrun , mi
nistre des colonies ont fait connaître les
points principaux des déclarations qu'ils
feraient au Sénat au sujet de l'accord
franco allemand .

Le Gouvernement Chinois .
Le gouvernement provisoire de la Chine

est composé comme suit :
Yuan-Chi-Kai , président j Li-Yuang-

Hang , vice présiden ; Thuan-Chi-Haï ,
ministre de la guerre ; Wu Quing-Fang ,
ministre de la justice ; Haanghsin , chef
d'étal-mojor .

La pension impériale annuelle a été fixée
à 4.000 000 de taels .

Les incidents d' IIodeidah .
Le « Petit Parisien > dit que M. Poin-

caué n'avait encore rien reçu aa sujet des
incidents d Hodeidah . Il convient donc de
ne point exagérer la portée des évènements
signalés ces jours derniers .

La Divulgation de M. Genouvrier .
Les journaux commentent ce malin les

divulgations apportées au Sénat par Ge-
nouvrier , concernant le rôle de Caillaux
dans les négociations franco-allemandes
Aucun doute sar le vote fiial du traité ; et
la plupart , surtout les radicaux , estiment
qu aucune sanction ne peut être donnés
aux accusations du sénateur de illie et-
Vilaine car il ne faut pas qu'une question
nationale dégénére en querelle personnelle .

(Agence Nationale).
~ ' ÎTu de notre Servie» svéoial »

Port de Cette
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 '.
V. dan . Andersen , p. de Sunderland le 18 j.]
V. ang . J. Y. Short , p. de Shield le 25 j an ".
V. esp Cobetas , p. de Boca Grande le 18 j."

.V«e«retSrs rte fFer
Ar. à Alger le 2 f. , v. f. St-Pierre, ven . de

Cette .
Ar. à Oran le 2 fév , v. f. Nellv . v. ds

Angines , Laringiles , Grippes , Aslhiue
lnlluenza , Bronchites , Tuberculose

GUERISON RAPIDE et ASSURÉE parle

, s - e m p i_ ou! EQ*N 
Inhalation , Gargarisme , Vaporisation

hn Vente dans toutes les Pharmaiies .

FINANCIER.
Paris . 5 février 1912 .

ISotre marihe Jebuta burd dans l'ense iib e mais
la bjnia tenue du st > ck Ex-ihinga da Londres
in luence nos cours qui si raffermissint Vers la
clôture on devient assez irrégulier dans beaucoua
de compartiments .

La Renie française qui s'est avancé ! à P5 47
s'alourdit à S5.42 . ' '
Les fonds d' Etats étrangers sont mons bien tenu*.

70 " Rus e Consoliié 93.G0 Turc
Uuiné yz.10 .

Les Établissements de Crédit sint calmes •
Banque de P. ris 1715 Créiit Lyonniis 153 ('
Comptoir d Escompte 950 Sojiéto énérale 821 "
Banque Franc j - Américaine 5'J6 . Banco di Româ
118

Chlfmijs de fer français inchangés : Lyon
1255 . Nord 1670 Chemins étrangers assez bien te
nus : NorJ-Epigne 446 . Valejrs de traction en
core faibles : Metro 68.).Noid-Sud 279 . Mines d' or
en nouvelle r.prise : East-Rand 82 . R . nd Mines
172 .

_ Lï Camp Bir3 privilégiée 7 o[o est toujours ac
tivement traitée et s'avanee à 28 .

N'JVEli .

BiTeotaar- Gerant : Ed. Sottakcl "
r-e«îe. — Imprimerie Commerce.

In SnifTAWO , Sufi <g« i CWI»



INDICATEUR MARITIME DE Li sEMaine Départs île Cette
Compagnies | Agents | Noms des Vapeurs 0ES°0AETPEASRTS PORTS DESSERVIS

Cie SEVILLANE P. CAFFArEL Torre del Oro 7 Février Barcelone . Valencia , Alicante , Carthagène , Cad x, Séville , Hwiva , Malaga .
Cie NAVALE DE L'OUEST — — Alger , Nantes , Le Havre , Anvers .

— — Saint-Paul 7 — Alger , Rouen , Le Havre , Anvers .
NAVIGATION MIXTE — Medjerda 8 — Port-Vendres , Oran ( Rapide postal)

— — Marsa 10 — Alger Port-Vendres , ( Rapide postai}.
— — Omara 11 — Bône , Pbilippeville , Cadix , Séville , Huelva .

Cie YBARRA B. Pcmmjir Cabo Oropesa — Barcelone , Tarragone , Valencia , Alicante , Carthagène , Almora ,
Ton» les Malaga , Cadii , éville , Huelva et les ports du Nord de l'Espagn» .

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

S LÉ A® «TRANSPORTS COTIERS Bàiin kt Launb Magali Mercredi Marseille , Menton , Nice , Cannes .
— — Gaulois Mardi Marseille , Menton , Nice , Cannes,Antibes,St-Tropez

Cie FRAISSINET — Harmonie Vendredi Marseille , Nice , Gênes , La Corse et Mer Noire
GONALONS DE MAHON Pedro P i Suner Comercio 7 Février Barcelone et Soller

— — Antonia 6 — Alicante
— — Cullera G — Tarragona , Valencia
— — Cartagena 9 — Tarragona , Alicante .

Si vous voulez prendre sans répugnance,
digérer sans difficulté V

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

PHARMACIE PRINCIPALE DE CETTE
. 1 * 1 { .A/J' — 11, Bue de l'Esplanade, 11

est dépositaire des Huiles marques " Cap
Vorcl " et " Johan Giertsen importées
directement par J' Union des Grandes
Pharmacies Françaises doni! seule elle
fait -partie à Cette.

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

REVUFE POLITIQUE
BT LITTEKA1RK

Revue Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

41 bis. rue de Chateaudun .

PBUT argent sur signatur»i il n 1 L ong terme . Dlscré
tion. Société inJnstrielie , 83 , rue
Lafayette , Par s f30« *»>*'

VENIE DES FOftDS
DE COMMERi

Loi du ij mars iQog
AVIS IMPORTANT

Conformément à la loi du 17
mars 1909 , pour que tout ache
teur ou cessionnaire d'un fonds
de commerce soit complètement
obéré vis-à vis des créanciers du
dit fonds, la loi oblige de pu
blier deux insertions dans un
journal légal Ce Journal t->
disigné pour ces publication *.

lùHc-Ml
Machine à Écriture Visible

iÂUDIES DE LA FEME
LE RETOUR D'AGE

Toutes les Femmes connaissent les dangers qui
les menacent à l'époque du KKTOUR

f* 1)'W G K. Les symptômes sont bien connus .
I C'est d'abord une sensation d'étouffement et deI !'-£•%' I suffocation qui étreint la gorge , des bouffées de

V»*"* chaleur qui montent au visage pour faire place
à une sueur froide sur tout le corps Le ventre
devient douloureux , les règles se renouvellent

Exiger oc iwfil irrégulières ou trop abondantes et bientôt la
femme la plus robuste se trouve affaiblie et

exposée aux pires dangers. C'est alors qu'il faut, sans plus tarder,
aire une cure avec la

JOUVENCE de l 'Abbé Souiry
Nous ne cesserons de répéter que toute Femme qui atteint l'âge

de quarante ans , même celle qui n'éprouve aueun malaise , doit faire
usage de la JOUVENCE «1« l'Abl»é Houry à des
intervalles réguliers , si elle veut éviter l'affluxdu sang au cerveau ,
la congestion , l'attaque d'apoplexie, la rupture d'anévrisme, et ce
qui est pis encore , la mort subite . Qu'elle n'oublie pas que le
sang qui n'a plus son cours habituel se portera de préférence aux
parties les plus faibles et y développera les malaises les plus pénibles :
Tumeurs , Cancers, Métrite , Fibrôme, Maux d'Estomac , d'Intestins,
des Nerfs . etc.

La JOUVENCE se trouve dans toutes les Pharmacies .
Le flacon 3 fr. 50, franco gare 4 fr. 10 ; les 3 flacons franco
contre mandat-poste ÎO fr. 50, adressé à Mag. DUMONTIER,
pharmacien , Rouen .

(Notice et renseignements confidentiels gratis

BIEN EXIGER LA
Véritable JOUVENCE de 1 Afbe 6OTJRY

car elle seule peut vous guérir

Dépôts : A Montpellier, Gde Pharmacie Populaire, 7 , place Saint-
Côrne . — A Mauguio, Carol . — Cette, Prats. — Béziers , Marill —
Carcassonne , Taillefer , Cros . — Narbonne, Dupuy , Populaire , Fabre .
— Nimes. Bédouin , Sabatier . — Avignon, Chauvet.

an fiiïâLE liï L'OHM
SERVICE RÉGULIER ENTRE

Cette, Lisbonne, Porto, Rouen , Le Havre et Anvers
ET

letle, Nantes, Saint-Nazaire , Rouen, Le Havre et Anton
faisant livrer par Connaissements directs à tous les Ports

du NORD, de BELGIQUE et HOLLANDE
l.-B.- LttVapeurt vont directement débarqutr à NANTES

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

Les HÂUX de JAMBES
CHOTX D' UN REMÈDE . — La chose la plus importante , quanc

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

PEAU PRECIEUSE DEPENSIER
Unique au Monde pour la guérison des Maux de Jambes ,

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

mSLLiERS D'ATTESTMTSONS 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, l'EAU PRÉCIEUSE a certainement bien aide
à la cicatrisation de la plaie .

Docteur 0. GENE VOIX,
Médecin de la Crèche municipale du 3® arr*, à Paris .

Aussi à tous les incrédules, à tous les hésitants, nous disons loyalement
Essayez l'EAU PRECIEUSE DEPENSIER

et vous guérirez !
3 îr . 50 dans toutes les bonnes pharmacies ,

ou 3 fr. 60 contre mandat-poste adressé à M. DEPENSIER , phi<m à ROUEN
— N. B. — Exigez bien l'EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER

car rien ne saurait remplacer ce remède unique.
Brochure illustrée envovée uratuitement sur demande.

Dépôt k MONTPELLIER : Pharimaple GJïLy, rue de la
DénAt à CETTE : Pharmaole PRATS 1-11 ti «1 »» 1 ' niinilc

SHLORO -ANEMIE, TUBERCULOSE, CONVALESSifCë
?ont état d* langaevr et d'smaigrâisemtBt wyiat pwir «situa la dénutrition trouve wt goêHeoa

tà  NE; J$à SI et earaino psr l'ample! d'à«# Bill de w fA!«nUa.sit»ÎMe l' Latio Phosjnt6;.i.f,st'

Al ELIbH Ub bbHHUHbHlb

-H» ÉLECTRICITÉ
M AISON P. MOLINIER

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

5 , Rue du Chan'ier - CïTTS
SERRURERIE DART ET DE BATIMENT

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

EN8KIGNES JL 1 1 MI N liUSKS
Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Chais

CETTE

GRANDE MARQUE

Anti-Anémique
Le meilleur vin de Quinquina

Ayant obtenu les plus hautes Récompenses
aux Académies et dans toutes les Exposition

Se recommande aux personnes soucieuses de la conservation et du réU
slissement de leur santé.

Un verre pria avant le repas assure l'appétit , après facilite la digestion
pris avant de se coucher il délasse l'esprit , assure le sommeil et dégag
l'haleine de toute impureté.

Coupé avec de l'eau fraiche, des eaux minérales , de l'eau-de-seltz , il cons
titue la boisson la plus agréable et la plus saine pendant les fories chaleurs

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

E — A TD rp t_t rp Pharmacie du Progrès ,m j/ R\ 1 1 1 E «4 . Crand'Biin. — ( lITH > ■■.■ milf

I WRmmm m wmmIaotses A Iusa
Somme B&cum M» m CETTf

Ripar McvçUt fitUippcvliU H
matÊSAt, - BEÉSBL - f«A PLÂTA

Hippolyte NEQRE
G£ïTS - 6, Qvusi Cvam*ada*t Ssmmiy. & — CJLllB

Crœtu BT OftAH o4 Tuai m Maaat»
*" «NraALGJL&, PHHJPPKVIi*. BORS BOOM»

— çoMstanATKM — Amtrrcsurrs

tote foxxjb d letl
MAISON FONDÉS EN 1879

iiuj»s niMutiiiite:
construite sur place

BOVAINI, VBNITIXNNX ET, KN TOUS GKNSSS
frli «fini tnti Miiuraiti Trm» girutli tu ritatftr

» BÈCeypEPI n m i T n in mi
H«e« Concours , Paki Deçit Gratnits tur Demand»

. J //WWW

FA3IO PCLLAIIIIV et ses fils
Ch », DORTPELU»

. 1 0 ru i'Alertf , 10>. — S1Z11I6

CiiariODs;:ansitCDîsigDa!iGn,assrr;jOLE Meriijii
TMISPOITI EU WieCiiS-FOUDBEI

éS AXELBUSCR
Teléphow CETTE - MARSEILLE — îs ÎC h léKpH
m ! es Peiti DT li Baltique d d « li Ftiiie , tue umiinti nti dindi ni > c»ti

Aeence : BUK LAZARE CARNOT , CKTTP
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre

CETTE - ORAN MOSTAGANEM • \m\
«CPWICE RÉGULIER Dï

Bateuux à Vapeur
ESPAGNOLS

CSTTS el B1LBAQ M W !mïwiBi_?~
YBARRA a C *, «ï Séville *

è B, «s»e«€»riMra, # — @SSS|

VITTEL - CENTRALE
Légère — Limpide — Digestive

[« ACHINES A ÉCRIRE D'OCCASION
Les Établissements d ' ln) prin)erie Ed. SOTTANO, CETTE, ont passé un contrat avec

l ' importante firme Wolesale Typewriter Corn pary Aiglo-Anjér caiie, de Loidres , qui
leur permet de livrer au Commerce et d'Occasion , toutes marques de 1 " ordre de Machines à Écrire
remises à neuf.

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

/ Z REMISES A r EU F S
\ ET GARANTIES UN AN )

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

REMINGTQN . OLIVER

UNDERWOOD , SMITH PREMIER
SMITH & BROS , HAMMONDS , etc

; L'importante Maison Universelle de Machines à Écrire que nous représentons nous eammUles Machines ,3 mo„ et m* i Clients . - WUnmutr diuSBZn


