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Le «Journal de Cette»
Offrira à ses abonnés et à tous TT„ T. i : IT-T ,,-»,-ie,Aeisr,s,t°™~ Un Joli volume
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 ,

BON
du Journal du 10 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 .

Cette semaine :

PIERRE ET CAMILLE
par ALFRED DE MUSSET

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

Le volume qui suivra apour titre :

lerrilies la Sorcière
par Walter SCOTT

Le nom du célèbre écrivain anglais est
une sûre garantie du charme immense se
dégageant du captivant mystère dont est
entouré , dès son plus jeune âge , le jeune
héros qui , à travers mille aventures , dont
l' intérêt va croissant , réalise la prédiction
du jour de sa naissance .

On suit de la première page à la dernière ,
sans pouvoir s' arracher à cette lecture , les
malheurs de l' héritier du noble domaine
d'Ellangowan .

Avant de rentrer en possession de 1 héri
tage de ses pères , il devra errer de longues
années , poursuivi par la haine tenace et
meurtrière de l' infidèle intendant de sa
famille .

Pour le protéger des embûches qui sur
gissent à chacun de ses pas , veille sur lui
l'énigmatique figure de Meg Merrilies , qui
fait frissonner , émeut , attendrit

Elle surgit , dominant de sa haute taille
tous les évènements . Reine de la tribu des
Égyptiens aux coutumes bizarres et curieu
ses , elle confond les coupables , faisant
rendre justice à la victime de ces machi
nations odieuses et expire victime de son
dévouement .

Autour d'elle s'agitent contrebandiers et
pirates dans le pittoresque décor des mon
tagnes d'Ecosse .

La semaine prochaine paraîtra
JÊI «flL K £&. X-. O CD

par le Major CARL BELL

UN OFFICE NATIONAL
de la NAVIG ATION INTERIEURE

Nous avons fait connaître à l' époque ,
l' intention du Ministre des Travaux Pr-
blics , au sujet de la création d' un Office
National de la Navigation intérieure .

Nous laissions espérer que le Parlement
pourrait être saisi , cette année ,, d'un
projet de loi dans ce sens ou , tout au
moins , que la Ici de Finances compor
terait une disposition permettant la créa
tion de cette institution qui est appelée
à résoudre , de la manière la plus satis
faisante , la question du progrès de la
Batellerie .

Or le projet de loi de Finances de 1912
porte un article ainsi conçu :

« Art. 48 . — Il est créé au Ministère

des Travaux publics un office national
de la navigation ayant pour objet :

* 1 ■ De centraliser et de porter à la
connaissance du public les renseigne
ments de toute nature , concernant la
navigation intérieure .

« 2 ' De rechercher tous les moyens
propres à développer la navigation , de
provoquer et au besoin de prendre tou -;
tes les mesures tendant à améliorer l' ex

ploitation des voies navigables .
« L'office national de la navigation

est investi de la personnalité civile et de
l'autonomie financière .

« Un règlement d'administration pu
blique déterminera les mesures d'exécu
tion des présentes dispositions et notam
ment le fonctionnement de l'Office » .

C'est là , dit M. le Député Péchadre,
rapporteur du budget des Travaux Pu
blics , une mesure d'une importance ca
pitale pour le développement de la navi
gation intérieure de la France . La crise ,
qui , l'année dernière , a si gravement
affecté l' industrie des transports dans les
régions du nord et de l'ouest , a fait
ressortir , d' une manière frappante , le
manque d'organisation en ce qui concer
ne l'exploitation des voies nouvelles .

M. le Député Péchadre estime qu' il
faudrait créer un organe central d' ex
ploitation analogue au service du mou
vement des chemins de fer ; mais comme
il n 'est pas possible d'introduire , dans

i la navigalion , les méthodes employée
! par les chemins de fer , ceux-ci ayant une

direction unique , celle-là devant laisser
libeité   indépîndance à ses divers usa
gers , il faut la collaboration de tous ,
c'est-à-dire un organe d'action capable
d'étudier sur place , les besoins de la
batellerie , vivant en contact permanent
avec elle et avec ses représentants ainsi
qu'avec ceux des expéditeurs et des des
tinataires , tandis qu'actuellement les
expéditeurs , les transporteurs , les entre
preneurs de traction , les destinataires ,
les services d'entretien et d'exploitation
technique s' ignorent les uns les autres .

L'Office national répond donc à des né
cessités commerciales de premier ordre ,
en même temps il présente un intérêt
incon!estable au point de vue militaire
en raison de l' importance des transports
qui , en cas de mobilisation , sont faits par
nos voies navigables .

En résumé , l'Office national de la na
vigation aurait à s'occuper , entre autres ,
des questions suivantes :

1 • Raccordement des voies do fer avec
les voies d'eau :

Rechercher les points de jonction , ser
vir d' intermédiaire entre les compagnies
de chemins de fer et les intéressés (villes ,
Chambres de commerce , etc )

2 - Mouvement du matériel de la ba
tellerie .

Organiser un service d'informations
faisant connaître aux intéressés l' impor
tance du matériel disponible et les points
où se trouve ce matériel .

3 Délais de chargement et de dé
chargement :

Faire adopter des règles précises à in
sérer dans les contrats d' affrètement .

4 - Graphique de marche :
Fixer d' une façon précise les jours et

heures de passages de bateaux en des
ponts déterminés .

5 • Traction des bateaux :

Étudier et organiser les différents mo
des de traction .

6 ' Ports Fluviaux :

Étudier leur organisation , provoquer
la création de leur outillage , servir d' in
termédiaire pour l' aménagement de ces
ports entre les villes , Chambres de com

merce , compagnies de chemins de fer et
de navigation et services de l' État .

7 " Assurances :
Étudier le régime des assurances s'en

tendre avec les Compagnies pour amélio
rer les contrats .

8 " Frets :

Organiser un service d' informaiion pour
faire connaître aux intéressés les cours
du fret . Faire baisser les prix de trans
port tout en assurant une meilleure ré
munération à la batellerie .

9 - Développement du trafic :
Rechercher les courants commerciaux

et les développer .
10 " Ecoles batelières :
Provoquer la création d'écoles pour les

enfants des ba'eliers et pour les mariniers
eux-mêmes .

1 • Transports militaires en cas de
guerre :

Collaborer à cet effet avec la Commis
sion militaire de navigation .

Cette énumération , dit le rapporteur ,
donne une idée suffisante da rôle impor
tant qu'aurait à remplir cette nouvelle
création .

Jean LANGUEDOC.
«

LA SITUATION ÉCONOMIQUE
DE L'AUTRI CHE-HO NGRIE EN 1911

Bien que les statistiques du commerce
extérieur de la Monarchie , pour l'année
1911 , n'aient pas encore été complète
ment publiées , on a pu constater néan
moins que , dans le bilan de l'année 191 1 ,
l'écart entre les importations et les ex
portations s'accroîtrait encore au détri
ment de ces dernières . Par rapport à
l'année précédente , l'augmentation du
déficit commercial au cours des onze
premiers mois de 1911 ne «erait pas in
férieure à 332 millions de couronnes , ce
qui porterait le déficit total au chiffre
approximatif de 700.000.000 couronnes
(1 couronne égale 1 fr. 05).

Les importations de la Monarchie se
sont accrues de 296 millions tandis que
les exportations ont diminué de 36 mil
lions Les conditions climatériques défa-
vorables de l' année qui finit sont causes,
en partie , de cette situation , l'Autriche-
Hongrie ayant dû faire appel à l' étranger
pour son alimentation , tandis qu'elle se

trouvait obligée de réduire , en même
temps , ses ventes de 48 millions pour le
bétail et de 16 millions pour les céréales

On sait fort bien , en Autriche - Hongrie,
qu il ne faut pas s'exagérer l' importance
de la balance commerciale et que la si
tuation économique d' un pays se doit pas
être appréciée en considération de ce
facteur seulement . Le commerce extérieur
ne constitue pas , pour le pays , une
source unique de revenu : l' émigration ,
l argent dépensé en Autriche par les
étrangers , le bénéfice des transports par
mer, les placements des banques ou des
capitalistes autrichiens dans les entrepri
ses industrielles à l'étranger, sont autant
d éléments susceptibles de faire entrer
dans la Monarchie des quantités impor
tantes de numéraire ,
Information de l'Office National

du Commerce de FExtérieur .

L'AVIATION AU POLE
Le D ' Douglas Mawson , le jeune chef

de 1 ex pédition antarctique australienne
qui doit se mettre en route prochainement
a décidé d'emporter un aéroplane , qui ,
espère-t-il facilitera les explorations .
L ancien compagnon du lieutenant Shack-
leton a été à Londres , et s'est rendu
plusieurs fois à l'Aero Exhibition qui se
tient dans cette ville pour examiner les
différents types de machines et conférer
avec les fabricants .

D'après le « Daily Mail », l'explorateur
s' est décidé pour un monoplan Blériot ,
type militaire à deux places , où les
auiateurs se trouvent abrités contre le
vent tout en découvrant un vaste hori
zon par-dessus les ailes . Les préparatifs
de l'expédition sont poussés activement ,
et le million de francs demandé par ses
organisateurs a été entièrement souscrit
en Australie et en Nouvelle Zélande .

L' emploi d' un aéroplane ne sera qu' une
des innovations de cette expédition polai
re , qui , grâce à un équipement de pre
mier ordre , restera constamment en com
munication télégraphique avec les deux
stations de « sans fil . que l' on achève
de construire à Sydney (Australie) et au
Bluff (Nouvelle-Zélande), Les différents
détachements de 1 expédition pourront de
même communiquer constamment entre
eux Les explorateurs partiront proba
blement ea ce mois et resteront deux
années dans les régions antarctiques
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la fer» k l'Oseraic
Par Lucien THOMIN

L' une attira son attention . C'était une
. cra mie enveloppe jaune ; marquée à
! ' angle gauche d' un timbre violet por
, tanUe nom île M. ISéelierel . notaire à
lîrévilly , auprès île Beaumont . Au bas
Je la suscription , le mot « urgent » était
tracé à l' encre rouge . i

I Germaine s 'empressa de portpr les
lpttrps à sqn ami . I

— Lis ces lettres . Germaine , s'écria-t-
îl , lis vite , Je no sais pourquoi , mais il

, me semble qu'elles vont nous appren
dre quelque chose de grave . J 'ai vrai '
( ment comme le pressentiment d'un
Jmalheur.
i — Que peux-tu donc redouter encore,
mon pauvre ami I i

j — Je ne sais ... Mais lis , je t'en prie .
iCommence par le pli du notaire .
j La jeune fille obéit . Ij L'offcier ministériel écrivait seule
iment ces quelques lignes : fI « Monsieur, j'ai l' honneur de vous
( aviser du décès de M. Gervais Dubourg
/ votre père ? décès survenu il y a quatrv!
jours à peine et vous prie de vous ren

Idre à mon étude dans un délai fort ran ,

iproçhé , pour régler les affaires coei-
: plexes , touchant la sut cession .
\ En cas d'empêchement , vous voudre-
| bien m'envoyer une procuration er
t bonne et due forme pour me permettre-
jde défendre vos intérêts ...
I Germaine lut la signature du riolaiii
• et replia le papier .
| i-aui , silencieux , n avait pas ia ,[ nr
mouvement . Un tlot de pensées 1 a -- ail
jlit . Son père était mort , cet homme dm
jet inflexible , dont le cœur ne initlait
[ que pour l' argent , ne serait plus là pour
contrecarrer ses projets et mettre obs
tacle à son bonheur . Désormais , il se
rait maitre de sa destinée .

Il s'arrêta brusquement dans ses ré
, flexions . Son père n'avait pas toujours
Jeté injuste à son égard ; il l' avait aime
!à sa manière , il avait voulu son bon
, heur . A cette heure suprême il n 'avait
pas le droit de l'accuser . 1

j — Germaine , dit -il enlin , il y a une
deuxième lettre , dis-tu . elle doil-élre de
l' oncle Grivert . Lis . je t' en prie .

j La jeune fille déchira l' enveloppe . ,j La date n'est pas la même , dit-elle .
La lettre du nolaire est datée du 22 ,
c' est-à-dire d'avant-hier : celle de M.
Grivert remonte au 7 de ce mois . Elle
est d'une écriture presque illisible .'
Voyons ce qu' il écrit . j

« Mon cher Paul , j
I « Cette lettre sera brève . Je suis ma
lade , affaibli , découragé , écœuré ; c'est
jà peine si j'ai assez de volonté pour te
nir ma plume . Pourtant il faut que
je te fasse connaitre ce qui c'est passé

iiei : '

| « Il y a huit jours , un matin , à l'heu-!
re du courrier , j'ai été frappe d'un atta-J
que de congestion ei en tombant , je me
suis blessé au front sur la pierre du
foyer . Le facteur avait entendu mon '

cri : il accourut , me mit sur mon _ lit
et appela les voisins . Le docteur vint,
à son tour et me prescrivit ses remè-

' des. J'étais sauvé , grâce au sang répan
du par ma blessure .

« Sauvé ! pour com\bien de temps . j
« Je ne m'abuse pas ma situation . Je

suis profondément atteint par ce coup, •
mes forces s'en vont , mes idées n onti
plus leur netteté d'autrefois , et, symp-j
tôme plus caractéristique encore , j' ai
perdu tout-à-coup le goût de mes étu
des. Oui , mon cher Paul , ma passion
pour les parchemins rares ci soinbio
dans cette terrible maladie . _ _

« Et cependant , combien ils étaient
attrayants , mes travaux et qu elle se
rait ma joie à mon heure derniere .
d' avoir auprès de moi quelqu un pour
les continuer et les mener a bonne fin.
Ah ! si tu voulais , obéissant a mes ins
pirations , classer les matériaux labo
"ieusement recueillis par moi , et m ai
der ainsi à terminer l' œuvre capitale
de ma' vie . '

Je te connais assez , mon Paul , pour
ne pps douter de ton dévouement pour
mm Laisse-là ton Paris , qui ne peut
ou » te donner des déboires , et reviens
VI ' P aux Quat:re-Yents , auprès de ton
oi r e. H n'attend plus que toi pour
mourir en paix , et le peu qu il possède
te dédommagera pécunièrement des

sanrifiees que tu pourrais laire pour
m. !

( Ton vieil oncle qui te tends les
ras .

-< Célcst'u Gi'i vert ». |
J - So'lpt n m Je n' ai pas eu à me

loi;cr de ton père , mon pauvre Paul il
n " remetra jamais les pieds ici ! C' es »
ne alcoolique invétéré et sa ruine pa i
mil certaine . Il me semble fort ànla'ir
dr - » I

— Pauvre père , dit P'aul , quand Cer i
mime eut terminé sa lecture . Sa lin
a >:'a été bien triste . Je lui ai pardonné '
depuis longtemps son inflexible dure
té .

Germaine pressa doucement la main
de son ami et dit t/Hit bas à son oreille ;

— ! l J cs bon Celle parole
inc si d u bien . Je craignais que ton
cœu - eut du ressenPmen ' pour lui . Moi
aist :. depuis longtemps , j « ; l U ai par
Lionne .

i ! y eut un silène -?, Paul le premier
le rw:npit par cette r flexion • '

Ah ! si j'étais en état de partir .
Une voix grave se •;! ei . tendre à s i. n

clipve !. c'était celle du médecin en cm -.'
— Partir , jeune houmue , vous n' v

pensez pas. Quel motif a pu vous su»:
gé'er ce désir ?

— Docteur, je viens d'apprendre la
mort de mon père .

— Je comprends ... Mais il vous faut
W.lienlei "'!' nre . Des ménagements vous
sont nécessaires . Pourtant cela va bien ,
irès bien même , ajouta-t-il en étant le
bandeau qui couvrait le front du bles -

se . Vous voyez ? ,
M -  Oi v n'!'. 1 IVUl1 a,Vec Une j° ie indici -'
n'.À.T V01 ,S ' Cher docteur, je voisPi Os, ai «''-- ma. vie . ]e vois tout le monde . .

n ln . . ;s Continuons nos soins .,m I J ' n'"' vous pourrez sans dan -i
de votre pays . '' '' ' a ' et prendre la route
°a7l ,1 mercîTci ' ^ d°cteur ' s'écria i

XIII !
: |

Paul éprouvai en ce moment un bon-
U '' immense . Sa vue terriblement

compromise par la catastrophe lui était ,
lendue . L œil gauche restait faible et
uageux a la vérité , malgré cela , ii

pouvait esperer revoir l'Oseraie , les
prairies a la luxuriante végétation , les« Jiamps ensoleillés , où les épis d 'or
Insonnent sous les souffles de juillet .
,.. .. fermai ne , ma douce Germaine ,
dit-u en pressant la main de la jeune
fille , comme je suis heureux ! C'est à
tes bons soins , a ceux du docteur que '
je dois la conservation de ma vue.
Soyez bénis !„■. I
. ~ C est Dieu qu' il faut remercier , in-
tei rompit Germaine avec feu . I

(I «dmrt%
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COMMENT GUERIR LE LUMBIGO
Trempez une serviette dans l' eau chaude ,

tordez-la bien , appliquez-la autour de vos
reins pendant quelques minutes afin d'attirer
le sang à la surface de la peau , ensuite fric
tionnez bien avec du Baume Omega . Le Baume
va pénétrer jusqu' à l'endroit du mal et la
douleur s' arrêtera . Il n'y a pas de cas de
lumbago aussi grave qu' il soit , que le Baume
Oméga n'arrive pas à calmer . Flacon , 50 c.
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OK NOS CORRESPONf fARTICUL.USHS ■

 LE CALENDRIER

Aujourd'hui Vendredi 9 Février , 40e jour de l' année .
Str-Appullon ; demain , Ste-Schol . Soleil , lever7 b. 23 ,
coucher, 5 11 . 07 . Lune : 1 ). Q. le 10 Février .

Thermomètre et Baromètre
Aujourd'hui Vendredi 9 Février , à 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 .

( lu iiser ie des Magasins Au Petit
aris . toutes les comiracdes de Chemises

faites pendant la vente de Blanc et Lingerie
de Féwier , donnent également droit aux
Primes .

mmTVKiAAKn
A l Opéra Municipal . — La reprise

de Louise donnée samedi soir . devant une
fort belle salle , fut satisfaisante . Nous com
plimenterons sans réserves M. Martel , un
Jul.en élégunt et bien chantant . M. Rudolf ,
qui dessina la silhouette du Père de maîtres
se façon et évita les éclats de voix fâcheuse .
que nous lui reprochons quelquefois ; les au
tres rôles masculins furent correctement chan
tés par MM . Delaxe , Delval , Baduel , Her
bez , etc.

Du côté des dames , toute notre admiration
va à Mlle Billaut , qui n'hésita p is à sacrifier
sa jeunesse et sa beauté pour incarner une
Mère saisissante de réalisme et qui fit le meil
leur usage de son beau mezzo .

Mlle L. de Perre mit au service du rôle de
Louise sa beauté et son organe généreux ,
mais son jeu froid rendait l' héroïne de la
pièce presque antipathique : en toute impar
tialité nous noterons que le grand air du 4e
acte , chanté avec un style parfait , ne fut pas
applaudi comme il le méritait .

Les rôles secondaires , côté dames , furent
bien chantés par Mlles G. Andrée (un déli
cieux voyou), Marcilly , Lambertha , Sylva ,
Mme lleiberz fut une apprentie très délurée ,
trop même , car Louise n'est pas une opérette !

Les chœurs furent mauvais au 4e acte . M.
Joris réussit une mise en scène originale et
réglée fort bien les Cris de Paris . Mlle Timos-
si et nos petits rats furent charmants et
l' orchestre de M. Alary nuanca avec goût la
musique de G Charpentier . — F. T.

Distinction honorifique . — Nous ap
prenons avec plaisir la nomination au grade
de Chevaliar du Mérite Agricole de notre
sympathique ami , M. Charles Encontre , fa
bricant confiseur à Montpellier .

Nous félicitoos bien sincèrement ce vail
lant industriel de la distinction dont il vient
d'êire l' objet . — D. M.

Bal de l'Étudiant . — Nous rappelons
que les grandes « Bacchanales » de l'Étudiant
auront lieu ce soir à l'Eldorado . Ce program
me distribué depuis hier dans les rues , pro '
met les plus folles originalités burlesques .
Nul doute qui a déjà à son actif les succès
inoubliables du « 606 » et des demi fous , ne
remporte cette année encore le plus gros suc
cès du carnaval .

Les organisateurs font sa oir que les prix
seront distribués aux travestis les plus riches
et les plus originaux .

La Halle aux Colonnes . — Nombreux
sont ceux de nos concitoyens qui protestent
contre la démolition de la Halle aux Colon
nes . On annonce qu' une pétition va ê're
adressée au Maire afin de faire surseoir ix la
mise à exécution du projet adopté par le
Conseil Municipal .

Les protestataires demandent qu'or appor
tent simplement quelques modilications , à la
Ilalle aux Colonnes . Le nouveau projet don
nerait satisfaction aux règles de l' hygiène et
coûterait 50.000 fr. de moins . Cela mérite
d' être examiné .

Société d' Horticulture de l' Hérault
— La réunion mensuelle aura lieu dimanche
matin à 10 h. 112 , à la Préfecture et le ban
quet annuel à midi 1|2 , au Grand'Hôtel , rue
Maguelone .

La « Traviata » et le « Maitre de Cha
pelle » à I Opéra Municipal . — En at
tendant la très prochaine création sur notre
scène « d'Amour Tzigane», l'œuvre brillante
de Franz Lehar , l' heureux auteur de « La
Veuve Joyeuse », sous aurons demain soir le
plaisir d'applaudir « La Traviata » et le « Mai
tre de Chapelle».

lïÊZIEïJS
A la voirie . — Pendant le mois de jan -.

vier , le service d' inspection de l'abattoir e
de la halle a fait saisir et jeter à la voirie
comme étant impropres * la consommation
les marchandises suivantes :

Bœuf , 1 : vache . 1 ; brebis , 2 ; agneau , 1
porcs , 2 ; viandes diverses , 812 kilos ; fruits
avariés , 137 kilos ; poissons , 6 kilos .

Une tempête . — Pendant la nuit de
à jeudi et la journée d'eier , une véritable
tempête du Sud s'est déchaînée sur notre
ville et les environs .

On signale la chute de plusieurs cheminées
sans accident de personnes .

La violence du vent était tellement forte
que , sur la rivière d'Orb , le bateau lavoir et
une grosse barque, amarrés près du Pont
Neuf , ont été refoulés en amont et n' ont été
arrêtés que par les arches du Pont Vieux .

« Le Duel » au théâtre municipal .
-- Dimanche prochain , en matinée , à 2 h.
15 , et le soir à 8 h. 30 , deux représentations
extraordinaires de la belle et noble pièce de
Lavedan , « Le Duel ».

Nos Romans Primes
Nos Lecteurs et Abonnés peuvent retirer

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

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

de Ph. Barnum .
Le Mystére de Blocqueval , de G. Le Rouge .
Les Chouans par IL de Balzac (Tomes I

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

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

4 à 5.000 lignes pour frais de port.

Les sévérités de la Douane
La situation des commerçants vis à vis de

l'Administration des Douanes est , on dira
moins , risque à tout moment , d' être des
plus difficiles . Des importateurs à Celte de
vins doux d'orient en savent quelque chose
La Chambre de Commerce de Marseille vient
une fois de plus de faire entendre ses protes-
taiion contre la législation surannée qui ré
git encore cette matière .

M. H. Turcat dans un rapport fait à
cette Chambre au nom de sa commission de
législation d'exprime en ces termes :

Nous avous converti en délibération les
conclusions d' un rapport que j'avais eu l' hon
neur de vous présenter sur les « déclarations
et constestations en Douane». Nous n'avons
pas appris que , depuis lors , la Direction gé
nérale des Douanes , ni les Ministères des
Finances et du Commerce , aient pris en con
sidération les cinq demandes formulées par
notre Chambre , ni même qu'elles aient été
toutes mises à l' étude . Bien au contraire ,
une décision du 13 novembre dernier , qui
nous a été transmise par le Directeur de Mar
seille , nous fait connaître que la Direction gé
nérale n'aperçoit pas la possibilité de donner
satisfaction à un de nos vœux , relatifa aux
expertises locales .

Rien n'a été changé , et il n'a pas é é ap
porté d'amélioration , dans les rapports de
la Douane avec le Commerce . Anjourd'hui
encore , des lois vétustes , dont les dispositions
jurent avec les idées et lois modernes , régis
sent les droits que la Douane a contre ceux
qui f. anchissent les Irontières de terre ou de
mer ou qui y font passer des marchandises
Aujourd'hui encore celui qui a une discus
sion , une simple divergence de vues avec la
Douane , cours le risque d' être traité plus
mal que le pire criminel . Aujourd'hui en
core un déclarant de boune foi peut et doit
même être condamné à des amendes ruineu
ses , quelquefois même à la privation de sa
liberté Les pén lités auxquelles on est sou
mis en France continuent d'être d' une exa
gération injustifiable .» M. Turcat dit un peut
plus loin :

c La Douane contiuue à êlre juge et par
tie dans les conflits qu'elle a avec le Com
merce . Et lorsqu'elle lui donne le droit de
recourir à l' expertise , l' éloignement et les
frais qu'elle occasionne, la lenteur de la
décision incompatible avec les exigences
modernes , rendent cette garantie onereuse ,
ruineuse quelquefois , pour celui qui a besoin
d' v recourir . Les préposés de la Douane à
tous les degrés continuent à recevoir une
part des amendes inll gees au Commerce à
la suite des procès-verbaux , d' où pour eux
la tentation d'employer des moyens discu
tables , afin de mettre ou de trouver les dé
clarations en faute , et surtout un intérêt
ttès évident à faire maintenir par tous les
moyens possibles des procès-verbaux qui
devraient en équité être abandonés . Enfinn ,
la Douan ne nous a pas encore accordé ce
qui existe dans tous les pays voisins , la
déclaration provisoire sauf vérification . »

Cette situation vraiment exorbitante con
tre laquelle on ne proteste pas assez vive
ment devrait être dénoncée , ar toutes lrs
Chambres de Commerce et en toutes occa
sions .

Ce sont des anomalies de ce genre que
tend à faire disparaître la proposition de lui
en ce moment devant la Commission du
Sénat . Ses auteurs ont con dense les suppres
sions ou modifications qu' il s' agit de faire ,
en dix articles de loi qui sont excellemment
traités dans l' exposé des motifs .

L' aiticle premier dit simplement que les
procès verbaux feront foi jusqu' à preuve
contraire , et qu' il devra être permis à la
partie citée de rapporter cette preuve con
traire .

Les articles 2 nt 3 ont pour but de faire
disparaître l' exagération tout à fait révol-
tanle de certaines pénalités . Les auteurs de
la proposition de loi ve lent bien que les
peines soient fortes , soient même quelque
peu énormes , mais il est impossible . de
laisser subsister ce qui existe .

Nous nous trouvons en face d' une de ces
occasions avec la proposition de loi présen
tée au Sénat le 19 mai 1911 , par M.Maxime
Lecomte , sénateur , et vingt et un de ses
collègues .

Les auteurs de la proposition ont eu po*r
but de modifier , d'émonder en quelque sorte
les lois actuelles de certaines dispositions exa
gérées , si exagérées qu'elles ne sont plus
appliquées par les tribunaux , que la Douane
ne s' en sert plus et qu' il lui a fallu , lorsqu '
elle a voulu en obtenir l'application , aller
jusque devant la Cour de Cassation , plus
sévère gardienne , parait il , de l'observation

des lois que les tribunaux de première ins
tance et d'appel

C'est ainsi , par exemple , que M. Monis a
cité à la tribune du Sénat uu arrêt de la
Cour de Cassation maintenant un procès ver
bal et ses conséquences , c'est à dire la con
damnation du prévenu , malgré que les agents
verbalisateurs eussent déclaré sous serment
devant la Cour d' appel qu' ils s'étaient trom
pés en avaient fait une erreur en dressant ce
procès verbal . Mais voilà , la loi encore en
vigueur , et qui date du 9 f.oréal de l' an
VII , donne aux procès verbaux et aux men
tions qu' ils contiennent , le privilège excessif
de faire foi jusqu' à « inscription de faux ».
Et cette inscription de faux n'ayant pas été
prise ou simplement n'ayant pas étô intro
duite à temps , le procès verbal était clos ;

et l'erreur , reconnue par ceux qui l'avait
commise , devait pour la justice être tenue
irrévocablement pour la vérité . Le prévenu
dont l' innocence était certaine devait néces
sairement être condamné ! ! !

L'article 2 edicte que lorsque les droits
sur la marchandise saisie seront inférieurs à
5 francs l' amende encourue sera seulement
de 50 francs , et que lorsque l' objet importé
en fraude n'aura qu' une valeur inférieure à
un franc , le contrebandier subira simplement
la confiscation .

L'Article 4 est relalif aux circonstances at
ténuantes . S' il y a une matière en laquelle
la culpabilité varié énormément selon les cas
et les individus , c' est bien celle des contra
ventions de douane , où celui qu' on traite de
délinquant , de fraude lest quelquefois à sou
insu ou par err uret souvent avec une entière
bonne foi . Or , la Cour Suprême a décidé que
les circonstances at'éuuantes ne peuvent être
prises en considération par lss Tribunaux
que lorsque la loi en lait une mention expresse
Ce te équit bit disposition , qui a été introduite
dans toutes les lois pénales postérieures àl832
n' esl pas encore applicable aux pénalités doua
nières , la loi étant muette sur ce point On
ne peut donc à ce sujet , et si on désire que
la justice puisse être rendue justement , qu '
approuver l' initiative de M. Lecomte , en ajou
tant ce précédent , que l' admission des cir
constances atténuantes a été accordée par le
législateur eu 1897 et en 1905 , en matière de
Contributions indirectes , et qu' elle est même
étendue aux amendes .

Mais tout cela ne suffira pas taut que nous
n' aurons pas obtenu la « déclaration sauf
verification » qui existe partout , en Angle
terre notamment où on l' appelle bill of sight .

— Jean LANGUEDOC .

Conseil Municipal . — Le conseil mu
nicipal , se réunira ce soir , vendredi , à 6
heures en séance publique pour continuer
l' examen des affaires portées à l ' ordre du
jour que nous avons déjà publié .

Le P. M. veut rUnion.jMontpellier
Les pelits papiers ma commère

iMitru tiennent lamitié

P. M. im:nuable dans ses principes et
ses pratiques , continue les fiches de plus-
belle . Cî matin il est encore enfoui dans les
petits papiers .

Mais comme pour sa conclusion il trouve
que « nous avons admirablement parlé »
nous nous en tiendrons-là , jugeant inutile
de brûler noire poudre à un moineau dyspep
sique , qui n' oublie pas plus qu' il ne digère ,
et ne représente en tomme que lui-meme .

Si le P . M. estime que , dans l'intérêt de
Montpellier et du parti qu' il défend par
intermittence , il faut faire l' union à Mont
pellier , qu' il ne trouve pas mauvais que
nous-même l<t préconisions pour Cette .

Nous avons expliqué , pour i. os lecteurs ,
la situation politique telle que nous la voyions ,
c' est fini , et ce n' est pas parce que l' organe
des intérêts de Montpellier n' y trouve pas
son compte que nous le suivrons dans son
désir de polémique .

Lorsque le choléra sévit à Montpellier et
à Palavas , le P. M. embouche la trompette
pour clamer que Cette est contaminé ; ils
peuvent en profiter , grand bien leur fasse ,
nous ne procédons pas de même manière .
Cependant les Cettois se rappellent que ce
qui les peine ici les satisfait là-bas et que
notre union leur lait allonger le nez .

En toutes circonstances il en a été ainsi
tt nous n'avons pas la prétention de l'appren
dre aux Cettois .

Que nous nous entredéchirions , le P. M.
n' en a cure , une seule chose l'intéresse dans
la prochaine consultation municipale , c' est
le résultat . Il lui faut des créatures à lui ,
liées et reconnaissantes . Ces hommes qu' il
aura tait lui appo ; teront aux élections séna
toriales le contingent des voix cettoises,
redorant si possible son blason bien terui .

Il pourra alors porter une victoire ù son
actif en même temps qu'une revanche .

Car de temps à autre il faut au P. M. une
victoire . C est ce que demandait en 1907
aux F. de la Loge de Cette le F. -. Gariel
patronnant M. Molle , encore qu'il se défende
de l'avoir soutenu aujourd'hui . C' est ce qu' il
demandera demain au collège électoral avec
des noms i éactionnaires qu' il consacrera
républicains pour la circonstance .

Tout ça voyez -vous , citoyens cettois , c est
de la cuisine .. Montpellieraine .

Tribunal de «Commerce de Cette .
— (Avis ). — L'audience du mardi 20 cou
rant sst renvoyée au Jeudi 22 courant à deux
heures de I'après midi .

Match à l'Olympique . — Dimanche 11
février , l ' Olympique de Cette recevra sur son
terrain du boulevard des Casernes , l'équipe
première de l 'Association Sportive Alai ienne ,

L'A . S. A , un des meilleurs clubs de la
région doit fournir une bonne partie que sui-
ront avec intérêt les nombreux amateurs du
ootball .

mhmtmums
Élèves du Collège . — (Association

amicale). — C' est lundi prochain 12 février
qua cette association célébrera sa fête an
nuelle .

Une soirée de gala aura lieu dans les vas
tes salles du Cinéma Pathé , avec le concours
des artistes et amateurs de l' Association .
Vues ciuématographiques inédites .

A onze heures , grand bal, avec concours ,
attractions et surprises ,

lERISON
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Le « Chemineau ». - Nous rappelons
que demain matin , à 9 heures . commence au
guichet de la Rue Pons de l'Hérault , la loca
tion pour la belle représentation du « Chemi-
neae » que la tournée Parny donnera Diman
che soir .

Le « Chemineau », le chef d'œuvre de Ri-
chepin est un drame populaire qui a tou
jours fait salle comble , dans notre ville .

Arrestations . — Au cours d' une visite
inopinée effectue par le service de la sûreté
dans les garnies , les agents Salles et Dupuy
ont procédé à l'arrestation de trois individus

Conduits devant M. Quilicchini , commis
saire de police du 2e arrondissement , l' un
d'eux le nommé Dcnjean Paul , âgé de 17 ans
faisant l'objet d' un mandat d'arrêt du Juge
d' instruction de Béziers , en date du 27septem-
bre 19 ; 1 . a été mis à la disposition du Par
quet .

Les autres ontété relaxés .

Aurons -nous une saison de Pâques
Tous les Celtois ont appris ces jours ci

avec une joyeuse émotion , la réouverture pro
chaine , et plus régulière , de notre beau
Théâtre , quelques-uns affirment que nous
aurons , nous aussi , le bonheur que ne se
refusent pas des villes d'une moindre impor
tance que la nôtre de jouir d' une saison de
Pâques .

Si cela est exact , nous souhaitont le rapi
de départ , et le plus rapide retour , des clo
ches familières , et que des artistes de talent ,
viennent nous faire entendre leur voix vi
brante et nous communiquent les sentiments
mélodieux sortis de l'esprit et de l'âme génia
le de nos grands musiciens et poë es .

Malheureusement une indiscrétion nous
permet de savoir que , malgré tout son bon
vouloir , l' idée qu'avait notre si aimable Maire
de réserver une jolie surprise pascale à ses
compatriotes , serait fort compromise , par
ces messieurs de la Commission des Finan
ces , qui ignorant les répercussions des chif
fres sont d' une inavouable incompétence en
matière d'art et n' ont prévu aucun crédit
pour que satisfaction soit donnée aux nom
breux amis du théâtre .

Nous devrions donc nous contenter de nos
très courtes joies ... de prévision , notre rêve
ne se réalisera pas par le mauvais vouloir
des conseillers Municipaux avides de soi-
disant économies de bouts de chandelles ,
ignorants qu' ils sont de nos caractères cettois
de Cette .

S' il en est temps encore , nous réclamons
formellement en faveur des plaisirs intellec
tuels , d' une valeur morale indéniable . Nous
voulons une saison théâtrale , si courte soit-
elle , parce que nous sommes des Cettois , épris
de chant et d'art , comme aucune ville du
Midi ne peut se glorifier d'être , et parce que
habitant une ville qui nous est chère à nous ,
qui y avons toujours vécus et sommes appe
lés à y mourir , nous prenons la défense de
notre cité qui compte plus de 38.00J habi
tants , et à qui un léger effort financier , qui
ne saurait être blâmé par personne , assure
ra une place , dont elle est restée digne , par
son incontesté renom artistique.

Faut-il prouver l' intluence moralisatrice
des spectacles '? Quel est celui d'entre nous
qui n' a pas été agité , par le frisson sacré
de l'Art ? Pourvu que le spectacle soit sain ,
bien entendu , et chacun sait ici que notre
Maire ne laisse passer aucune pièce dou
teuse .

Nous ne voulons pas « puisque certains de
nos édiles prétendent qu'on brlle trop de
charbon au Théâtre de l'Avenue » insister sur
les avantages matériels qu'aura pour Cette
cette saison de Pâques et qui frappent l'esprit
de tout homme de bon sens.

Songez seulement à tout ce dont nous frus
trons le Commerce cettois , en ne faisant pas
tous nos efforts pour amener à Cette des
étrangers , acteurs et spectateurs ; supposons
que pour em .. bêter M. le Maire la saison
de Paque3 n'ait pas lieu , pensez à tout ce
que perdent nos commerçants , toutes les fois
que les longues théories de nos compatrio
tes prennent le train pour la ville voisine et
montent le peiron du théâtre de la place de
la Comédie sous l'œil narquois des Montpel
liérains ravis .

Nous voulons donc qu'on ouvre largement
les portes du monument qui pare notre Ave
nue et dont s' énorgueillit notre Cité . Ce sera
un jour le titre de gloire da M. Honoré Euzet
si profondément Cettois , d'avoir doté sa
ville natale d' un théâtre dont elle est fière
avec raison .

Nous demandons une saison de Pâques
pour la satisfaction du plus agréable et du
plus moral de nos plaisirs et pour le plus
grand bien du Commerce Cettois .

Que la politique nous désunisse , soit , mais
que lArt nous trouve unis pour sa défense .

M. le Maire , MM . les Conseillers , une sai
son de Pâques , S.V.P. — Des amateurs de
chaut

Association Sportive . Cettoise
Cycliste . — MM . les membres de cette so
ciété sont instamment priés de vouloir bien
assister à la réunion qui aura lieu samedi 10
courant à 8 h. 112 au Café de Provence .

L'ordre du jo ur qui comprend la révision
du règlement et de sérieuses décisions à
prendre , nécessite la présence de tous les
membres .

A l' ordre du jour également une question
intéressant les coureurs de cette société et
l' organisation de l'épreuve « Le Grand Prix
Cycliste de la Ville de Cette ( 2e année). —
Le secrétaire .

Bourse du Travail . — Meeting de
protestation . — La Bourse du Travail nous
communique :

(Appel à tous les Camarades). — A l' occa
sion des obsèques du malheureux Aernoult ,
lâchement assassiné dans les bagnes militai
res d'Afrique .

Il est dè notre devoire à tous de protester
contre ce crime et nous devons réclamer à
grands la Révision du Procès du brave
Rousset , victime de sa franchise en dévoilant
la vérité sur la mort d'Arnoult .

La Commission exécutive de la Bourse du
Travail invite tous les camarades à assister
au Meeting de Protestation qui aura lieu Di
manche 11 courant à 9 h. I]2 du matin à la
Bourse du Travail , salle Casimir Jannot . —
Le Secrétaire Général : P. Collot .

Syndicat des Ouvriers du Port. — A l'oc
casion des obsèques du malheureux Aernoult
assassiné dans les bagnes d' Afrique .

Le Bureau des Ouvriers du Port invite
tous ses camarades a assister au meeting de
Dimanche 11 Février à 9 heures du matin
à la Bourse du Travail , dans la s alle Casi-
mirJannot .

Il est de notre devoir de protestar contre
ce crime et do réclamer la révision du pro
cès de Rousset qui est victime de sa loyau
té et de sa franchise . — Le Président : J.
Richard .

Syndicat des métallurgistes . — Les Mé
t rllurgistes sont invités à assister au Mee
ting de protestation qui aura lieu Dimanche
Février à 9 h. 1 [2 du matin à l' occasion des
obsèques du camarade Aernoult et eu fa
veur de Rousset , victime de sa franchise et
condamné pour avoir dit la vérité sur la
mort d'Aernoult . — Pour le Synuicat et par
ordre . — Le Secrétaire : E. Deeley .

Avis aux chasseurs . — Ou nous écrit :
Un ami des chasseurs , disciple fervent de St-
Hubert , vient de découvrir un parage où sans

fatigue on peut faire des chasses extraordi
naires . Il ne veut pas être le seul à en profiter .
Des marécages où pullulent des quantités de
verset pourritures quelconques se sont formés
à 1 kilomètre à peine de notre Mairie ; des
nuées de chariots , charlotines , pluviers , ca
nards , etc. , etc , viennent s' y abattre tous les
jours et s' y engraissent à vue d'œil tant la ver
mine s' y trouve en abondance .

Cettois ne manquez pas cette occasion ,
graissez vos bottes , préparez des cartouches ,

" et venez y «caller vos cimbels » il y a de beaux
jours pour ce genre de sport .

Je fais des vœux pour que cet avis tombe
sous les yeux de notre cher Maire et de notre
Conseil municipal , qui sont tous peu ou prou
nemrods distingués , qu' ils profitent de cette
aubaine et qu' après en avoir tiré parti ils
veuillent bien faire disparaître les dits maré
cages avant les chaleurs , car après avoir
servi à nourrir une grande quantité de gibier
les dits marécages pourraient fort bien être
la cause de la destruction d' une grande partie
de la population cettoise par le choléra que ces
microbes ne peuvent manquer de propager .
Avis à la Commission d'Hygiène .

Pour plus amples détails les dits marécages
se trouvent rue Paul Bousquet en face le Nos
23 25 , et dans les rues Gambard et Péridier .

Ce quartier qu' on appelle Jardin des Fleurs
se dénommera bientôt la Fosse aux Canards .

Un « Calleur de cimbels ».

Un Nouveau Confrère . — C' est avec
le plus vif plaisir que nous apprenons l' appa
rition d'une grande Revue Méridionale « Les
Cigales » vraiment Régionaliste et Décentra
lisatrice . Cette Révue qui a son siége à Mont
pellier et qui s' éiendra sur tous le Midi , de
Nice à Bordeaux , compte parmi ses collabo
rateurs des artistes et des hommes de lettres
remarquables tels que : Mistral , Aicard , Bar
rès , Claretie , F. Fabié . Jean Rameau , Ed
mond Rostand ,,. etc ,

En outre de nombreuses personnalités re
gionales ont achéré à cette œuvre et accepté
d' y collaborer . Dans quelques jours nous
reviendrons sur tout ceci et nous donnerons
de plus amples détails sur a Les Cigales »
et sur leur premier numéro qui va paraitre
le 16 courant .

Chambre des appels correcti onnel
— Aucune affaire bien intéressante à la der
nière audierca de la 3e Chambre de la Cour ..

Un nommé Roques Joseph , 28 ans demeu
rant à Marseille , qui avait été condamné i
1 mois de prison et 700 fr. d' amende pour
transport frauduleux d'alcool et détention
d'objets et matières servant à la fabrication
des allumettes , de fraude , a été relaxé .

La Cour a confirmé pu délaut le jugement
du Tribunal de Villefranche condamnant ài
8 mois de prison avec sursis , le nommé Jo
seph Mautiguy , banquier à Paris , inculpé
d'escroqueries au préjudice d' un mélecin de
Collioure ,

Stade Etcile Bleue . — Cette société se
déplacera dimanche 11 courant au grand com
plet pour aller matcher l' Union Sportive Fron
tignanaise . Espérons que nos vaillants cettois
remporteront une nouvelle victoire qui viendrai
s'ajouter à celle qu' ils ont déja remportée ..

Samedi 10 courant , réunion à 8 h. 3(J aui
Café d'Orphée . — Le Secrétaire .

Le Temps . — Depuis quelques jour ?,
jusqu' à cette nuit , le vent du sud a sou filé en
tempête . Une rufale particulièrement violente ,
accompagnée d' une averse , s' est déchaînée
hier soir . Aujourd'hui , le vent du Sud s'est
tû . Mais c' est toujours le temps marin et
l'humidité qui règnent . Décidément le mis
tral a le dessous cet hiver . Il est à souhaiter
qu' il assainisse un peu l'atmosphère , sanï
prendrecependant une revanche trop bruyante
et trop prolongée .

L'Amicale des enfants du Tarn .
— Cette société a tenu mercredi dernier 7
février une assemblée générale à son siège
social , café du grand Balcon , au cours de
laquelle il a été procédé à la nomination des
membres du conseil d'administration .

Ont été réelus pour l'année 1912 : M , le'
docteur B.icard , président honoraire . M. Bosc'
transitaire president actif ; MM . Alram , Tour
nier , Durand , vice présidents ; MM . Julien
Louis , et Pages Louis , trésoriers ; MM . Du-
puy Paul . et Delmas , secrétaires ; MM . Sau-
rel , Maffre , Roques , Mariojouls , Acassat,
Dupuy Louis , Julien Elie , Fabre Joseph ,
Saint Antonin , et Cauquil , comme assesseurs .

Les membres désirant faire partie de l'ami
cale sont priés de vouloir se faire inscrire .

Le secrétaire recommande à tous les mem
bres d êtres unpeu plus asssidus aux réunions
—Le secrétaire Dupuy .



AVIS & COMMUNICATION
Harmonie de Cette . — MM . les musi

ciens , tambours et clairons sont priés d' être
exacts à la répétition de ce soir vendredi .
Concert dimanche . — Le Président.

Taurin Club « La Muleta ». — Réunior
générale samedi 10 courant . Lecture corres
pondances . Questions sérieuses . Présence in
dispensable . — Le secrétaire .

Stade Étoile Bleue . — Réunion géné
rale samedi 10 courant , à 8 li . 3 du soir ,
au siège social , café d'Orphée . Le présent
avis tient lieu de convocation . — Le secrét .

Société d' Horticulture de Cette . —
Rénnion mensuelle , dimanche 11 février , à la
Mairie . Concours de 1912 .
Fédération Nationale des Employés
d'Octroi de France (Groupe de Cette ).—
Réunion , lundi 12 courant , à 8 h. 112 du
soir , à l' Ecole Maternelle , rue de la Chari é
Ordre du jour : Questions importantes . Pré
sence indispensable . — Le Président ,

Vétéran Club . — Demain samedi , à
8 h. 1[2 du soir , réunion générale au siège
social , café Durand . Cet avis tient lieu de
convocation .

£TAT-CIViL
du 8 Février

NAISSANCES : Jeanne Clapier , quai Bor
digue , 21 .

AVIS . — M. Joseph Boacellati , prévient
le public qu' il ne répond pas des dettes que
pourrait contracter sa femme , née Alexandrine
Agliaro , qui a quit'é le domicile conjugal .

BOUCELLATI .

Les Vins en Algérie
Oran , 5 février . — La situation ne se mo

difie guère sauf cependant qu'on signale un
peu moins de fermeté dans la demande . Les
achats , très actifs jusqu'à ces derniers temps ,
sont devenus à peu près nuls , le stock dis
ponible à la propriété ne dépassant pas de
40 à 45.000 heclos , au maximum . On a pra
tiqué les prix de 22.50 à 23 à la propriété .
On cite même dos offres à 24 , lesquelles ont
été déclinées par les détenteurs qui espèrent
mieux . Les vins blancs manquent toujours .
Mes vins rosés sont très rares et se payent
de 25 à 28 , suivant mérite . Les cours sont
toujours fermes Quant à la distillerie , elle
trouve de moins en moins à s'alimenter Il
se fait quelques reventes sur place .

Alger . 5 février. — Les détenteurs de vins
étant très rares , la propriété ne s' intéresse
plus guère à la situation commerciale . Celle-
ci est toujours satisfaisante avec des cours
très fermes . On cote i'hectolitre , nu , quai
Alger : vin rouge , de 25 50 à 26 fr ; distille
rie , le degré , 1 fr. à 1 fr. 10 ; blanc ou rosé ,
de 24.50 à 26 . Le marché est très ferme , la
mirchandise faisant défaut .

On signale déjà plusieurs affaires ( vin de
plaine) sur la récolte de 1912 , dont la plus
importante aurait été faite en spéculation par
des propriétaires . On annonce , d' autre part ,
que des courtiers ont offert , à Castiglione et
àMédéa , pour des vins rouges , 20 fr. au dé
cuvage . Les viticulteurs ont réservé leur ré
ponse .

Bône , 5 février . — Il n' y a presque plus
de vin disponible . Les quelques lots qui res
taient à Jemmapes ont été traités entre 19 fr.
et 20.50 . Les blancs , qui sont très demandés ,
valent 25 fr.

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. esp Cobctas , p. de Boca Grande le 18 j.
V. ang . Cérès , v. de Londres .
V. danois   Nel l p. de Seaham le 3 février .

;VnurriSra He jttrr
Ar. à Marseille le 8 fév ., v. f. Hérault , v. de

Cette .
Ar. à Marseille le 8 fév ., v. f. Magali , v.

de Cette .
Entrées du 8 février

V. f. Guyane , c. Galetti , v. d'Oran , div.
V. f. Nelly , c. Navaroli , v. d'Oran , div.
V. esp . Cabo Oropesa , c. Durand , v. de Bil

bao , div.
V. f. Marie-Louise , c. Le Calvez , v. d'Alger ,

div.
V. f. St-Paul , c. Laroque , v. d'Angers , div.

AVIS DE D ETTES
Le capitaine Boughton , du vapeur anglais

1. Y. Short , avise le public qu' il n' est pas res
ponsable des dettes contractées par son
équipage durant son séjour dans le port.

ilSSàW5! BRONCHITE , OPPRESSIONS  "  *    *   4 i||
fn A *!o par les CIGARETTES d""*W b UBTIS OU la poudre  m' l

I Se trouvent dans les Hôpitaux et i-harmacles du Monde entier g› 2 (r.LA Boîte . - Gros : 20 , Rue S'-Lazare, Paris.

VIENT DE PARAITRE

L' ANNUÂiRE DE L' HÉRAULT
& DES VIGNOBLES DU MIDI

— pour 1912
Cet én jrme répertoire d'adresses , de ren

seignements commerciaux , complètement
mis à jour , est en vente chez tous les
Libraires , au prix de 10 francs .

Étude de M ' A. NAQUET , huissier
à Cette .

T"lvis ïGDisitioïT
Par acte sous seing privé en

date du 7 février 1912 , Madame
Jennmes épouse Vilaro , a acquis
le fonds de commerce de pûlisse-
rie exploité par Madame veuve
Christophe rue Gambetta , 9 , à
Celte

Les oppositions seront reçues
dans les délais de la loi , au do
micile élu   M e Naquet , huissier ,
20, quai du Nord , Cette .
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- PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL- —

ie 4 II du Msim à 4 H. du hit
s Correspondentf P'jr trcium.

"■; - unniles c, aprë <

Autour de la R. P.
Les adversaires de la proportionnelle se

montrent très satisfaits du vote de la Com
mission en faveur de la proposition Jaurès
relative à un accommodement interdéparte
mental des restes . Us estiment ,que la Cham
bre n'acceptant pas cette proposition le dé
bat en sera d' autant plus obscurci et ce se '
ra , pour la réorme , un nouvel échec .

LA PRODUCTION DES RAISINS EN ITALIE

Paris , 9 février , m. — La production des
raisins en Italie , s' est élevée , en 1911 , à
69.9ï9.000 quintaux , chiffre supérieur de
23 . 182.000 quintaux au rendement de 1910
et inférieur de 20.183.000 quintaux à celui
de 1909 .

 SWaRogef. » l**

Un des plus vieux journaux
du monde

Gand , de notre correspondant .
Un des plus anciens quotidiens du monde

est la : Gazette Van Gent » qui va entrer
dans sa deux-cent quarante cinquième année .

On parle d' un pavillon de la Presse Belge
des Deux Flandres à l' Exposition Universelle
et Internationale de Gand en 1913 , Pavijlon
où se trouveront exposées les archives des
différents journaux , et notamment celles du
journal plusieurs fois séculaire .

Où sont les feuilles qui tombent .

Interview Express

Les Obligations
des Patrons envers les Mineurs

CE QUE NOUS DIT LE Dr DOISY
Paris , 9 fé.rier , 11 h. 10 m.

M. le Dr Doizy , député des Ardennes , vient
de demander à ce que le patron qui a loué les
services d'un mineur de moins de treize ans
ne soit en aucun cas exonéré des obligations
qu' il a consenties envers cet enfant ou ses
représentants légaux pour motif de nullité du
contrat de louage . M. Doizy nous a donné, à
ce suje les indications suivantes :

— « ctuellement , nous dit -il la jurispru-
pruden o de la cour de cassation édicte que
lorsque un patron emploie un enfant de moins
de treize ans qui n'est muni ni du certificat
d' études primaires , ni du certificat d' aptitude
physique , la loi sur les accidents du travail
n' est pas applicable aux accidents qui peuvent
survenir à cet enfant . Or , la loi sur les acci
dents a été volée dans une volontée de pro
tection ouvrière . Comment admettre facilement
que le législateur ait voulu précisément retirer
l' effet de cette protection à ceux qui en ont le
plus besoin dans la classe ouvriere , aux en
fants de moins de treize ans , victimes de la
double faute , de leurs patrons qui les em
ploient et de leurs parents qui les louent avant
qu' ils aient rempli les conditions exigées par
la loi 1

— « Vous demandez donc à ce que soit
modifiée la jurisprudence de la cour de cassa
tion 1

— « Oui , car cette jurisprudence appliquée
à tous les cas de pratique journalière aboutit
à des résultats si manifestement contraires à
l' équité , au bon sens , qu' elle appelle une inter
vention rapide .

Elle oftre aux patrons une véritable prime
à la violation des lois protégeant le travail
des enfants .

— « Mais peut on facilement y porter re
mède ?

« Lorsqu'une juridiction aboutit à d® tels
résultats , c' est en tous cas un devoir impérieux
d'y couper court parune disposition législative .
Dans les circonstances actuelles , c'est une
véritable nécessité de sauvegarde tociale . Tan
dis que les prisons se remplissent de précoces
malfaiteurs , victimes du trop lourd fardeau
que la société actuelle fait pesor sur leurs
faibles épaules , il faut rechercher par tous les
moyens à assurer à l'enfant une protection
efficace qui sauvegarde sa santé physique et
sa santé morale .-- F. M. R.

" La Blanchisserie
des billets de banque aux Etats-Unis

New-Yoïk , 9 février . — Un américain de
Shelbyville , M. F. B. Churchill , pour blanchir
les billets de banque a imaginé l'appareil que
voici :

On place les billets dans une corbeille
métallique fermée par trois serrures , qui plon-
gle dans un bassin rempli d'une solution
savonneuse de soude ; un mécanisme fait oscil
ler le bassin ; un jet d' air comprimé agite le
liquide ; en peu d instants , le papier a repris
sa blancheur virginale . On immerge la cor
beille dans un aulre bassin contenant de
l'amidon , pour coller le papier et lui rendre du
corps . Elle est posée ensuite dans un séchoir
mobile , qui tourne à toute vitesse au milieu
d' un violent courant d' air , la force cenliifuge
a bientôt expulsé la dernière gout'e d'eau .
On ouvre alors la corbeille ; on fait passer les
billets entre deux cylindi es ; ils sortent blancs
soyeux , sans plus , tout pareils à des billets
neufs . f

Le Grand Rabbin DAngleterre
Londres , 9 février . — Des « Archives Is-

raélistes » - La question du Grand llabbiuat
de L'Angleterre , qui occupe depuis la mort
de son titulaire , feu le docteur Adler , 1 atten
tion du judaisme britannique , vient de faire
un pas. Une conférence préparatoire à laquel
le ont pris part 90 délégués de la communau
té de Londres et des Communautés de pro
vince , a eu lieu sous la présidence de Lord
Rothschild , pour fixer les émoluments du
futur Grand-Rabbin et régler son mode d' élcc
tion . Eu ce qui concerne le traitement annuel
il sera de 50.000 francs payés au moyen
d'une contribution spéciale des communautés
affiliés . Lord Rothsdliild . dans un long et
fort intéressant discours , a exposé ses vues .
Le Grand Rabbin devra être de nationalité et

; d'éducalion anglaises et , au point de vue re
ligieux , de principes orthodoxes . Une Com
mission de 17 membres a été nommée peur
organiser , étudier et proposer à une nouvel
le conférence , les conditions de vote que les
délégués des Communautés participant à l' é
lection devront remplir .

L'Alcoolisme de la Normandie
Paris , 9 février , Il h. 16 m. — Le Dr ,

LewenthBl remarque que chez les inscrits de
la Marine dans la proportion des conscrits
réformés , on constate une augmentation stu
péfiante de plus de 50 0[0 pour la Norman
die .

Tandis qu'en 1911 24 conscrits étaient
exemptés pour faiblesse de constitution ( vous
avez compris tuberculose déclarée ou immi
nente ) il y en avait 132 en 1901 soi uj ac
croissement de 225 ojo .

LES PROGRES TE LA CREMATION

Paris , 9 février , 11 h. 10 m. — Il y a
trente ans , l'Europe ne comptait en tout et
pour tout que 3 fours crématoires , tandis que
l'Amérique en comptait un seul .

Aujourd'hui , il n' y a pas moins de 70
fours crématoires en Europe ci 31 en Amé
rique , et quantité d'autres se construisent
un peu partout .

En Allemagne et en Autriche , il existe
même une puissante Ligue en faveur do la
crémation .

La Iijjue allemande compte plus de €0.000
membres .

Les 18 l'ours crématoires de l'Allemagne
ont permis de procéder en 19^0 à 4.775 inci
nérations .

Des autres pays d'Europe , l' Italie possède
27 fours crématoires , l' Angleterre 13 , la Suè
de et la Norvège 4 et la Russie 2 .

En Suisse , 9 villes possèdent un four cré
matoire . Ce sont : Zurich , Bàle , Genève ,
Winterthur , Saint GalI , Lausanne , la Cbeux-
de Fonds et Bienne .

Un four crématoire est actuellement en
construction à Neufcliàtel .

La Belgique sera bientôt le seul pays qui
n' en possédera pas.

Le Brang Nach Osten
Vienne , De notro correspondant . — A

Vienne on se remet à parler de ma pous ée
vers l'Est Draog nacht Osten , en présence
des événements qui se déroulent , surtout de
la guerre ltalo turque , qui menace de dé
chaîner la guerre dans les Balkans . L'Ar
chiduc héritier a encouragé l' augmentation
de effectifs dans la Bosnie Herzégovine , où
il y a l' équivalent de trois corp d'armée . Le
moment prévu en décembre , par le Vater-
land semble approcher :

« La marche vers Salonique , est une affai
re de temps , d' un temps , très rapproché et
l' Italie aura déchaîné la tempête .

On a dit que l' empereur François Joseph
ne permettrait pas ce déchaînement : mais
ne serait -il pas impuissant à l' empêcher , si
les évènements venaient à se précipiter . ?

Le «Drang nar Osten » semble être la gran
de prcocupation de l' Archiduc héritier , qui
considère tout au moins inévitable cette pous
sée vers l'Est vers Salonique , où doit fatale
ment aboutir l' influence austro allemande
disait encore le même organe ,

L' Hématite Française
Paris , 9 février , — T , hématite est le mine

rai de choix des fabrications spéciales . Com
biné au manganèse , au nickel , au chrome , au
tungstène , etc. : il donne ces aciers , d'une
résistance et d'une dureté de diamant ,, dont
on fait les canons , les plaqués de blindage ,
les arbrea do couche des grands navires ,
etc

Celui là , c'est plus que tout autre fe mine
rai des commandes de la guerre , et des
gros dividendes .

En Algérie , dans les mines de I'Ouenza , à
200 kilomètres environ au sud de Bône , dor
ment depuis des siècles plus de 30 millions
de tonnes de fer hématite , non phosphoreux ,
très riche . De quoi approvisionner toute la
métallurgie européenne .

Les Vols d'oks
Epinal , 9 février , H h. m. — L'autorit e

militaire déclare que le vol d'obus commi s
dans un magasin du fort de Dogneville doi t
être " onsidéré comme un simple cambriola"
ge-

Les obus dont il s' agit étaient vides et
ians autre valeur que celle de la fonte .

Un appel de l' Union des
femmes de France

M. ne S. Pérouso , présidente de l' union des
femmes de France , adresse à la Presse la
lettre suivante :

Monsieur le directeur . L'Union des femmes
de France ( Croix Rouge française) désire
faire aujourd'hui appel au pays par votre
intermédaire .

Chaque année , environ deux mille soldats ,
que l' autorite militaire juge suspects de tu *
berculose . sont renvoyés pour un an dans
leurs foyers ; ceux d' entre eux qui sont de
famille aisée reçoivent les soins appropriés
à leur état et se rétablissent ; mais les autres
et c'est le plus grand nombre, obligés de tra
vailler pour vivre , non seulement voient
s' aggraver leur maladie , mais en transpor
tent le germe partout autour d' eux , dans
les ateliers , dans les bureaux , dans les usines

Or , les statistiques les plus réc ,entes dé
montrent que 80 ( ! |0 au moins de ces ma
lheureux pourraient en quelques mois guérir
et rentrer dans ln rang .

Nous voulons les soigner dans les colonies
agricoles sanita; res , nous voulons conserver
ces hommes à la France ; la > Groix Kouge
allemande sauve ses régiments ; nous saurons
sauver les nôtres !

Mais une telle entreprise ex'ige d' irr; por
tantes resseurees .

Nous avons le devoir de conserver intact
notre trésor de guerre . Pour accomplir , en
pleine paix , cette œuvre d'humanité , nous
faisons appel à la générosité et au patriotis
me de la nation ,

Pour le conseil d' administration . — S.
Perouse .

Les Instituteurs secrétaires
de Mairie

Paris , ) février . — Une délégation de la
Fédération des groupements d' instituteurs-
secrétaires de mairie , composée de MM .
Robert , président et Barbe , secrétaire géné
ral a été reçue au ministère de l' Intérieur par
M. Morel , sous-secrétaire d'État .

Les délégués ont entretenu M. More ! de
la grave question de l' applicati n aux insti
tuteurs-secrétaire s de mairie des dispositions
de la loi sur les retraites ouvrières . Cette ap
plication est contestée par le Ministère du
travail et de la prévoyance sociale ; en pré
sence des jugements contradictoires rendus
l' an dernier par les tribunaux , la question a
été portée devant la cour de cassation , qui
n' a pas encore statué .

M. le sous-secrétaire d'État a fait le plus
sympathique accueil à la délégation , dont il
partage entièrement la manière de voir . Ii
a rappelé que dans le département de la
Haute Saône , dont il est le représentant , il a
vivement insisté auprès du préfet pour obte
nir l' inscrit t on des instituteurs secrétaires
de mairie sur les listes des retraites ouvriè
res . Aussi a -t -il promis d' entretenir de cette
intéressante question les membres du gou
vernement et de prêter son actif concours à la
rédaction d'un projet   loi qui stipulera t
nettement l' application des dispositions de la
loi du 5 avril 1910 à tous les emp'oyés com
munaux , sans distinction d' emploi , y com
pris ceux qui , comme les instituteurs secré
taires de mairie , subissent par ailleurs de?
retenues en vue d'une pension que l' État leur
accordera pour des fonctions différentes ac
complies à des heures déterminées ,

Lâ GUERRE ITALO-TURQUE
LES AMBULANCIERS ANGLAIS

Londres , 9 février . — La première ambu
lance anglaise de la Croix Rouge , composée
uniquement d'anglais , va quitter l'Angleterre
pour les lignes turques de l'arrière pays tri-
politain . La Foreign Office lui prête son con
cours .

Elle gagnera Marseille d' où elle s'embar
quera le 10 février pour Sfax . De Sfax elle ira
en automobile , puis à dos de chameau jus
qu'au quartier général de l' armée turque .

UN INCIDENT ANGLO ITALIEN

Moka , 9 février .— Le contre-lorpilleur ita
lien « Granadière» a donné la chasse au vapeur
anglais « Tuna », qui naviguait dans le golfe
d'Aden à 1omilles au nord de Périm et l'ayant
rejoint , il l'a ramené à Cheik-Saïd pour l' ins
pecter .

Les italiens détiennent le vapeur anglais
«Voodiock ». allant d'Aden à Ilodeïdah .

Le Sabotage des Vignobles
Paris , 9 février , 11 h. 10 m. — Le minis

tre de l' intérieur , après avoir pris des ren
seignements auprès du préfet de la Marne ,
dément la nouvelle quo de nouveaux actes
de sabotage aient été commis dans les vigno
Itles de ce département .

La Question Cretoise
Couslantinople , 9 février . — Répondant

aux démarches de la Poste au sujet de la
question cretoise , les puissances protectrices
ont déclaré qu'elles ne supporteront aucune
violation du « statu quo » en Crète .

La Porto est satisfaite et n'a plus d' inquié
tude au sujet de la question crétoise .

Etats-unis et Mexiaue
New- York 9 février . — Le gouvernement

des Etats-Unis prend des dispositions pour
logsr une centaine de mille hommes sur di
vers points du Texas à la frontière mexicaine
L'ordre officiel de concentration n'a toutefois
pas encore été donné ,

yir-M— ■■oacem alarae raeCi,

Dernier, Coup
de " Télephone

l'oris,D l' cvricr , 11 h. m.
La conquête de l' :sir .

A os officiers aviateurs
l'A; Paris : Jusqu'ici , lorsqu'un ojficier

aviï'i'jr tombait victime de son devoir , un
de st s camarades pour fleuri " sa tombe ,
demandait à chaque aviateur militaire un
modeste écho . Or . rapporte « Excelsior >
comme la mort guette sans cesse ces bra
ves gens. comme elle leur apparaît inné-
vitable et qu'ils ont tous fait le sacrifice de
leur vie , leur chef vient , ex une limpk
note de service . de décider que désormais
il serait retenu sur la solde de tout of
ficier aviateur une somme de 0 fr. 50 ,
destinée à l'achat de couronnes pour dé
poser sur la tombe de ceux d'entre eux
qui succombent en service commandé .
NOUVELLES DIVERSES :

Paris : M , F. David , ministre du commer
ce , se reodra dimanche prochain à Bourses
pour inaugurer l' hôtel de la Chambre de
Commerce .

Lieguitz : On a constaté officiellement sept
cas de veriole , plus de cent personnes sont
en observations et on été vaccinées .

Marseille : M. Gérard , ambassadeur de
France à Tokio , s' embarquera dimanehe à

bord de l' «Australien » partant à destination
du Japon .

Lorient : Hier soir , au phàre de Kerneve-
le sous préfet de Lorient a remis à Mme Mal
telot , l'héroïne du feu de Kerdonis , la mé
daille d' or du ministre de l' inlérieur .

Gabès : Un indigène qui su ; veill it la côte
a été blessé mortellement d' un coup de cou
teau . D' autres surveillants ont dénoncé deux
indigènes comme les auteurs , mais l'attitude
des dénonciateurs est suspecte .

Colomb-Béchard : Le grand-rabbin du Ta-
ilalet , Isaac Abeetura , âgé de 55 ans. qui re
venait de recueillir l' impôt israélite dans ja
région de Fez , a été assassiné aux envirens
de Backoun .

Madrid :A la Chambre , le ministre
finances répondant à une question de M
Iglesias Emiliano a démenti qu' une saisie
d' armes pour les monarchistes ait été opérée
à la frontière portugaise .

Paris , 5 h. s.
L' Angleterre en Allemagne .
On confirme le but du voyage de M.

Ilaldane . Le gouvernement anglais ne né
gligerait rien pour améliorer les relations
anglo allemandes . M. Ilaldane serait char-
gè d'éclaircir certains malentendues .

— Le « Berliner Tageblat » et le tLoka-
lanzeiger x> annoncent que Lord Ilaldane
se rencontra hir-rlà l'ambassade d'Angle
terre avec sir Goschen , ambassadeur, et
M. Bilhman Hollveg . Après l'entrevue ,
celui-ci fat reçu par lempereur Guillaume .
Le « Berliner Tageblal t conclue que l'exis
tence de négociations anglo-allemandes ne
fait plus de doute .

Les journaux français consacrent des
colonnes de dépêches sur cet évènement
jaisant ressortir son importance politique .

La Clarine Allemande .

Le « Matin » dit de Berlin que l' amiral
Von Koetcr prononça dans la soirée à Lei
pzig un discours déctarant qu' il est né
cessaire dans l' intérêt de la paix de conti
nuer les armements navals . L'amiral ré
clame l'augmentation da nombre des sous-
marins et la création d'une troisième es
cadre .

Deux banquiers disparus
De Paris : Deux directeurs d'une ban

que de remise , 2 , Cité Rougemont , ont
disparu depuis trois jours Le parquet a
ouvert une information

La situation à Sévi le.
De Madrid : La situation devient de

plus en plus grave à Séville . La popula -
tion travaille avec acharnement à élever
des barrages . 15 000 ouvriers chôment .
Les affluents grossis ensevelissent les cam
pagnes et les villages . On ignore la situa
tion de deux trains , sur la ligne de Ca
dix.

Rencontre de Al. Fallières
et du lloi d' Espagne .

On parle d' une rencontre à Biarritz , à
l'occasion du concours international de tir
des 16 juillet au 8 août , d'une entrevue
entre le roi Alphonse et M. Fallières .

Au Reisehtag Allemand .
Lu f Germania » annonce que les

pourparlers en vue de l'élection da prési
dent au Reischlag échouèrent dans la
soirée .

Les Inondations en Portugal .
De Lisbonne : A la Chambre des dé

putés , lecture a été donnée des télégram
mes de différents points da Midi confir
mant que les inondations actuelles dépas
sent celles de 1876 . Aux environs de
Villafranca , le nombre des ouvriers sans
travail dépasse 5.000

(Agence Nationale .

' da noire Service spécial -

?.v \. ISjm F3NAfCt£R
Paris , 8 f vrier 1912 .

Not e m arc lié témoigne encore d' une certaine
hésitation au dibut de la siance ma 1 gré 'a banae
tenue d Stock Exchan?e de Londras cependant
la politique ne nous donne pas actuellement de
moti s sïrieux d'inquiétude . On se contente da
cojstater le manq e d' a tivité ei Bourse sans
pouvoir ea donner les raisons .

La Rin:e française reste ff5.S5 .
Les fonds d' RtUs étrangers sont mieux tenus .

.Extérieure 95 65 . Russe Consolidé 68 42 Tara unû
fié 9215 .

Les Ivab'issametts de Crédit sont faibks
Banque de l' r.ris 1770 Créiit Lyonnais 1539
Comptoir d' Escompte 910 Société énérale 82«!
Banqu - Franc - Américaine 5Ui . Banco di Rosâ
118

Chuuios <iï_fer frinçih n r,t bie -> tenus : Lyon
Nori Chemins iÎr ter é  eranger fD pro

grès  îSor 1-Kpiyae 145 . \ a'o rs dU traction pu
négociées : NMvo (>8 No .i-Suî 274 Mi.es d' or
su 1 — a iciùnes faib.es : — tiiit 75 . R-ud Mines
170 .

La Camp Birl privi é,i'e 7 o.o est toujours ac
tive à 26.50 .

NOVEL .
42 . e Not re-Hame - ! e-î-Vietoiie4 . Paris .

if wopiFi .
CETTE , — cTnéSTÎïaÏîé   T   deli

Tous les s. , excapté le lundi , soirée à 9 heures .
Viatinees : ie jeudi à 3 b. et le dimanche :

2 h. et à 4 li . — Changement da programma
tous les mardifi .

Grand Café . — A l'apéritif at «r ■ t
instrument l nar l ' orchestra D. \tirgh"ri t

MONTPELLIER . — Opéra Municipal . —
A 8 h. Ij2 , avec le conso irs de .VI Barral , t a-
ry ton , et de Mlle Aveily , contralto : « Rigolettc ...
opéra , musique de Vardi , et « Las Mousquetaires
au Couveaf », opérette , rusiqui de Varney .

Pfoch.jineiuen -. création d'«Amour Tziganea ,
opéra , musilue de Frantz Lelir .

Cinéma Pathé ( Montpellier . — Tous les jours ,
excepté le lua i , s iree à 9 heures . — jsuli ,
mitinée à 3 h. — Dimanches et têtes deux ma
tinées , à 2 h. et 4 h. , soirée & 8 h. 1 2 .
changeaient de vuan toutes semaines .

Théâtro de l'Athénée. — Tous les o. cram'e
rai-rt- »«r,iaT. ;in de vaiaii c.

II » 11 re III " «-fr m moi nui i
Dwecieur (ié«a* : ED. Sottano.

^88«® — Imprimerie Conomcroe .
'tol d a L Cï.ûi



IMHCMIDR MARITIME DE LA SEMAINE Déarts te Cette
Compagnies | Agents Nom® des Vapeurs DES UDEP 'RTS

Cie SEVILLANE P. CAFFAPEL Torre del Oro 7 Fevrier
lie NAV/ LE ÉE L'OUEST — —

— Saint-Paul 7 —
NAVIGATION MIXTE — Medjerda 8 —

— Marsa 10 —
— 0m   ara 11 —

Cie YBARRA B. POMMJIR Cabo Oropesa : —
Tons les

; ie Glè TRANSATLANTIQUE L KMASNR Hérault Lundi
— Aude Mardi midi

Ville de Sfax Mardi
— Guyanne Mardi soirée

5» Am «TRANSPORTS COTIERS BAZIN KÏ LACNE Magali Mercredi
Gaulois Mardi

Cie FRAISSINET — Harmonie Vendredi
GGNALONS DE MAHON PBDRO P I SOSBB Comercio 7 Février

Antonia 6 —
— Cullera 0 —

_ — Cartagena 9 —

PORTS DESSERVIS

Barcslone . Valencia , Alicante , Carthagèue , Gai x , Séville , Hupiva , Malaga .
Alger , Nantes , Le Havre , Anvers .
Alger , Rouen , Le Havre , ikivers .
Port-Vendres , Oran (Rapide postal)
Alger Port-Vendres , ( Rapide postal).
Bône , Philippeville , Cadix , Séville , Huelva .
Barcelone , Tarragone , \'alencia , Alicante , Carthagène , Almora ,

Malaga , Cadix , éville , Hueha el les ports du Nord de l' Espagn*
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 , Alicante ,

Si vous roulez prendre sans répugnance,
digérer sans difficulté V

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

PHARMACIE PRINCIPALE DE CETTE
Jk . 1 * S î AT H — 11, Bue de l'Esplanade, 11
est dépositaire des Huiles marques " Cap
I>ox*<l " et " Johan Giertsen importées
directement par Union des Grandes
Pharmacies Françaises dont seule elle
fait -partie à Cette,
ÎTTTTr H d ' fl TVP vierge garantie REVUE POLITIQUEIluILM d ULiVû pareetdetonte ET LITTÉRAIRE
première qualité 20 fr. le colis Dosta &AV11A RI AU A
de 10 kilos , franco domicile contre U W   MU  DMU
remboursement . S'adres . A. CANTON , Paraissant le Samedi . — Paris
industriel , Sousse (Tunisie). 41 bjj g > rue de Chateaudun .

rm-pm argent sur signatureJ il Jjj 1 Long terme. Discté
tion. Société inJnstr'elle , 83 , rue
Lafayette, Par » (20* «onA»

0E corvt
Loi du i j mars igog)

VENTE DES FONDS
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 est
désigné pour ces publications .

Machine à Écriture Visible GRANDE MARQUE

00 Hû-S
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à Guide Centra et sais Rubai) ==
Clavier Universel - Majuscules Rutorpatiques

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

H. HAEDERLI , Directeur
Maison principale à. PARIS ; 130, RXJK RKAUMUK

BUVEURS DE VICHY

Eiipz VICHY - GENEREUSE
Véritable YIOHY

[ Anti-Anémique
j Le meilleur vin de Quinquina

Ayant obtenu les plus hautes Récompense?
j aux Académies et dans toutes les Exposiliom

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

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

j Coupé avec de l'eau fraiche, des eaux minérales , de l'ean-de-seltz , il con »-j titue la boisson la plus agréable et la pins saine pendant les fortes chaleurs
I C'est un puissent préservatif dans les pays chauds , humi-
f des , malsains et marécageux .

ÎTTt T— i r~> rp T T Pharmacie du Progrès ,JC-I . Jz5 J\ r\ T lliL M, Crand'Rue. - CE1TE (Béraultl

DANS TOUS LES CAFES9
EXIGER LA BOUTEILLE

M ®tMAINE. Travail facile sans apprentissage,
| | ciiei soi, toute l' aimée , sur nos Tricoteuses breve-L .A. A tee» ( 14* année). La plu» ancienne et la plus vaste Maison de ee

eBSSmssSE&aa genre. Sueoun&ies : BO&DU0I , iRSAS, MULSÏILLÏ, LYÙS, EOUBîi . ÎODKS ,ÏOULOEU, AM6&&8 , 1161&. LA GAULtOISHIIooriisMUf du Armées <26 Ttm
i 190. Rue LAffyetU, Paria. — Notice franco. —

fraimmu m îàksfoiis narn i fur
Hoaras MSWLSBSS m M CETTf

m M&vigî*, Tki'ippcvUU H f-* J*
ÏÏÊMÉ®AL - ERÉS8L • PLATA

40. Hîppolyte NEORE
CSïïl — Çhsoi Oamtmond&fet 8mmmy, & — CXTTS

» mmomta» MjUSM, PHOJPPSVSMJL BQMS,
— eONStOMATIOJI - AVMETEtUBTS

fendis Û teM'

ATELIER DE SERRURERIE
ÉLECTRICITÉ

SERVICE RÉGULIER ENTRE
Celte , Lisbonne, Porto, Rosen , Le Havre et Anvers

EJT

Celle, Nantes, Samt-Narire, Rouen, Le Havre et Anvers
faisant livrer par Connaissements directs à tous les Ports

du NORD, de BELGIQUE et HOLLANDE
& ,-B.- L«*Vap«urt vont directement débarquer àNANTSS

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

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
JOUVENCE de l'Abbé SOIIKY

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

FEMMES qui SOUFFREZ de Règles irréguliè
res accompagnées de douleurs dans le ventre et
les reins , de Migraines , de Maux d'Estomac , de
Constipation , Vertiges , Étourdissements , Varices ,
Hémorroïdes , etc. Vous qui craignez la Conges
tion , les Chaleurs . Vapeurs et tous les accidents
du RETOUR D AGE , faites usage de la

JOUVklNfE de l'Abbé
qui vous guérira sûrement.

Le flacon , 3,50 dans toutes les Pharmacies . 4,10 franco . Les 3 flacons ,
10,50 franco confie mandat adressé Pharmacie Mug . Dumontier , à Rouen .

(Notice et renseignements confidentiels gratis)
Dépôts : A Montpellier , Gde Pharmacie Populaire, 7 , place Saint-

Côme . — A Mauguis , Carol . — Cette , Prats . — Béziers , Marill . —
Carcassonne . Taillefer , Cros — Narbonne, Dupuy , Populaire , Fabre .
— M mes , lcdouin , Sabatier . — Avignon Chauvet.

Ancien Élève de l'Ecole spéciale des Travaux publics de Paris , Diplôme
5 , Rue du Chan ier - CETTE

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

Sonnerie électrique , Téléphones , Lumière, Force Motrice , etc.
ENSEIGNES LUMINBUSKS

Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Chais

Véritable Absinthe Superieure

PRES1ER Fils CSl . HEMTI C
Négociants à ROMANS ( DrOme)

MédailUt aux Eœpotihont i* Pirit
Lyon, Marseille, Bord a », etc.

Representé à Cette, par me Vve A.
CA88AN, quai anpirianr <i » l'Espla

u.ULES
INK
OUR

1 RSONNEi

MAISON FONDÉE EN 1879

oozsstrmte sur plece
IOMAINI. V1NITIINNI IT. SN TOUS GKNftH

Prli iéftaat t»at« MMUMM*
eiHiBEetEt BÊfmrErxgt

Hess COHOoURB , PARI

Trann prtatli nu nuuw
KW ru A T «T FEF BOU

Dépit Gratuit» sur DtmanA*
. Ji/wvww

FABIO PELLA1UN et ses Fi!»
Domicilt et Atelier : 83 H 13 T B C I I I C S

Chemitde St-Uariin-di-Prunet, il, BïUSî I rCLLISn
NftiritU > 10 > ut «'Slnet , iO . - IMIIFP

MsCml,CosiipQci,anaiices laniif
TMHPORTS t» WIQE IS-fftDRtl

AXEL HUSCIi
TcUphcn» CET 1 E - tEILLE — K1CÊ TthjW
as les Fciti <« It Bslliqct d d ( la f tnit , n<< uiniiiinnii ditteU m tiin

Aeenee : RUE LAZARE CARNOT , CFTT?
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre

CETTE - ORi N MOSTAGANEM ■ \YJK\

M J

mm

a ■■■■ M P m PUS Poudre da Kit spicîsle préparée as B/îmi/fPv
mm m ma Sla iSI HYGIÉNIQUE, ADHÉRENTE, INVISIBLff i MEDAILLE D' OR il'ExootlHon UnlersUe PARIS 1900W E Emiawli B ilMËacH. FAYw Parfumeur. 8. Rua delà Paih-Part

VICE R£CULlE.Fi DI

Bateaux' à Vapeur
EsrAo:>:©i«s

f&irj CSSTTIS BïLSAO sâ tes P®aî«

YBAKRÂTc-, it Séville
pc«i VaJ*

Aiimmt®, Âhseérfa,Âîtizgså Cadix, Hveh », Cebrte?
(4 C®r@g3&8, Smdm*ië®r, mt&ia®,

S«B fcmdaehoffdsBSssaê i CA&iM pas» Qqf&M, Ss-a-JZéùw
< à !È£LMAO pxms Ëk&rw&xtsut.

VITTEL -
Légère — Limpide — Difestiv*'

CHINES A ÉCRIRE D'OCCASION Z BEÎVf ISES A IVEUF 11.
ET GARANTIES UN AN

Les Établissements d'In)prin)erie Ed. SOTTANO, CETTE , ont passé un contrat avec
l' importante firme Wolesale Typewriter Con)paiy A»glo-Art)ér caiije , de Loqdres , 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 .

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

REMINGTON , OLIVER

UNDERWOOD , SMITH PREMIER

SMITH & BROS , HAMMONDS, etc.

L' importante Maison Universelle de Machines à Écrire que nous représentons nous garanti
les Machines 13 mois et i a mois à nos Clients . — Tout Commerçant doit arair sa Machine i Écrire


