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;ramiTPJÏlDTlî Romans par an
Il U llll lu llUll I offerts à nos Lecteurs

TOUS LES DIMANCHES

Le « Journal de Cette »
Offrira à ses abonnés et à tons TT __l" Arac   i^r,™ie né ,° ' 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 fin de l'année .

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

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

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

BON
du Journal du 11 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 a pour titre :

Mes 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 âgé , 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
13 J&. Z2L A. 3L- O CD

par le Major CARL BELL

Les Ibdpjhs de 'ilgéne
La C. G. V. continue sa campagne

contre les Vins Algériens
Les historiens futurs qui écriront l' his

toire des temps modernes , croiront rêvar
quand ils aborderont le chapitre de la
polit ique économique de la France à la
tin du XIXe siècle et au commencement
du XXe .

lls seront stupéfiés quand ils consta
teront que le régime protectionniste a
été institué par des républicains , parti
sans de toutes les libertés , par des so
cialistes même ; que ce régime èeono.
mique ruine le pays , le contraint à tout
payer plus cher que jadis , à rendre la
vie difficile et que la majorité s' est ap
pauvrie , a souffert au profit d'une mino
rité ; que tous ces maux ayant été ap
préciés et subis , on ne songea pas à y
remédier mais à les aggraver et que le
peuple français ne prit pas les armes
pour défendre son existence menacée .

Ils se demanderont quelle aberration
était celle de nos hommes d' État et quelle
veulerie emplissait l'âme de la nation !

Ils jugeront sévèrement cette situation
et ne reconnaîtront plus dans cette Fran
ce avachie la France de la Révolution !

Eh ! biea , leur stupéfaction n aura
rien d'exagéré . Nous vivons en des temps
plutôt étranges .

Nous avons signalé la campagne menée
par la Confédération Générale des viti
culteurs contre les vins d'Algérie . A la
base de ce mouvement , il y a un égoïsme
féroce et une ignorance crasse des lois
économiques .

Égoïsme , car , en supprimant la con
currence des vins d'Algérie , que les vi
ticulteurs veulent éloigner des marchés ,
on peut élever le prix des vins du Midi
à des hauteurs ... fixées par l' intérôt
personnel !

Ignorance crasse des lois économiques ,
car le vin étant trop cher ne se vendra
pas ; on s'en est déjà privé , et sans
douleur , et les viticulteurs n'ont pas
goûté la leçon !

En effet . M. Sambucy qui veut vendre
son vin 50 fr. l' hecto , vient d'accoucher ,

au nom de la C. G V du Sud-Ouest ,

d' une nouvelle philippique à l'adresse des
vins d' Algérie .

Ce sont toujours les mêmes arguments ;
il faut faire payer des droits de douane
aux vins étrangers , afin que n'ayant pas
de concurrence nous puissions avoir le
monopole du vin et en fixer le cours à
notre gré ; sans nous préoccuper du com
merce et du consommateur . Et le dit

Sambucy nous raconte que les Algériens
sont des é'rangers . Il oublie de dire que
tous les viticulteurs sont des gens du
Midi de la France ; que ce sont eux qui ,
après le phylloxéra , allèrent créer le
vignoble algérien !

M. Sambucy nous dit que l'Algérie
n'est pas plus terre française que les An
tilles , que les contribuables n'y payent
pas d' impôts , que ce sont des Arabes ,
qu'on y acquiert des terres pour rien .

Mais ce sont des Français qui les achè
tent ces terres , Monsieur le viticolard ;
mais ce n'est pas au moment où l'Algé
rie va rapporter à la France qu' il faut
arrêter son essor ; mais les Algériens
sont aussi Français que nous , attendu
qu' ils sont citoyens de trois départements
français !

Et on les frapperait d'ostracisme I
Décidément , on semble, à la C. G. V ,

avoir du sang d' inquisteur et de pros
cripteur dans les veines !

Ii serait plaisant de frapper d' interdit
économique , de placer en dehors des
lois , toute une population , qui travaille
en somme à mettre en valeur une terre
française , et qui contribue ainsi à la pros
périté de la nation !

On ne révoquera pas la Constitution
pour assurer la fortune de quelques vi
ticulteurs .

La C. G. V. a tort de croire que les
vins d'Algérie porteront un préjudice
énorme à la viticulture méridionale . Ce
qui ruinera cette dernière , ce sont ses
prétentions . Les pontifes lui font , chaque
jour , par leur intransigeance , des enne
mis nombreux et un mal — dont elle
mourra . Ils ont ruiné notre commerce

d'exportation en empêchant , par des
tarifs prohibi'ifs , l' entrée des vins d' Es
pagne et d 'Italie qui servaient à véhicu

ler à l'étranger des vins du Midi trop
faibles .

Et ces marchés étrangers , qui étaient
un débouché pour la viticulture ont été
pris par le commerce espagnol et italien .

Les viticulteurs français , croyant que
la fortune venait à mesure que les vins
d' Espagne et d' Italie n'entraient plus en
franchise en France , ont fait de la cul
ture intensive : d'où surproduction et
mévente De cette crise , on a accusé la
fraude ! Quels sont donc les pires frau
deurs sinon les viticulteurs eux-mêmes ,
experts en l' art d'allonger leurs récoltes
par le mouillage à la cuve et le sucrage?

Cela ne s' est plus fait . Mais on a eu
l' avantage d'augmenter la clientèle du vin
par le bon marché de celui ci A quel
que chose malheur fut bon .

La crise , provoquée par le protection
nisme engendrant la surproduction , cessa .
Les cours redevinrent normaux .

Mais les pontifes de la C. G. V. veulent
une hausse : ils l'amènent par une série
de manœuvres , par des nouvelles ten
dancieuses sur l'état de la récolle , et en
1909 1910   nousavo enfin le « vin cher ».

Aussitôt diminution générale de con
sommation 1 Perte de la clientèle conquise
dans le Nord et l' Est .

Triomphe de la bière et du cidre 1
Et cette année les prix étant normaux ,

la C. G. V. s' indigne : elle sent encore
le « vin cher ». Elle ne l'obtiendra pas ;
la consommation n'augmente guère, tant
que le prix du vin ne diminue pas !

Le commerce et le consommateur ne

peuvent pas admettre les prétentions de
la C. G. V.

Nous avons besoin des vins d'Algérie
pour éviter une hausse qui serait , du
reste préjudiciable aux intérêts même de
la viticulture méridionale puisqu'elle
amènerait une diminution de la consom

mation . Les vignerons ne comprennent-
ils pas cela ?

M. Sambucy et ses compères le com
prennent eux ; mais ils sont aveuglés
par un égoïsme porté à sa dernière puis
sance .

Et ils veulent proscrire les vins d'Al
gérie , empêcher la mise en valeur du
Maroc, ruiner le commerce et rançonner
le consommateur . C' est le protectionnis

me aigu . à l' intérieur, s'exerçant de dé
partement à département , entre Français ,
quoi qu'en dise M. Sambucy , qui deman
dera bientôt qu'on interdise les planta
tions de vignes dans le Nord ou le Centre
de a France et la consommation de la
biéae 1 Le vin du Midi serait alors déclaré
boisson nationale unique , obligatoire et
pas gratuite . C' est peut-être cela que
désirent ces Messieurs de   C. G. V.

Vrai ! les historiens de l' avenir seront
perplexes quand il leur faudra qualifier
les attitudes et les paroles de nos Ferroul ,
de nos Sambucy 1 Ils les classeront dans
la série des phénomènes humains , rele
vant seulement de la pathologie !

Francès GELLY .

EFFETS DE L'ALTITUDE
SUR L' ORGANISME

M Roux dans une des séances de
l'Académie des sciences a résumé un
travail de M. Bayeux , relatif à l' effet de
l'altitudé sur le fonctionnement de l'es
tomac . Indépendamment de crises asphy
xiques ou syncopales , le phénomène le
plus habituel provoqué par l' élévation
dans l'atmosphère , est l'anorexie , souvent
accompagnée de nausées et de vomisse
ments . Ce dégoût de la nourriture est
plus grand par le séjour à l' abri des in
tempéries ; il est donc indépendant du
froid et de la chaleur.

M. Bayeux a emmené à l'observatoi
re de M. Vallot , au Mont-Blanc, un chien
qui avait été opéré d' une fistule gastri
que à Paris , Cet animal a été l'objet
d'expériences comparatives à Chamonix ,
puis aux Bosses , puis à Chamonix M.
Bayeux a pu ainsi établir que la diminu
tion du suc gistrique secrété pendant
un temps donné après le repas, a lieu à
toute altitude , que l acidité totale de ce
suc est peu diminuée, que l'activité gé
nérale en f st fortement ralentie . Ce ra
lentissement concorde avec celui des
combustions ; il explique la perte d'ap
pétit ainsi que l'avidité des sujets pour
ce qui peut exciter ou suppléer le suc
gastrique , comme ^e jus de citron , le
vinaigre, etc.
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la ferme île llseraie
Par Lucien THOMIN

— Dieu ! Crois-tu donc que Dieu s oc
cupe de nous t

— Je le crois ... j'en ai la certitude .!
Ne retrouvons-nous pas sa main '! dans
tous nos événements humains N' est-;

pas sa divine Providence qui , après
de longues épreuves , nous a réunis ici ,'
dans cet asilo de la souffrance '? j

Paul demeura un instant silencieux.!
' — Je suis tenté de le croire , lit-il en
ln - Ce n'est pas le hasard aveugle quis

Xe Plaçait auprès de moi , pour adoucir
«• es souffrances , pour me consoler,
n:e sauver. Sans toi , ma Germaine, je

jSerais mort de désespoir, je le sens. II II pressa avec tendresse la petite main
| lue la jeune fille abandonnait dans les
siennes et ajouta : J

— Dieu est bon , puisqu' il m'a donné
ton affection et ton dévouement . j

— Ne me parle pas de moi , dit Ger
maine , je n' ai fait que mon devoir.

Ce jour là Paul dicta une courte let
tre au notaire , dans laquelle il expli-j
fuait sa position et lui demandait un
jdélai . i
i Germaine écrivit cette lettre . Lors-,

qu'elle fut terminée , elle dit :
C'est le tour maintenant de M.

Grivert. Je l'aime beaucoup , car il nous
a toujours témoigne de la bien vei I lance .
Je t'ai parlé do son rùle à 1 occasion de
la vente de nos meubles je ne puis,
m'ôter de l' esprit qu' il avait pour but
,1e nous rendre service en faisant mon
ter à un prix élevé notre vieux coltre .
Que veux-tu lui écrire ?

Paul dicta :
« Mon cher oncle ,

» Votre lettre m' esl parvenue tardive
ment , à l ' hôpital X où je souflre des
suites d'un grave accident , Une explo
sion m'a brûlé les yeux et le visage , ma
vue a été compromise , cependant grâce
aux soins qui m'ont été prodigues , ^ je
ne désespère plus d'obtenir nia guéri
son. ,

» Si j'ai à me louer du dévouement
du docteur X, celui de Germaine Brunei ,

[une enfant de Beaumont , m'a été ^ dou-
'blement précieux. C'est à lui que j attri-
'bue une grande part de ma guéri son.

» Ma convalescence a commence .
Dans peu de jours , je l'espère , il me
sera possible sans danger d'obéir à vo
tre appel . , , , I

» A bientôt donc cher et vénéré oncle .
» Paul Dubourg . j

La lettre achevée , Germaine , la ca
cheta et mit l' adresse . _ j

Elle fut ensuite confiée à la poste
ainsi que celle dest née au notaire . |

Plusieurs jours s'écoulèrent . La con
valescence de Paul suivait son cours
normal . On pouvait sans danger enle

ver 1 (J UcmiUdU qui lui i  lIVIult to

yeux . ... 1
Avec quelle joie , il contemplait les

lraits de Germaine , ces traits gracieux
et doux dont le charme lavait suivi
partout , de puis son départ de 1 Osera ie .
Elle lui sembla plus belle encore qu' au
trefois , avec son teint d' une blancheur

de neige , ses yeux bleus aux reflets
veloutés et profonds . j

I Une pensée pourtant 1 attrista . _ |
i Si Germa no était belle , il devait être ,
lui , d' une laideur elfrayante . La catas
trophe devait avoir laisse des traces
horribles sur son visage ; le feu y avait
imprimé des stigmates profonds et
indélébiles . Ce n'était que par pitié ,
sans doute que Germaine lui laissait la
douce illusion qu' elle voudrait l épou
ser un jour. .I La tristesse de Paul n échappa point
à la jeune fille . Elle   voulut n   conna
I a caui — Ali ! Paul , dit-elle en riant ; quelle
fatuité ! Comment as-tu pu
capable do tels sentiments . Qu importe
au cœur des traits plus ou moins icgu-
II ers . D' ailleurs , ton _ visage n a i tu
Iperdu de sa beaute ; st de legercs cicatrises se voient encore , elles sont hono
rables , car l'ouvrier comme le soldat a
son champ de bataille ou il suc

,pa— Germaine , dit Paul d'un air câlin ,
j' ai une grâce à te demander .

\ —— Parle . "
| — Je veux que tu me procures un mi
roir .

— ,Te l' avais devint ', dit-elle . L' un de
ces jours je pourrai te donner satisfac
tion .

1 — Tu le promets ?
i — Oui , Paul . Tu verras que tu n'es
pas aussi défiguré que tu le crains .

Un matin , une lettre arriva, à l' adres-
se.de M. Paul Dubourg . C' était la ré

ponse de l'oncle ( ici vert .
; Germaine déchira, l' enveloppe et lut :.

hic . Ma vue s' est tort raffermie , surtout
de I d ' il droit . Mes brûlures aux tem-i
pes sont cicatrisees . Est-ce aujourd'hui
eue tu nie permettras de voir mes
trails ?

La jeuru. fille lui présenta une glace
de poche .

Il y jeta un regard et étouffa un cri :
Allons , dit-il , je ne suis pas aussi

oeh.iure que je le craignais . L'essentiel ,
c est d avoir la vue sauve . Et puis , tu
m as pronns de ni aimer tel que je suis .!

tes blessures , mon Paul , donnent
.m cache ! d énergie à ton visage . Le
chips e le grand air des champs effa-'

• eroni la t race de tes cicatrices . Oublie
liu'c tes préoccupations pour ne son

;; er <| ifa noire retour au viliagt .
nualre jours après , le médecin en j

"u .i visilant une lois encore Paul Du-1
. niiirg déclara :\ ous êtes guéri , vous pouvez par-î
tir maintenant ... J

Ce mot qu il attendait avec impa-j
■ ence , causa a Paul une vive joie . 11

' tait désenchanté de Paris où il avait
_ ant souffert ; et tout là-bas . dans le
lointain , nu fond des campagnes vertes
du Bocage normand , i revoyait la vie i le
ferme de i'Oseraie , toute pleine encore
des souvenirs de son enfance . j

t* tm&rtj

CHOCOLAT LA FAV E UR

) « Mon cher neveu ,
' « La nouvelle de l' accident qui t'a
frappé m'a surpris douloureusement .
Je remercie Dieu de* t' avoir donné , en ',
cette circonstance , les soins dévoués,
de cette bonne petite Germaine . Ah !
si je l'avais à mon chevet , il me sem -'
ble que mes douleurs seraient apaisées
et que mes derniers jours auraient les
plus douces consolations . i

» Viens doue , s' il est possible , mon ,
Paul , ne laisse pas à Paris ta' chère'
garde-malade . Je veux lavoir ici avant
de mourir . ^

» Ton oncle Grivert .
» P. S. lu as appris sans doute '

par le notaire que ton père est décédé ,
tué par l' alcoolisme . Le malheureux , ii
est digne de pilié et de pardon !» 'j

— Il nous faudra pariir dans le plusbref délai , dit Paul après avoir entendu
la leclure de cette lettre . »!

_ — Attendons la décision tUi docteur , i
répondit Germaine , d

— Mais je vais aussi bien que nossi-J



Gij ' RISON DU RHUMâTISME
Si , pour vous guérir des rhumatismes , vous

avez absorbé des médicaments , sans succès ,
essayez aussi in traitement externe avec du
Baume Oméga . Ce liniment renferme une
huile qui pénètre , par les pores , jusqu' à l' en
droit du mal et en arrête rapidement la dou
leur . Souvent , une ou deux frictions suffisent
grandement pour calmer la pire des souffran
ces . Le Baume Oméga a été déjà employé
avec tant de succès que son efficacité n' est
plus à discuter . Il est souverain contre n' im
porte quelle douleur dans les muscles et les
articulations . Flacon d' essai , 50 centimes .
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Aujourd'hui Samedi 10 Février , 41e juii : de l' année .

Ste-Scliol ; demain , Sexagésime . Soleil , lever7i>. 21 ,
coucher , 5 h. 0'J . Lune : 1 ). Q. le 10 Février .

Thermomètre et Baromètre
Aujourd'hui Samedi 10 Février , i 11 h.

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

Lundi 1 2 février et jours suivants , con
tinuation de la vente de Blanc Lingerie
avec Primes des Magasins AU PETIT
PARIS , 25 , rue de la Loge , Montpellier .

MONTPELLIER
Ledimancheà l' Opéra municipal . -

Deux spectacles extraordinaires attireront
aujourd'hui la foule à l' Opéra Municipal . En
matinée sera donnée la 47m° représentation
de la Veuve Joyeuse dont le succès est tou
jours aussi grand qu' au premier jour.

Le soir aura lieu une représentation dont
le programme dépasse eu attrait tout ce
qu'on a pu voir jusqu'ici . Ce programme
compjend , en effet , Lakmé , la belle œnvre
de Léo Delibes et Mireille l' œuvre si poéti
que de Ch Gounnt

Il y aura dupe loule pour la 47me repré-
si ntation de la Veuve Joyeuse comme pour
la représentation du soir .

Jeudi 15 février : Amour Tzigane ,
DÉZIKttS

Concerts militaires . — La musique du
96me d'infanterie donnera un concert sur le
kiosque de la place de la Citadelle les diman
ches 18 février et 3 mars et tous les dimanches
à partir du 17 mars.

Nous en donnerons le programme en temps
voulu .

A la Cour d'appel .— Le tribunal cor
rectionnel de notre ville avait condamné le
nommé Cambon à 3 mois de prison pour vol.
La Cour a confirmé le jugement , mais a fait
bénéficier l'inculpé de la loi de sursis .

Retraites en musique .— Nous appre
nous que les retraites en musique du samed
soir commenceront probablement vers la fin ;
du mois de mars.

La Société de Navigation Algéro-
Cettoise . — Les nouvelles qui nous par
viennent au sujet de la souscription des
actions sont excellentes . Les 2/3 du capital
seraient souscrits à Cette . Le petit commerce
local , dans la mesure de ses forces , a tenu
à s'associer à l'œuvre locale et a apporté
son concours financier . Nombreuses , très
romtreuses sont les souscriptions par une
deux , trois actions . 11 va sans dire que les
grandes maisons de la place , se sont en
général inscrites pour des sommes impor
tantes .

Il nous plaît de constater Jci l' union de la
petite épargne cettoise et du haut commerce
en vue de la réa'isation d'une affaire d' in
térêt bien locale .

La souscription continue .

Dans le Port. — Nous apprenons que
la maison Pi Suner vient de se rendre ac
quéreur d'un vapeur de 1 500 tonnes , nom
mé le Carthagène . L'armateur compte affec
ter ce navire au service Cette , Tarragone ,
Valence .

Tailleur T(iche
COSTUMES POUR DAMES

SUR MESURE

ÉLÉGANCE - PERFECTION - PRIX MODÉRÉS

11 , Quai do Homo — Tèlép 3-18
i '

Ouvriers du Port. -- On nous demande
d' insérer : Dans la dernière réunion tenue
le 7 courant à la Bourse du Travail (salle
Casémir Janfot ) il a été décidé par les dé
légués drsignésd'une part par les signatai
res demandant le vote secret et d' autre part
par les délégués du bureau du syndicat des
ouvriers du port sortant , sur les paroles de
l' ex-président Richard , qu' il resterait en fonc
tion pendant un mois etdemi , pour assurer le
service du syndicat , et à cette date , il a
p ; s l' engagement de donner une réunion
générale à laquelle il sera procédé au vote
secret pour le renouvellement du bureau .

Après les déclarations faites par l' ex prési
dent les délégués des signataires du vote se
cret ont donna une réunion aux partisans
de ce vote qui ont , après une vive résis
tance , accepté leur engagement . Nous in
vitons tous les camarades à être à jour de
leurs cotisations , et d' aller prendre leur
carte fédédérale de l'année 19 2 à la Bourse
du Travail , avant le 15 février . — Pour les
partisans du vote secret : le secrétaire ,
Michel Simonet .

Conseil Municipal
Le Budget

Le conseil municipal était convoqué hier
soir à 5 heures et demie pour continuer la
discussion sur le budget .

La séance est ouverte à 6 heures précises .
15 conseillers sont présents . M. Euzet , maire
préside , assisté de M. Mauche , premier ad
joint , M. Evrard est nommé secrétaire de
séance .

On aborde immédiatement la question du
Budget autour duquel va se livrer une lon
gue bataille qui durera pendant 3 heures ,
jusqu' à J heures . Finalement , le projet de
budget élaboré par la commission des finan
ces , rapporté par M. Taillan . est voté par
Il voix contre 15 sur 15 votants .

LA CRITIQUE DE M. EUZET
M. Euzet lit une longue et substantielle cri

tique du rapport de M. Taillan : nous avons
donné une analyse impartiale et assez im
portante de ce dernier rapport . Nous avons
egalement résumé les premières observations
presentées jar M. le Maire dans la dernière
séance . Nous publierons les principaux pas
sages de l' intéressante réponse de_M . Euzet .

En résumé M. le Maire estime que l' écrit
de M Taillan est plutôt un article de polé
mique qu' un rapport administratif .

Votre budget , dit-il , en substance , n' est pas
sincère ; il est imprévoyant et aboutira fatale
ment au déficit .

Si le budget de 1911 n'a pas provoqué un
désastre financier , nous la devons à un ha
sard exceptionnel : des excédents imprévus
nous ont permis d' équilibrer un budget qui
manquait d' élasticité , et avait été établi d' u
ne manière irrationnelle . Il n' est pas vrai
que vous ayez réalisé des économies ni que
vous ayez degrevé le contribuable .

Vous n' avez pas édifié votre budget sur des
ressources certaines . J ai dit ce que j' avais
à dire : ja ne vous suivrai pas dans uus dis
cussion qui ne peut être que stérile .

Et je dégage entièrement ma respuaii-
bilité ».

M. Euzet , une heure durant a été écouté
dans le plus grand silence .

LA DISCUSSION
Au nom de la commission du budget de

1911 , M. Capelle , rapparteur défend l'œu
vre de cette commission . Le projet du bud
get de 1911 , dit-il , en substance , a été éta
bli par des conseillers tout nouveaux qui
avaient plus de bonne volonté que d'expé
rience .

Nous avons préparé le budget sans l' aide
d' aucun chef de service ; et en dépit de
quelques erreurs excusables , nous avons eu
le plaisir de voir M. le préfet approuver no
tre tiavail . Nous avons établi ur budget sin
cère ; nous avons dégrévé le contribuable ;
notre budget s' est soldé avec un fort excédent
de recettes . En conclusion nous pouvons être
Uers de notre œuvre et nous terminerons no
tre mandat avec la satisfaction du devoir ac
compli . »

— M. Steinmann a la parole : il évoque
• une affaire qui fait dévier la discussion en

dehors du budget . 11 reproche au maire de
ne l' avoir pas soutenu , lorsqu il combattait
le renouvellement du traité Félix Alvergne
pour l' enlèvement des boues et immondices .
Si mon projet avait été appuyé par le maire
la majorité du conseil s' y serait ralliée et une
nouvelle adjudication aurait rapporté une
très importante economie à la commune ,

M. le Maire répond qu' il a le droit de s' abs
tenir ; que les reproches de M , Steinmann
atteignent la majorité du conseil municipal .

Je me souviens dit-il , que M. Delpont a
très chaleureusement plaidé pour le renou 1
vellement en faveur de M. M. Félix Alvergne

M. Steinmann ne se doutait pas que sa
critique retomberait sur M. Delpont ...

M. Delpont — J'ai été induit en erreur par
un membre de l' administration .

Sur l' insistance de M Euzet , il avoue que
ce membre n'est pas M. le Maire .

M. Steinmann précise : il n'en veut pas à
la majorité qui a rejeté son projet de mise en
adjudication . Il fait grief à M. le Maire de
n' avoir pas mis dans la balance le poids de
son autorité ! Dans les questions importantes
et dans les débats qui engagent les deniers
publics , M. le Maire qui est le premier ma
gistrat d3 la ville n'a pas le droit de s'abste
nir , et son devoir est de se prononcer pour
su contre .

M. le Maire — Pardon , j' ai le droit de
m'abstenir pour ne pas influencer le vote et
rester impartial . D'ailleurs , il n' est pas du
tout prouvé que le projet de M. Steinmann
eut procuré un bénéfice à la ville . Je ne le
crois pas.

C' est au tour de M. Delpont de défendre
le budget de la commission des finances : on
sait qu' il en est le président .

Il aborde la question du théâtre , car il y
• a toujours une question du théâtre . «M. Eu
zet , dit il , est heureux d' avoir embelli le
quartier de la Gare , Mais il n'a pas grand
mérite à cela . Ce monument a coûté horri
blement cher aux contribuables .

M. Euzet a dit que le soin de faire procé
der à la révision décennale des propriétés ne
lui incombait pas ; il etait en tout cas , de
son devoir de s' en occuper dans l' intérêt des
finances communales .

Vous nous reprochez , continue M. Delpont
d' avoir supprimé la subvention affectée à la
Station Zoologique . Si nous avons pris cette
décision , c'est que le conseil municipal de
Montpellier , avait lui-même supprimé celle
qu' il accordait à cette station . Or , ce sont
des professeurs et des étudiants , montpellié "
rains qui bénéficient de cette institution . Pour 1
qu i serait ce à nous de faire un sacrifice
d'argent 1

( Si nous avons bonne mémo ire , M. Euzet ,
il y a quelques mois , avait p rouvé que la
Station Zoologique procurait un réel bénéfice
à notre cit é , en ceci qu'elle est l'objet très
apprécié de fréquentes i xcursions scientifi
ques et de visites d' études rendues plus agréa
bles par le voisinage de l' étang .

Mais M. Euzet avait déclaré qu' il n'ajoute
rait rien à ses observa ions consignées par
écrit , car il jugeait que ladiscussion ne pou
vait être que vaine , la majorité du conseil
étant résolue à voter le budget de la com
mission ).

Le détenteur de la parole est toujours M.
Delpont : le maire , dit-il , nous accuse
d'avoir voulu diminuer les appointements des
concierges . Nous avons voulu , sans nous
préoccuper des personnes , unifier les traite
ments , et nous l'avons fait dans un esprit
d' équité

Pour le chauffage des bâtiments commu
naux , (on sait que M. le Maire a dit que le
grand nombre de représentations théâtrales
avait accru la dépense ), M. Delpont ne le
conteste pas , mais il trouve que la note est
salée , vu que le théâtre est insuffisamment
chauffé . (Notamment , à la dernière représen
tation de la « Veuve Joyeuse »).

Vous vouliez continue M. Delpont , placer
un square sur le plan de l' Avenue Victor-
Hugo . Nous sommes opposés à un tel projet
parce que tous les gens de métier attestent
qu' il est irréalisable .

Bref , conclut M. Delpont nous maintenons
intégralement notre budget , établi loyalement
d' après les indications des chefs de service .
Nous avons jeté la semence en 1911 , et
nous avons commencé à récolter , dans l' inté
rêt des contribuables .

Après M. Delpont , c' est M. Vignal qui ,
frais et dispos , renouvelle l' attaque contre
M. le Maire . 11 demande pourquoi l' écrit de
M.;Euzet ne répond pas au reproche qui lui
a été fait d' avoir , par négligence , pendant de
longues semaines , laissée improductive l' in
demnité de 275.000 fr. versée par le Creusot .

M Euzet déclare qu'il avait déjà répondu
à ce reproche dans U s quelques explications
données par lui à la dernière séance . La Pré
fecture a causé le retard en retenant les
dossiers de l' afiaire .
— En , bon administrateur , réplique M. Vignal ,
vous auriez pu vous soucier , avec plus de
vigilence , des intérêts que perdait la Ville ;
et dépêcher à Montpellier votre secrétaire
général oa , à son défaut , un quelconque
employé .

Très violent , M. Vignal , plus dans le ton
que dans les paroles ; c'est un contraste avec
M. le Maire qui ne se départ pas de son im
passibilité souriante .

L' opposition a gardé son fort ténor pour la
fin. Voici M. Taillan qui rassemble toutes les
critiques déjà émises , les ramasse et fait
bloc contre le maire qui se prête , le sourire
aux lèvres , à ce nouvel assaut .

Le double manque de temps et de place
ne nous permet pas de faire une relation
détaillée de cette bataille . Nous y reviendrons .
On s' est d' abord donné la coquetterie d' être
courtois . Mais à mesure que l' heure avance ,
l' effervescence croît et le dialogue devient
de plus en plus agressif . M. Taillan paile
encore longuement, : « Au moment des élec
tion s , dit -il à M. Euzet, vous étiez semblable
à un chapeau démodé , et nous , conseillers ,
nous vous avons donné le ruban neuf qui
vou a rafistolé ! »

Nous passons sur beaucoup de choses .
M. Euzet , à qui M. Taillan reproche la

violence de ses attaques à l'égard d'anciens
adversaires , réplique que c' est grâce à ces
violences de language , excusables dans l'at
mosphère surchauifée des péiiodesélectorales
que M Taillan et ses amis ont été élus .

Assailli de tous côtés par des paroles quasi
insultantes , M. Euzet s' écrie : « J "ai pris _la
résolution de ne pas répondre à vos provo
cations . Vos injures n'atteignent pas à la
hauteur de mon mépris ! »

M. Euzet appelle l' attention du Conseil sur
les augmentations qu' il a proposées pour les
employés : il fait appel à sa sollicitude à
leur égard . Sa proposition transactionnelle
tendant à l' unification des augmentations est
repoussée .

Finalement , sur les instances de M. Evrard ,
le budget de la Commission est mis aux
voix . lI est voté par 1 vois contre 4 sur
15 votants . Les centimes additionnels et les
dépenses extraordinaires sont également
votés

Ensuite , le Conseil approuve le projet de
résolution de M. Taillan tendant à accorder
un statut aux employés municipaux .

La séance est levée à 9 heures , et les con
seillers réunis hors session , votent sur la pro
position de M. Taillan , un ordre du jour de
félicitations à l' adresse du gouvernement .

FIN O E SA SON
" LA GRANDE MAISON " met en

vente une Série de Complets sur Mesure
au prix de 50 francs , dernière Haute-
Nouveauté , ayant valu 65 fr. au cours
de la saison .

Grands Rabais sur les immenses Rayons
d'Enfants, Jerseys Costumes , Pardessus ,
Pèlerines , Cache Nez .

PROCHAINEMENT GRANDS ARRIVAGES

Le « Chemineau ». — Nous rappelons
aux amateurs de pièces à grande envergure
que c'est demain soir dimanche 11 février
que la tournée Parny nous donnera le grand
succès de l' Odéon , « Le Chemineau », pièce en
cinq actes de Jean Richepin .

La pièce , les artistes et l'auteur sont trop
connus du public pour qu'il soit utile d' in
sister ; nous ne ferons donc que rappeler
le passage de cette tournée à laquelle les
véritables amateurs de théâtre devront une
des meilleures représentations de la saison .
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Vu le succès colossal obtenu par
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4 profiter un LOT de LAINAGES toutes
nuances en 125 CJm d' une valeur de 4 fr. 95 , qui sera mis en
vente LUNDI matin à 1 fr. 3S le métre .

HUILES D' OLIVE
de la nouvelle récolte de 1912

depuis 1 fr. 75 le litre
B. FONOLLERAS , rue des Hôtes, CETTE

Syndicat des ouvriers soutireurs .
- A l'occasion du retour du corps du ca
marade Aernoult , et de la comdamnation du
camarade Ilousset , en train de purger une
peine de 20 ans de bagne injustement in
fligée , le conseil d'administration à décidé
d'organiser un grand Méeting , qui aura lieu
le dimafiche 11 courant à 9 h. 30 du matin
salle Casimir Jeanuot .

En conséquence le bureau du syndicat des
ouvriers soutireurs invite tous les membres
adhérents à se rendre en grand nombre à
" ette grande et imposante manisfestation . —
Pour le syndicat . Le secrétaire E. Corraze

L' « Auguste-Justine »
è Port fe Cette

PERDU CORPS & BIEN

Le Navire se disloque sur la Plage des Onglous
L'équipage a dû périr — On est sans nouvelles

Hier , très tard dans la soirée , on apprenait
que la goélette Auguste -Justine , allant de Bar
celone à Cette , avec un char   geme minerai
avait été , à la suite d' une violente tempête du
Sud Est , jetée à la côte près d'Agde , sur la
plage des Onglous , en face de Richemont .

Le navire est perdu corps et biens .
L'Auguste Justine , ancienne goélette russe ,

avait été achetée récemment par trois de nos
concitoyens : MM; Villeneuve , Paumaret et
Camboux . Elle effectuait son premier voyage
retour , sous pavillon français .

La nouvelle de sa perte , dès qu'elle a été
connue à Cette , a provoqué une vive émotion
dans ks milieux maritimes .

Le voilier était commandé par notre jeune
concitoyen M. Sylvain Panaphieu . Les hom
mes de l'équipage sont les nommés : Joseph
Gillet , inscrit à Aurey ( Morbihan ) ; Le Bloa
Yves , inscrit a   Lorie c Jean Bigot , inscrit à
Audierne ; Jean Sicard , inscrit à Alger ; Pierre
Krespern , inscrit à Camaret .

On espérait que l' équipage aurait peut êlre
pu se sauver , soit à la nage , soit dans une
embarcation . Mais on a malheureusement
la conviction , à l' heure actuelle , qu' il est com
plètement perdu .

Le bateau Auguste-Justine a été complète
ment détruit . Il venait de Barcelone avec un
chargement de bitume , à destination de Mar
seille .

Malgré les recherches effectuées par le ser
vice des douanes on n' a pu découvrir le moin
dre indice permettant de connaître le sort de
l'équipage . Sur la plage , gisent de lamentables ,
épaves balayées par le vent du large .

On a recueilli sur la plage des effets , des
papiers , du vin , des boites de conserve . Le
navire est ensablé à trente mètres du rivage ,
mais l'état de la mer n' a pas permis aux
sauveteurs de l'approcher . Pour montrer la
violence de la tempête , il suffit d' indiquer que
la bouée a été totalement arrachée du pont ,
et jetée à la côte par des vagues furieuses .

Nouveaux Reaseignenients
La nouvelle de la perte de l'Auguste Justine

de notre port , a produit une protonde sensa
tion dans notre ville . Le capitaine Panaphieu ,
natif de Cette , et dont la famille habite la
Consigne , était très estimé . Il a épousé Mlle
Granier , fille du pilote en retraite bien connu ,
et était père de plusieurs enfants

L' équipageayant disparu dans la tourmente
il devient difficile de reconstituer exactement
le drame .

C'est au cours de la tempête de l'avant der
nière uit que X Auguste Justine fut pris|par un
coup de veut qui l' a dématé et enlevé le3
rouffles du pont , entraînant jusque sur la
plage des Onglous , vers la Tour Carrée des
débris de bois et des vêtements d'hommes .
Dans les poches on a trouvé quelques pièces
de monnaies espagnoles ,

Un remorqueur sur les lieux
Ce matin à 5 heures , le remorqueur Mar

seillais 27 , attaché au port de Cette , est allé
reconnaître la position dans laquelle se trou
vait le navire et l' a trouvé complètement brisé
Selon l'expression d' un capitaine , il s' est ou
vert comme une grenade et il ne reste à
l' heure qu' il est qu' une partie de l' avant . Le
capitaine du Marseille 27 , ayant monté à bord
pour retrouver quelques traces des disparus
s'est livré à des recherches minutieuses , mais
la mer a conservé son secret et on est réduit
aux conjonctures .

Jusqu' ici aucune nouvelle des disparus n' est
parvenue aucune part.

Quant au navire , il continue a être balloté
et les débris se disloquent d'heure en heure .
La surveillance est assurée sur la plage par la
gendarmerie maritime.

Sur la foi d' une dépèche de Marseillan ,
l'Éclair annonce la perte d' un autre navire .

Fort heureusement , il n'en est rien , le cor
respondant quo qu'ayant changé le nom a dû
vouloir parler du naufrage de l'Auguste-Jus-
tine .

Tous les sémaphores de la Côte question
nés , n' ont signalé d' autre sinistre que celui
que nous rapportons ci dessus .

***
Nous avons dit plus haut que M. Pana-

phieu laissait une veuve et plusieurs en
fants . Il y a seulement un petit garçon de
5 ans.

En outre , la malheureuse veuve est dans
une situation intéressante . La famille habite
rue Gcmbetta . Le navire cont nue , peut-on
dira à s' émietter dans les flots . On n' a trou
vé aucune trace de l' équipage qui a peri tout
entier dans ce drame de la mer.

SâïOiJiMnmÏÏ
Cinéma Cettois — Théâtre:_Pathé

(15 Quai de Bosc). — Ce soir samedi spec
tacle à 9 heures .

Demain dimanche il y aura 2 Matinées la
première à 2 heures , la secondes à 4 heures
. 0 et une soirée à 9 heures . A ces 3 séances
la Direction donnera 2 vues nouvelles : lo
« Une chasse à l' ours à Malacca » ciaémato
graphie en couleurs ; 2o « Cabriolé récalci
raat », ultra comique .

Les places réservées sont numérotées à
toutes les représentations . On peut les retenir
dans la journée moyennant 10 centimes par
place . Enfin , les cartes de faveur , quelles
qu' elles soient , ne sont pas valables le j di
manche .

Meeting de protestation .— Syndicat
des Ouvriers en Bois du Nord et Sapins . —
Devant les monstrueuses condamnations pro
noncées par   l Conseils de guerre , les cama
rades sont priés d' assister au Meeting de
protestation qui aura lieu dimanche 11 cou
rant à 9 h. i\Z du matin à la Bourse du tra
vail .

Si Aernoult est mort làchement assassiné
parles <. haouchs , sachons nous rendre en
masse pour protester énergiquement contre
l' arrêt prononcé contre l' héroïque Moussât . —
Pour le Syndicat : le Secrétaire . Castel .

Fédération locale du Bâtiment Cama
rades , prière d' assister an grand Meeting qui
aura lieu Dimanche il février à U b. 1|2
du matin à la Bourse «u Travail pour pro
tester contre la condamnation de Rousset . —
Pour et par Ordre : Le Bureau .

Football à I Olympique . - Aujourd'hui
sur le terrain de l' OC à 1 heure et l12 math
entre l' équipe première de l'Association
Sportive Alaisienne et l' équipe seconde de
l ' Olym ique .

A 3 heures , entrainement d' équipe premiè
re contre uu Club de Montpellier .

Gendarmerie . — Le ministre de la guer
re a décidé le 31 janv er 1912 :

1 . que les deux brigades de gendarmerie
à pied de Cette seront conve.tis en une seule
brigade à 7 hommes dent un maréchal de
logis .



Union des steno dactylographes
Cettois . — Dimanche prochain de 1 h. a
2 heures cours de metagraphie par M. Raoul
Naquet . De 11 heures à midi ouverture du
cours d' anglais par M. Roques .

Les membres de la société en retard des
cotisations , sont invités à venir se mettre à
jour dimanche prochain 11 courant , au siège
social de la société Café du Luxembourg 1er
étage où le trésorier se tiendra à leur dispo
sition de dix heures à midi . — Le secrétaire
F. Le Coz .

Sporting club Cettois . - Demain
dimanche la première équipe matchera au
terrain de manœuvre l' équipe correspondante
du Racing club Lunellois .

Coup d'envoi à 2 h. Ii5 . Avis aux ama
teurs . La seconde équipe se rendra à Balaruc
les Bains pour matcher la première de l' U
nion Sportive Balarucoise .

Serrurerie d'Art et Eleetricité . ( Voir 4e page )
Racing Cettois club — Dimanche 11

courant à 2 h. se disputera sur le terrain du
Racing club Cettois un match amicale met
tant aux prises l' équipe ( 1 ) du R.C.C. et
l' équipe (2) du Stade Cettois .

Harmonie de Cette . — Voici le pro
gramme du concert que l'Harmonie de Cette
donnera sur le kiosque de l'Avenu ' Victor
Hugo le dimanche 11 courant à 3 heures du
soir :

Jupiter, allegro , Jutnes ; Leichte cavallerie
ouverture , Super ; Stences Alsacienne , n * 4
Massenet ; Aïda , fantaisie , Verdi ; La Veuve
Joyeuse , suite de Valses , francs Léhar .

Shoot. — Dimanche à Frontignan aura
lieu un mat^h de foot-ball association qui
mettra aux prises la courageuse première
équipe du Stade Étoile Bleue de Cette et la
première équipe de Frontignan .

Espérons que nos vaillants stadistes feront
preuve de leur sang froid habituel devant
leur rudes adversaires .

Match de Foot-Ball . — Demain Di
manche aura lieu au terrain de manœuvres
le match de foot ball association mettant aux
prises le Stade Musical Cettois ( 1 ) premier
du Championnat du Languedoc 3e série con -tre le Sfade Biterrois (1 ) champion de Bé -
ziers .

C'est un déplacement qus vous ne regrette
rez , car vous êtes sûrs d'assister à un jeu
lin , exempt de toute brutalité , vu la va
leur des deux équipes .

Plainte . — Une enquête est ouverte par
M. le commissaire de police du premier ar
rondissement , sur la plainte de Mr Carayon
charron , demeurant rue de la Révolution
37 , contre desmalfaiteurs inconnus qui lui
ont soustrait à l'aide de fausses clefs , 400
kilog environ de ferrailles déposés dans un
magasin rue Arago , 32 .

DE C O N F I 1
PENDULES s'achètent aux FAB^» TRIBAUDEAUUde BESANÇON. - Tarifs envoyés Franco. 13á lî^Deux I *** Prix Concours Observatoire de Besancon, '«  .«

Trouvé . — Par Mme veuve , Servent , 17
rue Lazare Carnot ,, une paire de ciseaux,
une pince de modiste et nn tablier , lui récla
mer tous ces objets .

M ELROSI
RÉOÉNÉRSTEU !
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Cheveux
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COULEUR NATl
H ftriife et fait pousser
Il enlève les pellicules
cheveux une souplesse q
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cuez les coma et Paris . DÉDÛI ; 26 , rue mienne-Marcel , Paris .

£TAT - CIVIL
du 9 Février

NAISSANCES : Marius Jean Miquel , rue
des Trois-Journées , 12 . — Rose Salvat , iue
de la Douane , 2 .

DÉCÈS : Hip^olyte Eliezer Mercier , coit-
feur , né à La Cavalerie (Aveyron), 65 ans ,
époux Balmes . — Rose Pauline Bernard , 69
ans , née à Saint-Georges (Aveyron ), veuve
Bousquet . - Louis Moulierac , mécanicien , 60
ans , né à Cette , époux Doucet .

MARIAGES : Mathieu Romualdo Gatto ,
journalier , à Cette , et Ursule Couderc , à Cette .
— Marius Beraut , chauffeur , à Cette , et An
toinette Roux , à Nizas . — Fernand Alazet ,
préposé des douanes , à Marseille , et Adèle
Christine Thaine , à Cette . — Louis Belvèze ,
chirurgien-dentiste , à Montpellier , et Juliette
Maymard , à Cette . — Joseph Ten , journalier ,
à Cette , et Anne Cairoscosa , à Cette .

Remerciements et Avis de Messe
Madame Veuve Jacques LAGARDE et sa

Famille remercient amies et connaissances des
marques de sympathie qu' ils leur ont témoi
gnées à l' occasion du décès de son époux
«Jacques LAGARDE , et les prient d'assister» la messe de sortie de deuil qui sera célébrée
D Ma.rdi 13 Février , à 7 heures du matin ,
Paroisse Saint-Joseph
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POT — 28 , Rue d'Enghien , 28 . — PA RI S
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EXIGEZ sur tes f!sains /es mots ROYAL WINDSOR

grosse m
grasse '
déformée

Je souffrais
d'étourdissements
de palpitations
d'insomnies

Je suis
redevenue
svelte '
élégante

Je me porte
• â merveille

grâce à

s bLé 01 il ira SwlUU 1 A
qui ne - contient pas de Tyroïdine ni
aucune drogue nuisible à la santé.

C Renseignements et brochure gratu cl franco :
C. MiCHON , Ph- de I " d. , 50, Rue Hoiel-de-Ville , Lyon

LISTE DES DÉPOSITAIRES
CETTE : Phie A. Prats , 8 , rue de l' Esplanade .
MONTPELLIER : Phie Baidass^, P.Castellaûe .
NARBONNE : Phie du Progrès , en face les Halles .
ALAIS : Phie L. Galhac , If0 , Gd. - Rue.

Port de Celte
Naoires 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. esp . Cobetas , p. de Boca Grande le 18 j.
V. ang . Cérès , v. de Londres .
V. danois Nelly, p. de Seaham le 3 février .

Àrri/jûès si Qésart*
Entrées du 9 février

V. f. La Marsa , c. Size , v. d'Alger , div.
V. f Harmonie , c. Morganti , v. de Marseille ,

div.
V. all. Tunis , c. Korfage , v. de Hambourg ,

prod. chimiq .
V. fr. Amphion , c. Valay , v. de Marseille , d.
V. danois Andersen , c. Jensen , v. de Sun

, houille .
V. f. Aude , c. Gaubert , v. d'Oran , div.
V. suéd . Emmanuel , c. Pahlsson , v. de Mar

seille , lest .
Sorties du 9 février

V. f. Guyane , c. Galetti , p. Bône .
V. f. Nelly, c. Navaroli , p. Marseille .
V. esp . Cabo Oropesa , c. Durand , p. Mar

seille .
V. f. Marie-Louise , c. Le Calvez , p. St Louis .
V. f Medjerda , c. Ileit , p. Oran .
V. f. Emile , c. Pi , p ' Arzen .
V esp . Cullera , c. Madariaga , p. Alicante .
V.ang . Luciline , c. Remment , p. Pt-de-Bouc .
V. f. Amphion , c Valery , p. La Nouvelle .

AVIS DE D ETTES
Le capitaine Boughton , du vapeur anglais

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

MACHINE A C.CRIRE

SMITH PREMIER
— I\ 0;1O Visible —

A CLAVIER UNIVERS EL COMPLET

Suppression de la
Touche de Déplacement

THE SMITH PREMIER TYPEWRITER C°
89, Rue Richelieu, PARIS

1 RI B U N AL DE COMMERCE
DE CETTE

AVIS

Les créanciers < u sieur Gabriel AUric ,
autrefois négociant à Cette , actuelle
ment à Paris , déclsré en faillite par
jugement du Tiibunal en date du   6 -
vrier 1912, sont invités à se rendre le
29 mais 191 ?, à 1 h. du matin, dans
la salle des Assemblées du Tribunal ,
pour assister â l' examen de la situa
tion de leur débiteur et èire consultés
sur la nomination du syndic définitif
et sur l'utilité d'élire des contrôleurs .

Tout créancier peut se faire repré
senter par un fondé de pouvoir muni
d' une procuration enregistrée .

Cette , le 10 lévri r 1912 .
Le Greffier du Tribunal ,

J. FA B RIO .

BULLETIN FJNANCii.
Paris . 8 f vrier 1912

Nvre marché r'ébut -; eaco e irré.ulier d uis l'en-
te.ibls mais le malaise et l' his'ti >o i qui ca-ac-
téri.aieut i os dernières séances somb'eit avoir 4
peu urè ' disparu . L'activité est pk:s gr¢n'e vers
la clôture et l'on note de sérieux progrès da s la
plupart les compartiments . L < Rio eut -' autres se
fait remarquer par une hausse d i proi de 30 francs
sur le < ours d' hier ..

La RjQ'e française res'.a à 55 . 35 .
Les fonds d' Etits étrangers sont améliorés .

Extérifu e 95 60. Russe Consililé 9S.tiO.T>-r .! uni
fié 92 05 .

L -m E ab issjmenti de Cridit s uit r , (Fer mis :
Banque de Psris 1773 Oré lit Lyonnais 1539 .
Co.i-ptoir d'Essa n pte 910 So;iété énénle 82').
Banquj Franc y - Américaine 504 . Banco di Ko .«a
118

Le Cil mi s d .i fer français s.mt faibles : Lyon
1252 Nort 1659 Chemins de fer étra "(fer * 'n pro
grès : N rl-Epigna 445 . Va e rj d.» tracti ni p»u
nég)ei.Srs : Vlet<o 683 . No d-Su I 273 Miies d'or
en léger prog-ès : Hist-Kicd 78 50 . R.nd Mines
167.50

Li Camp Bir 1 privilégiée 7 o,o tst toujours Rc-
tive à 26.50 . .

N 3VEL, .
42, Rue Notre-Dame- es- Victoiies , Paris-

D. ^gSZTS "TSSK ïïr\ 13 p rr§9 »4MiWh ra ra r-îsM in n rtxm*.   » >!. A À Y : tr.. S 9t, »1« . ,Jf PS %■
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L' Italie et l'Allemagne
Munich , de notre correspondant .
Les bureaux de la IVe Inspection d'armée

dont le prince Léopold est toujours le titu '
laire, ont à se préoccuper de certaines
éventualités concernant la coopération de
1 armée italienne avec l' armée allemande sur
la frontière française du sud-est. Toute la
semaine ces bureaux ont eu un surcroit de
besogne , à propDs de certaines modifications
des anciens plans .

Cette collaboration plus active de l'armée
italienne avec l'armée allemande dans les
circonstances présentes est fort commentée .

Du Cri de Paris
qui paraîtra demain

Les bottes de sept lieues
Paris , 10 février , 11 h. m. — Un qui les

a chaussées , c' est le jeune M. Combes !
Le ler janvier 1911 , il entrait à l' imprime

rie nationale , en qualité de commis rédac
teur aux appointements de 2 LK0 francs .

Trois mois après , il était bombardé rece
veur des finances à Ilazebrouck (Nord ), à
17.203 francs .

Et depuis le 1er février 1912 , il est percep
teur à Colombes , avec 20 610 francs .

Voilà , sans conteste , une belle et rapide
carrière administrative .

M. Combes , neveu du Petit Père , naquit
le 21 août 1875 .

Il n'a pas perdu son temps .
Ah ! quel bonheur d' avoir un oncle !

Assuré contre l 'accident
Un de nos plus spirituels révuistes rencon

tra l'autre jour M. Maurice Donnay :
— C' est étonnant lui dit -il , le mal qu' on

a aujourd,hui avec les acteurs . Ils sont d une
susceptibilité dont rien n'approche .

— A qui le dites -vous ! répliquo M. Mau
rice Donnay . J ai lu , il y a quelques semai
nes , « Le Ménage de Molière » aux artistes
de la Comédie . Française . J' avais en face de
moi mon principal interprète . Tout à coup ,
son visage se rembrunit . Des hochements de
tête , des froncements de sourcils m' indiquent
à ne m' y point tromper , que l' excellent so
ciétaire n' est pas content . Inquiet , je lui
demande si son rôle ne lui convient pas , il
me répond :

— Voyons , mon cher , c'est impossible ! Je
suis un jeune premier , moi 1 Je ne peux pas
être c. c. !

Le Barreau marie sa fille
A l' occasion des fiançailles de sa fille

Jeanne avec M. Paul Reynaud , avocat à la
Cour , Me Henri Robert a donné une grande
soirée ,

A la porte , un service d'ordre imposant ,
commandé par un officier de paix et quatre
brigadiers , assurait !e défilé des voitures . On
se serait cru à l' Élysée .

Quatre grands vestiaires permettaient aux
arrivants de se débarrasser rapidement et
l'on vous donnait des numéros imposants ,
1246 ou 2150 ,

La foule nombreuse et bigarrée remplissait
jes vastes salles . Les jeunes stagiaires se
montraient Mme Rostand . admiraient M. le

bâtonnier aux côtés de Mlle Bréval , ou M.
le Premier près de Mme de Nuovina , tandis
que M. le conseiller J. c. b. , en habit mauve ,
flirtait avec Mme Lavedan .

Un orchestre tzigane égrenait des valses
enivrantes . Car Me Henri Robert avait eu
l'audace — il les a toutes — de faire dansef
le Palais !

Me Grunberg , dramatique , en robe ponceau
et Me Miropolska , en violet regardaient le
tournoiement de leurs confrères des daux
sexes ,

Trois buffets énormes versaient des flots
de champagne . Nos avocats buvaient au bon
heur des jeunes époux et au prochain bâton
nat de Me Henri Robert .

« 1—1' - ___ ."'

La Défense Commerciale

Nevers . De notre correspondant . — Les
petits commerçants de Nevers viennent de fon
der une ligue du petit et du moyen commerce
et de la petite industrie .

La ligue se déclare adversaire des monopoles
des grands magasins à succursales multiples
et partisante d' une Fédération régionale des
ligues de la région ayant le même but et le
même programme .

e 1 ■

Le Froid en Italie

Gènes . De notre correspondant . — La neige
a fait son apparition dans toute l' Italie sep
tentrionale , la ligne ferrée Vintimille-Gênes
est recouverte de neige ; un froid intense sévit
à Venise , Bologne , et à Padoue .

L' Agitation Ouvrière
REF RENOUM DES MINEURS DE   LOIRE

Saint Elienne , 10 février 11 h m.
A 9 heisres le comité fédéral des mineurs

réuni à la Bourse du Travail a commun'qué
les chiffres officiels suivants du referendum
sur la grève générale au ler mars.

Votants 9.871 ; pour la grève 8532 voix
contre 1323 : blancs on nuls 17 .

Il manque encore les résultats de Saint
Chamond . Le Comité fédéral a   don mandat
à ses délégués de voter la grève générale au
1er mars conformément à la décision prise
en réunion publique des mineurs le 28 jan-
vief à la Bourse du Travail de Saint Et'enne

Il est à remarquer que les mineurs étaient
consultés par la Fédérations des Mineurs de
la Loire sur le mandant à donner aux délé
gués de la Loire sur le mandat à donner
aux délégués de la Fédération au congrès
d'Angers pour. Il résulte donc du référen
dum que les délégués de la Loire voteront à
Angers pour la grève générale des mineurs
de France et no . i pas que la grève des mi
neurs est déclarée d'ores et déjà dans Is bas
sin de la Loire .

Les Forces Navales Anglaises
Glasgow , 10 février . — Dans son discours

relatif à la puissance navale de l'Angleterre ,
sir Churchill a dit qu'il n'avait pas donné son
appui à l' idée d'un emprunt pour la flotte . Il
a déclaré que c'était une construction navale
régulière faite d'après un plan régulier qui
était nécessaire et que le programme naval
devait être présenté au Parlement dans un
budget qui donne un coup d' œil sur plusieurs
années .

« Nous serons , continue M. Churchill , les
premiers à accueillir favorablement la dimi
nution des rivalités navales . Nous l'acueille-
rons non avec des paroles mais avec des
actes

« Cependant , si d'autres puissances euro
péennes augmentent leurs flottes , nous n'au
rons aucune difficulté à répondre à leur con
currence . A mesure qae la rivalité navale
deviendra plus aiguo , nous aurons non seule
ment a augmenter le nombre de nos construc
tions , mais aussi à augmenter la proportion
entre notieflotte eteelle des autres puissances
de sorte que notre supériorité deviendrait
plus grande par les efforts mêmes des autres
puissances u nous dépasser ».

Les Espagnols dans le Riff
Madrid , 10 février . — Les troupes espagno

les ont opéré une reconnaissance dans le Souk
chez les Beni-Bou-\ ari et soutinrent une
longue fusillade contre la harka ennemie . Ils
lirent charger ensuite la cavalerie .

Un lieutenant a été blessé très çrièvement .
Un ignore ,e détail des pertes .
y-i qus disent

journaux de §aris
Par-U3 C3 Jfatin

Paris , 10 février , 11 h. 10 m.
De la République Française
« Nous acceptons le traité parce que , dans

la situation actuelle , tout autre attitude , non
pas des personnalités isolées , mais du pays ,
entraînerait les plus graves conséquence , mais
la politique qui y a abouti et l'homme qui l' a
incarnée , 1 homme à cause duquel nous avons
été acculés à accepter cet accord comme le
moindre mal , nous . ne cesserons jamais de le
flétrir et de le condamner . Le Sénat a avant-
hier manifesté à l'unanimité les mêmes senti
ments . C' est une première sanction : ce n'est
pas la dernière ».

De M. Judet dans 1' « Éclair » :
« Dans quelques jours , M. Piou doit abor-

dsr à la Chambre le douloureux sujet des
traités secrets , c' est à-dire des traités signés
sans que le pays en soupçonne l'existence ,
les motifs , la portée et les conséquences .

Le Parlement aura t - il le courage de pro
clamer que toutes ces folle s tiennent dans ua
système et qu'elles sont imputables à un hom
me disqualifié par ses bévues , mais encore
impuni '} 1l ne saurcit passer outre et par
donner . L indulgence après tant d'éclatantes
leçon de choses , serait plus qu' une impruden
ce , une abdication nationale . »

Du « Soleil » :
« Quelle que soit l 'opinion vers laquelle on

incline , politique allemande allemande ou
anglaise , los bases d une entente avec Guil
laume II proposées par M. Caillaux sont mons
trueuses si elles sont vraies . Pour savoir la
vérité une enquête s' impose . Le pays a le
droit de connaitre les actes de ses représen
tants et doses minis'res , et , s' il est prouvé
que M. Caillaux est coupable , qu'on la mette
en accusation . »

Disparition d'un officier
Toulouse , 10 février , 11 h. 10 m. — Le

lieutenant F. .., du 57e régiment d'artillerie ,
a disparu depuis quelques jours . Des per
quisilions faites à son domicile ont fait dé
couvrir un certain de photographies d'offi
ciers isolés et d'autres en groupe ces derriè
res maquillées et lacérées . Tout fait suppo
ser que la fuite aélé longuement préparée . Le
lieutenant , âgé de 30 ans , est originaire de
îa Manche . Un croit à une intrigue du fem
me .

Dans l' Amérique Centrale
New- York 10 février . — La canonnière

américaine « Petrel » a débarqué à Puerto
Cortès ( Honduras ) 75 marins qui se sont
emparés des approvisionnements des quais
et de la voie ferrée qui sont loués à un Amé
ricain que réclamait le gouvernement du
Honduras . Le gouverneur a protesté contre
le débarquement .

Tempêtes et Inondations
Avignon , 1 0 février . — Par suite de la

persistance des pluies et des montées de la
Cèze et de l'Ardèche notre fleuve a subi une
assez forte crue . La cote qui dans la matinée
était à trois mètres 20 est montée à 4 mètres
10 à 9 heures du soir , avec une crue horai
re de 4 à 5 centimètres .

Les bas ports et les allées de l' Oulle sont
submergés . Les vannes de Champfleuri ont
été fermées . Les riverains redoutant des inon
dations prennent leurs dispositions .

D' un autre côté , la Durance a subi une
légère crue .

Le temps est toujours couvert et la tempé
rature douce .

Saint Julien-en-Jarez , 10 février . — Au
moment où la tempête sévissait avec violence
trois ouvrières se rendant à leur travail , mai
son P ascal , furent prises dans un tourbillon
et renversées à terre .

L' une d'elles , Mlle Pierrette Fontvieille 51
ans , demeurant 34 , Grand-Rue , se fit une
profonde blessure à la tête . Transportée à
son domi cile,elle succombait hier malgré tous
les soins .

Le Pertuiset ( Loire), 10 février . - En
conséquence des pluies abondantes tombées
sur les plateaux du Velay . la Loire a subi
une crue considérable .

On nous l' annonça à 4 m. 70 pour cette
nuit .

Déjà 'a route et les propriétés de Semène
sont inondées . Les riverains redoutent un
désastre aussi grand qu' en 1907 .

Dernier; Coup
de Téléphoné

Paris, 10 Février , 11 h. m.
Les re-ations anglo allemandes .
De Paris : « Paris- Journal » reçoit celle

dépêche de Rome : « L' intendant général
du Kronprinz qui se trouve actuellement
à Florence a déclaré que celui-ci viendra
prochainement en Italie oà il a des inté
rêts économiques . Cest au cours de ce
voyage qu' il jerait une visite au roi Victor-
Emmanuel » .

Les inondations en Espagne .
De Madrid : Le roi et le président du

Conseil sont partis pour Séville afin de
visiter les lieux inondés . M Canalejas
rentrera lundi ; le roi fera un séjour plus
long . Il est probable qu'il ira de la à
Cordoba et sur les autres points sinistrés .

La Guerre Italo-Turque .
Désastre Italien

De Londres : L ' t Evening Standard »
publie une information provenant de Cons
tantinople disant que l'on croit que plu
sieurs transports italiens auraient été dé
truits à l'Est de Tobrouk .

Les cadavres d'un grand nombre d'hom
mes et d'animaux, ainsi que des muni
tions , ont été vus sur la plage .

Il n'y a aucune confirmation officielle.
NOUVELLES DIVERSES :

De Berlin : Les journaux annoncen
de Wilhemshaven qu'un ayent de policet
inculpé d'espionnage et qui vraisemblable
ment aida I'agent Gauss dans sa récente
évasion , s'est enfui .

De Marseille : Le Conseil général des
Bouches du Rhône o renouvelé le vœu que
les cheminots révoqués pourjaits de grève
soient réintégrés .

De Vienne : L'empereur a reçu à
Schœnbrunn en audience privée . le prince
de Prusse, Frédéric Léopold , revenant de
Sofa.

De Cabes : Don Jaime de Bourbon est
rentré de son excursion à Kebili

De Marseille : Les terrassiers du che
min de fer de I'Estaque à Miramas vien -
nent encore de se mettre en grève , par
suite du renvoi d'un de leurs camarades.

De Lisbonne : Dans le soulèvement qui
s est produit dans l' île de Timor, un of
ficier portugais a été iué . Quelques offi
ciers et soldats ont été blessés .

De Paris : Le garde des sceaux a in
formé le rapporteur de la commission
Rochelle que le gouvernement serait prêt
à accepter la discussion des conclusions
au début de la deuxième semaine de mars.

De Londres : Une dépêche de Winches
ter annonce que l'espion allemand Heinrich
Grosse a été condamné à trois ans de ser
vitude pénale .

De haris : Le lieutenant aviateur Cla-
venad est promu capitaine hors - cadre .

De Madrid : L'arrivée à Madrid de M.
Geoffray , coïncide avec le retour de sir
Bunsen , ambassadeur d'Angleterre .

Paris , b h. s.
I/Allcmagnc et l'Angleterre .
La presse anglaise dit qu'aucun accord

ne pourrait exister entre l' Angleterre ' et
l Allemagne sans que la France en fut
avertie .

Les journaux anglais affirment les sen
timents cordiaux de l'Angleterre envers U
France .

(Agence Nationale .
" da

germes spécial
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Speradei & CoqgeFt
r h 7uh jeuCddhi à 3 h - et 1e * m»"<*• :Tous t n!a,'d~ ngement de

Grand Café — A l'apéritif et an soir-» t
MON" TPRI T T R'Q rChM,ra D " Mar <fh^ri t.

A R •' ~ °péra Municipal -
. i™ de l.

: PMiS0
Jeudi , 15 Février « réatioa d'.Amour Tzisraneo
opéra , musique de Frantz Lehar . *

Cl"ém .a fa,thé. ( Montpellier . — Toas les jours ,excepté lelua i , sliree à 9 heures . _ jeudi
nntmée à 3 h _ _ Dimanches et têtes deux matinées , à 2 h et 4 h. , soirée k 8 h. J , 2changement de vuas toutes semaines

Theâire de l'Athénée. - Tous lea B. graNTe
raur* <9ntation de faiail f.

s KD , SOTTAMO ,
Heitî®. -- HnjprimedTdu Commerce .

Sn SiTffïAjao , Snaoesefcuï da J. 0*61



RDICATEDR MARITIME DE LA SEMAINE Déirts de Cette
Compagnies Agents Noms des Vapeurs DATES

DES DEPARTS

Cie SEVILLANE
Cie NAViLE DE L' OUEST

NAVIGATION MIXTE

Cie YBARRA

Cie Glè TRANSATLANTIQUE

gu «TRAN SPORTS COTIERS

Cie FRAISSINET
GONALONS DE MAHON

P. Caffafkl

B. POMMilR

Lkmasnr

Bazin by Launb

Pedro P i SuSkr

Sevilla
Saint-Marc

Medjjerda
Marsa
Omara
Cabo Torinana

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

13 Février
18 —

lo —
17 —

11-14-18 —
14 —

Tons les
Lundi
Mardi midi
Mardi
Mardi soirée
Mercredi
Mardi
Vendredi
13 Février
13 —
16 —
14 —

PORTS DESSERVIS

Barcelone . Valencia , Alicante , Carthagène Gadx, Séville , Brœlva , Malaga .
Alger , Nantes , Le Havre , Anvers .
Alger , Rouen , Le Havre , Anvers .
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal)
Alger Port-Vendres , ( Rapide postal).
MarsBÏile , Mlipev . Bons , Tunisie et Ma lessetr.s parleslfagsrsMarit .
Barceloof, Tarragone , Valencia , Alicante , Carthagène , Almora ,

Malaga , Cadix , éville , Huetoa et 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 , Valencia
Valencia , Alicante
Tarragona , Alicante .

Si -von» voulez prendra sans répugnance,
digérer sans diffi V

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

PHARMACIE PRINCIPALE DE CETTE
-A. PRATS — 11, Bue de l'Esplanade, 11
est déposi taire des Huiles marques " Cap
IVord " et " Johan Giertsen ", importées
directement par /'Union de» Grandes
Pharinacies Françaises dont seule elle
fait -partie à Cette .
UTTTT 17 d' AT IVA vierge garantie REVUE POLITIQUE
HUILI (1 ULl V û p Qra e t d e toute ET LITTËRAIRB
première qualité 20 fr. le colis Dosta  R owiiû KSÏ o ade 10 kilo?, franco domicile contre ucVUv EM0U0
remboursement . S'adres . A CANTON , Parausant le Samedi . — Paris
industriel , bous ,e (Tume.e). 4 ) big _ fu0 d(J Chlteiud

ÛD 17T argent sur signature
1 11Jj 1 Le ilg terme. Discré
«ion . Société mJmtrielle, 83 , rue
Lafayette , Par; s f 30* tonée **•
n-' -

OE C 0 W fift E K
Loi du i7 mars igoyj

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 .

• ii  muni  ._  . _.   _  

Quérison assuree

Fluxions de Poitrine ,
de côté , Rhumatismes ,
Maladies des Yeux

ky Ouverts sont Couverts
j les POMPES de tous systèmes, TREUILS, 0OURRIQUET§

sont supprimés par
le DESSUS DE PUITS DE SÉCURITÉ

ou Élévateur d'Eau A toutes profondeurs
j Système L. JONETetC '. â RAISMES?

leziaLEhCiENNES ( nord Pri* ISO Francs
;| 0MBfl£USE5 RÉFÉRENCES — FONCTIONNANT A PLUS SE 100 «{TU

•"» temmate, envol IruK» du nialtn»
ff«2 ON DEMANDS BBS RWnÉSKNTAWTa —

. —* w.^.o In * Ph r,„ m acia o

Ouvriers, Pères et Mères de Famille,

L' EDPIiTREr G.
DE ROMANS (Drôme)

Garanti par

demandez à
votre pharmacien

« ..C est lui , mon
Sauveur ... »

S ik jk A tuanas ,
I1 .t -t,

(L. PERRAND , phEN)
65 années de Succès

et certain.e cies

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

Sciatique .

GRANDE MARQUE

morbi aoa tloeatoUà

4#t r»m$(Ws cartotur

On produit capable do rendre des seïTicos
doit se faire connaître

- NÉVRALGINE
MONSARRAT

Plus de Maux de tête, Migraines
Névralgies, Insomnies

L' EFFET EST IMMÉDIAT . L* 6UÉRKON CERTAINE
(Nombreuses attestations). —Prix: 2 fr. 60. •

Franco par 4 flacons contre mandat-poste de 10 fr.
F. MON8ARRAT, ph«n -oht», REVEL ( Hte-Gne ).

DÉcdT DANS TOUTES LES PBA.BMACIES

Pourre pas m'êlre servi

/-
» jÈ ^ no, ./  ffÎ›*'*'” LE AX AELE

Fwjfta
"■ -Y  

fnfin !!! J'ai tel
la Plume-Réservoir w>pmmm w

J Seul Dépôt our la Région :\\ Pap . fotttiio* 9 , Q. do Bû«c f.M, CET1?E f3R
[TTnnv nom†ntnet

C" L' UNION DES GAZ
Société Anonyme au Capital de 35.000.000 de fr.

Siège Social : 11 , Rue St-Florerxtin , PARIS (8")

Anti-Anémique
Le meilleur vin de Quinquina

Ayant obtenu les plus hautes Récompense?
aux Académies et dans toutes les Exposition ;-

Se recommande aux personnes soucieuses de la conservation et du ; réu
bhssement de leur santé.

Un verre pris avant le repas assure l'appétit , après facilite la digestior
pris avant de se coucher il délasse l'esprit , assure le sommeil et déga »1 haleine de toute irapu eié.

Coupé avec de l'eau fraiche , des eaui minérales , de l'ean-de-seltz , il con *
titue^la boisson la plus agréable et la plus saine pendant les fories chalenr

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

"p TD A T> TT E Pharmacie du Progrès ,
■ — XX 1 X. X *4 , Crand'Rue. — CEITIS ( Uérault )

USINE À GAZ DE CETTE & FRONTIGNAN
ui iiKAtJx i A CETTe Rues Alsace-Lorraine et de l'Esplanade

et M.»CA!Si'%S j A Frontignan Route de Cette
csiiE A H .»!E

BUVEURS DE VICHY

P VICHY - GENEREUSE
Véritable YIOHY

Ex

SOCIÉTÉ RAVALE DE l'ODEST
SERVICE RÉGULIER ENTRE

Cette , Lisbonne, Porto, Ronen , Le Havre et Anvers
HT

Cette, Nantes, Saint-Nazaire, Roien, Le Havre et Anvers
faisant livrer par Connaiisements directs à tons les Ports

du NORD, de BELGIQUE et HOLLANDE
f -B. * L*t Vapeurt vont dirtottmmt débarqurr à NANTES

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

a été désignée
ainsi parceque
l'usage de son
eau soulage gé-
néreusementet
toujours abon
damment tous
ceux qui souf
frent des mala
dies du foie , de

i l' estomac et du
4 diabète .
J Envoi franco
3 gare Vichy ,em-
TS ballagccompris
 d d'une caisse de
Si £ E bouteilles

Vichv-
ià Généreu' e

contre mandat
de 15 f.00 à la

^ C" des Grandes
Sources Miné
raies à Vichy ,

bouteilles contre

La C" L' UNION DES GAZ
Pans le but de propager l'emploi du gaz qui présente de si grands

avantages cojnne :
ÉCLAIRAGE

Par l'économie , la fixité et la blancheur de la lumière que procurent les
bec? à incadescence ,

CHAUFFAGE
Par la commodité et la rapidité de chauffage des appartements au moyen

des calorifères, radiateurs ou cheminées au gaz qui ne donnent ni cendres
ni fumée .

CUISINE
Par la rapidité , la propreté et l'économie que procurent les réchauds-

rotissoires au ga?.
HYDROTHÉRAPIE

Par la facilité que chacun a de prendre chez soi des bains à douches
hauffés rapidement au degré voulu avec une dépense de gfz modique .

FORCE MOTRICE
Pouvant s'appliquer aussi bien aux grands ateliers ou magasins qu'aux

petites installations domestiques .
Et un grand nombre d'autres usages , tels que le chauffage des fers à

repasser ou à friser , le grillage du café, etc.
ACCORDE h SES ABONNÉS LES FACILITÉS SUIVANTES

1° Branchement extérieur gratuit, jusqu'au mur de la maison, dans toute
rue canalisée ;

2° Colonne montante extérieure gratuite ;
3° Vente de Compteurs , Plomberie et Appareils à des prix très réduits ;
4° Location de Compteurs et d'Appareils de chauffage , éclairage et cuisine ;
5" Location d'installations complètes, y compris la plomberie ;
6° Gazage de lampes à huile ou à pétrole ;
7° Installations complètement gratuites munies d'un compteur automatique

délivrant 344 litres de gaz pour 10 centimes .
La Conpagnie fournit également

LE COKE DE GAZ
Pour chaufft.ge domestique et industriel .

LE GOUDRON DE GAZ
Pour Peinture et Nuages artificiels .

LE SULFATE D'AMMONIAQUE , pour Engrais

JZ ^ ^ar S£iV-AINE. Travail facile sans apprentissage
r® i .... cl?81 ?ol> ,otl '0 l' année , sur nos Tricoteuses brevt-tee» (U. annee). Lip'uj ancienne et la plue vaste Maison de ee

genre. Satm&les : BO&DUCI , iRRAS, ÏARSBUiLB, LÏ01L EOUKH TODiS

feu EOEuiï u ïim?oiT5 liSâmltQ
IlMwm m Bdun m CETTI!

® Tk&ippcviiU H ÎJj»
«TOAl - ERfett - U PLAYA

dfiSL .Hippolyte NËQRE
^ CMîm — S, Qtwtmmdmtt Hmaetry. « — ]11 11

Simh wm QRAM Kn«D s<
fe Bé|«< »«*■<»— muim ALQSA, PMBJPPtyp lU  BONS, tSSHI

- RO«S5C8W4TX>„1 - A«TNFT«ttUTS

ftugh et Iniâb **m iséki,  s I  b Inf»  f"

FEMMES QUI SOUFFREZ ! . ATELIER DE SERRURERIE
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 SOI RV

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

La J(IYE!\CE 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'Eslomac de
Constipation , Vertiges . Étourdissements . Varices
Hémorroïdes , etc. Vous qui craignez la Conges
tion , les Chaleurs Vapeurs et tous les accidents
du RETOUR D' A (ili , faites usagedela

. ÎOTJVI NCK <<« l'A »»»
qui vous guérira sûrement .

Le flacon , 3,50 dans toutes les Pharmacies . 4,10 franco . Les 3 flacons ,
10,50 fraiii'.o contre mandat adressé Pharmacie Mag. Iiuiuuniiir , à Houe».

( No'i -e et renseignements confidentiels gratis)
Dépôts : A Montpellier , Gde PI armacie Populaire , 7 , place Saint-

Côme . — A Mauguis , Carol . — Celte , Prats . — Béziers , Marill . —
Carcassonne , Taillefer , Cros . — Narbonne, Dupuy , Populaire, Fabre .
— Nîmes , Bédouin , Sabatier . — Avignon Chauvet .

ELECTRICITE
M aison P. MOLINIER

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

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

Porte-fonds en Acier pour Foudres et Cuves en Bois
Sonnerie électrique , Téléphones , Lumière, For ce Motrice, etc.
♦ EIVtSl*-lGlNlC» LUMINEUSES

Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Chais

Véritable Absinthe Superieure
D *wra Pii ? Ph FTsim PU

Négociants à ROMANS ( Drome)
Midailltt au» Etepoiiitant i* Puril

Lyon, Marseille, Bora a », «ta.
Representé à Cette , par me Vve A.

CASSAN, quai supérieur d* l'Kspl»
IliÛ*

U.Vi\.fcS
INK
OUR

R SONNEi

MAISON FONDÉS EN 1878

MLMCIS h iWiE 11 11BBBI
construite car place

KOMAINI, VINITIENNI 1T, IN TOUS GEN1U
Prli M(i»t tnt« uBtutaa

MHIIEIIEI BÉpOVfEP%Et
Hesi Cokoocrz , PJLKI

Trm» (iriBlii w Niukin
■M m i T IT «D» B9K

Dévis Gratuits sur Dsmandt
• - fÿãf,. _)1/WWWV>"

FABIO PELLARIN et ses FiU
Dowicilt 4t Atelier ; MnMTBn I semIhtminde St-Mcriir-df-1rtntl , U, lOnTPcLLISn

ËcfivritUi 10 ici i'Alcrtr, 10 . — IIZ11ES

i CHEVEUX EMBELLIS. CONSERVÉS. SAUVES

d 0 bûJM'

i

1

i!iïrD0Ds,r:aiisi!,iiODspancD,essDraDi:t! iaririiè
TURtP0BTSJ|_|lSGIS-FSU08rS

AXEL BUSCK
Teltphoni CETTE - MARSEILLE — MCI TèUplo
si Ut rotU <i« 1 « Baltiqtt et de la tjnit , tut ecmiittBtUi diiufi m J oto

Agence : RUE LAZARE CARNOT , CETT  
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre

CETTE - OR/N MOSTAGANEM ■ Wï
&&KVIG& RÉOUL1EF DE

Bateaux a Vapeur
ESPASNÔLS

CE?TS MLBAQ et

YBARRA a C*, it Sévitk
Itefeaoïiwdaire* pvm Bmevetex*. r**,

' PARTOUT 2.50 4Eït0fLEFLAC0N.GR0S:F.V!BERT FABTAV« e 8ERTHEL0T. LY0 VITTEL -
Légère — Limpide — J > j>

ACNS A ÉCRIRE D'OCCASION (
Les Etablissen)ei)ts d' ln)priit)erie Ed. SOTT^NO, CETTE , ont passé un contrat avec

l'importante firme Wolesale Typewriter Con;paiy Aoglo-Arçér caiie , de Londres , qui
leur permet de ivrer au Commerce et d'Occasion , toutes marques de 1 " ordre de Machines à Écrire
remises k neuf.

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

= REMISES A IVEUF =
ET GARANTIES UN AN

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

REMINGTQN , OLIVER

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

; UimP?rtante Maison Universelle de Machines à Écrire que nous représentons nous tarant ,les Machines 1 3 mois et ia mois a nos Clients . — Tout Commerçant doit ara;r sa M nachirse à Sri -e


