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Le « Journal de Cette »
Offrirai ses abonnés et à tons TT„ T-i ; TTnluwinlc,Atl, :,H;v™;r™ ir" Dn Jûlî Vûlflfflfi
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

BOM
du Journal du 21 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 :

HiLK ALO O
par le Major CARL BELL

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

MIXLOÔ"
. écrit spécialement pour eux

par le Major CARL BELL
C'est un de ces récits étranges et capti

vants qui contiennent tout le charme des
pays exotiques .

Nous pénétrons avec lui dans l' Inde aux
forèts sombres et aux temples mystérieux .

Bakaloo est un éléphant d'une intelligenco
presque humaine . H découvre et dénonce
les voleurs , châtie les assassins au moment
où ils vont accomplir leurs crimes et appelle
à la défense de ses maîtres , qui sont aussi
ses amis , toute une troupe d' éléphants sau
vages .

Bref, il n'est pas d' exploits que n'accom
plisse le bon et rusé pachyderme .

Et c' est au milieu des aventures les plus
variées : combats , complots , trahisons , que
Bakaloo déploie ses talents , nous conduisant
ainsi vers un dénouement heureux .

Petits et grands seront prodigieusement
amusés , instruits et émus par le nouveau
volume de notre collection .

Prix : 0,1 O cent. pour nos lecteurs

La semaine prochaine paraîtra
RICHE ET PAUVRE

par Emile SOUVESTRE

L' INSUFFISANCE

de nOs Relations Haritimes
et noire Expansion Econommue
Un des points sur lesquels notre corps

consulaire appelle le plus fréquemment
l'attention du monde économique fran
çais est l' insuffisance de nos services ma
ritimes .

Les nouvelles conventions , votées en
décembre dernier , apportent incontesta
blement, en dépit de quelques critiques
de détail , une précieuse amélioration à
nos relations par mer avec tous les pays .
Mais , à côté de celles-là . il en est de se
condaires , dont on a le très grand tort ,
chez nous, d' ignorer ou de négliger l' im
portance .

De toutes façons il n'est pas douteux
que l'armement français est insuffisant ,
ne se montre nulle part à la hauteur de
sa mission et des devoirs patriotiques
qu' il a assumés lorsqu' il a accepté le
bénéfice des sacrifices que la Nation fait
pour lui par le moyen des primes , des
monopoles , des subventions et de l' ins
cription maritime . La marine marchan
de française périclite par sa propre faute !

« Il n' existe qu' une seule ligne mari
time régulière dit M. Rondet-Saint dans
« Navigation » reliant Marseille aux ports
danubiens . Ce service est effectué par les
navires de la Compagnie Fraissinet . La
Compagnie des Messageries Maritimes
touche bien , de temps à autre , aux ports
roumains , à Constantza notamment , mais
ses itinéraires sont très variables et les
marchandises chargées à bord de ses ba
teaux sont généralement transbordées à
Constantinople , d' où une perte de temps
et une élévation sensible du prix du fret .

Entre nos ports de l'Atlantique ou de
la Manche et ceux de la mer Noire , il n'y
a aucune rela'ion directe , de telle sorte
que les produits du nord de la France
doivent , pour emprunter la voie de mer ,
être embarqués à Anvers ou même à
Rotterdam . Ainsi , une flotte commerciale
navigue entre ces ports et Constantza ,
contournant nos côtes sans s' y arrêter . Ne
serait-il pas possible d'assurer à cette
ligne le fret nécessaire pour justifier une

escale en France , à Dunkerque , par
exemple ou encore à Saint-Nazaire ou
à Bordeaux ?

Si cette question des transports par mer
est un peu négligée en France, il n'en
est pas de même en Roumanie , où des
sommes importantes viennent d'être affec
tées récemment au développement tou-
joars plus cousidérable du « service
maritime roumain » .

Cependant , en dehors de la Compagnie
Fraissinet et de la Compagnie Paquet
qui , elle , dessert seulement la mer Noire
orientale , la Compagnie des Messageries
Maritimes possède , sur la mer Noire oc-
cidentata ; deux excellents services régu
liers dont l' un , entre Cons'antinople et
Odessa , passe , sans y faire escale , devant
les ports de Varna et Constantza , qui
sont respectivement le débouché naturel
de la Bulgarie et de la Roumanie . Les
Messageries Maritixes ont sans doute
leurs raisons pour avoir négligé jusqu' ici
d'adjoindre ces deux ports à ceux que
dessert leur ligne Marseille - Pa'ras-Syra-
Salonique - Constantinople - Odessa . Cette
omission , envisagée au seul point de
vue de nos intérêts généraux extérieurs ,
n' en est pas moins des plus préjudicia
bles . La Bulgarie et la Roumanie repré
sentent pour nous deux marchés impor
tants et susceptibles de le devenir bien
davantage encore , à la condition que nos
relations maritimes avec eux , les seules
à môme de seconder notre action , soient
assurées d' une manière secondaire et

avantageuse
Tant qu' il n' en sera pas ainsi , nous

occuperons sur ces marchés un rang
irrémédiablement secondaire . Si des con

siderations . fort respectables , d' exploita
tion ont empêché jusqu'ici notre arme
ment de comprendre , dans des conditions
normales , ces régions parmi leur sphère
d'opérations , il appartient aux Pouvoirs
publics , dont l' attention a été souvent
appelée sur ce sujet par les rapports de
noire corps consulaire , d'examiner dans
quelles conditions il es ' possible de satis
faire , par une entente d' une collaboration
effective avec l' armement , aux désiderata
du commerce et de l' industrie français .
Seulement , de semblables initiatives , si
utiles et si manifestement opportunes

soient -elles , ne rentrent guère dans ce
dont sont capables nos pauvres Pouvoirs
publics , déjà bien embarrassés de faire
marcher le train train de leurs affaires
courantes .

Notre devoir de signaler ces lacunes
de notre organisation n'en apparaît que
plus absolu ,

Par une inexplicable incompréhension
de nos intérêts mondiaux , nous avons
abandonné à nos concurrents étrangers le
trafic des ports du Sud-Pacifique améri
cain , en des pays ou nous possédons ,
cependant , non seulement des intérêts
considérables , mais d' importantes colonies
de nos compatriotes établis là-bas : le
Mexique occidental , accessible , il est
vrai , par l'Ouest ; la Colombie occidenta
le , l' Équateur , le Pérou , la Bolivie et le
Chili Nos échanges , notamment avec
ce dernier pays , où notre colonie compte
18.000 de nos nationaux , s' élèvent an
nuellement au chiffre considérable de 55

millions . Je ne tiens pas comple, en ce
qui concerne notre trafic avec le Chili ,
des beaux services de la Compagnie
Bordes , par voiliers , en raison de leur
caractère spécial , étranger au trafic
général .

Un chapelet de ports grands et moyens:
Punta Arenas . Valdivia , Coronel , Valpa
raiso , Antofogasta , Callao , Guyaquil , s' é
grènent du sud de l' Amérique à la Co
lombie et sont l' objet d' un mouvement
global important , que nous avens aban-
bonné aux pavillons rivaux : anglais , avec
la firme Lamport et Holt et la Pacilic
S:eam Navigation Cy ; allemand , avec la
Compagnie lvosmos . Une compagnie ita
lienne vient d' organiser à son tour un
service vers ces régions . »

Noire consul à Valparaiso, M. Albéric
Nélon , exposait dernièrement , en termes
saisissants et qui corroborent singulière
ment les lignes qui précèdent , les effets
de notre abstention

Apr^s avoir analysé les chiffres de nos
affaires avec le Chili et constaté , pour
certains , notre recul , M. Néton ajoutait :

« J' ai voulu connaître les raisons d' un

chiffre aussi bas. 11 semble résulter des
observations que j' ai pu recueillir que
l' une des causes qui limitent ainsi l' im -
portation de nos marques réside dans les j

difficultés auxquelles on se heurte pour
le transport . Nous sommes — presque
entièrement — dépourvus de moyens de
communication directs et rapides entre
nos ports et les porls du Pacifique ; après
l'Angleterre , l'Allemagne , la Belgique
( par Anvers), les Etats Unis sont en re
lations constantes avec les côtes du Chili .
Le transport des marchandises provenant
de ces divers pays se fait dans des con
ditions qui rendent à peu près nuls nos
eflorts pour soutenir la concurrence . Et
cette situation est d'autant plus regretta
ble que le Chili pourrait être pour nos
produits un marché des plus sérieux . »

Prenez ces lignes , généraiisez-les , ap-
pliquez-les à la plupart des grands cou
rants maritimes et commerciaux , nos pas
principaux , mais secondaires , lesquels ,
réunis , arrivent à représenter un faisceau
au moins important que les premiers , et
vo^s expliquerez pour une part la cause
de notre infériorité relative , en dépit de
notre situation géographique si privilé
giée , et des admirables qualités person
nelles et privées de notre race .

Jean LANGUEDOC.

L E

Commerce des Automobiles au Tonk
Le Tonkin offre un certain débouché

au commerce des automobiles Les chefs
de province ont tous en leur possession
un de ces véhicules . De plus, dans les
centres de Hanoï , Ilaïphong et Nam-
Dinh , nombreux sunt les particuliers et
fonctionnaires qui emploient l'automobile .
On peut estimer , aujourd'hui , à environ
300 le nombre de voitures circulant au
Tonkin . On demande surtout la voiture
pratique et d' un entretien facile .

Ce commerce est uniquement entre
les mains de maisons françaises .

Il convient d'ajouter que de nombreu
ses entreprises de transports de voya
geurs ou dépêches postales sont à créer .
Celles qui existent déjà donnent satis
faction .

Les usages commerciaux sont les mê
mes qu'en . On recommande l' emballage
très soigné et spécialement établi en vue
des longs transports par voie maritime .
Information de l'Office National

du Commerce de C Extérieur.
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Les Défaillances
par le Colotiel Charles C0RBM

; — 1 . aquelle ?
i — Être aimée de lui et l'aimer toi-
même .

— .Mais , reprit Gabrielle , je n inter
dis pas l'amour d'être de la tête , il y
sera même le bienvenu .
1 — Oui . en tant que personnage ae>.
cessoire , auquel tu feras bon accueil
s' il se présente . mai -* dont tu te passe
ras - ans regret , s' il fait défaut .

— Tandis que toi , observa Gabrielle
en souriant a son tour , tu lui teras
peut être les honneurs de la première
place .

— Je ne m'en cache pas dit Marthe .
Je serais; cependant excusable . plus
qu' une autre , n'est -ce pas. de chercher
à l 'aire un mariage riche . Tu m' as vue
souvent aux prises avec de cruels em
barras d argent , dissimulant soigneu
sement mes inquiétudes aux yeux de
n-.on père , pour ne pas ajouter a ses
tri-Kss.'s ' Ion père , le meilleur et le
pî c h a m Mt des pères , si bon , que
'j c ne m.- s . us ni le courage de le juger
i i 'a iur . e de ie b'amer ... Certes , une
cemblab.e situation n'a rien d'enviable.
P - il J: iHi-

' — je t' ai o Vert souvent ..., fit Ga
brielle en lui prenant les mains .
[ — |.;t je t ai in jjours répondu que je
•n' accepterai :, j imais rien de toi , dit
Marthe en l in erromp mt , tu le sais
bien Mais cnbn , dans ces conditions-
la. ie serais en droit . n est -ce pas d exi
ger de mon irari qu il m'apportât un
peu de I OÏ tune , ne fût ce que pour
ignorer , jeune femme . les sou d rances
qu . ieun • tille j'aurai co mues .

1 • Assurément , lit Gabrielle
| — Et cependant , reprit Marthe . —
et sa voix avait pris une intoii.iliou
cresque grave , tandis que ses yeux u
regard si doux d'ordinaire , baillaient
jd'in éclat qui ne leur était pas habi
tue ! — c' est la dernière chose que :e
ïui deirandsr.il . Celui que- j' épous - rai
fiera riche ou pauvre , glorieux ou oos-
cur , mais il m'a : mera ei ie l'aimerai
légalement . Il m'entourera d un iu.\d
Extravagant ou n'a ira qu' un intéri j>.n*
r.mdeste à m oll'rir , il me lera po;ter
';n nom illustre ou ceiu > d' un humble
t;"a \ aiiieur que nul ne eomaitra , peu
ru'imrorte !. . m. lis il fera de moi une
Km me heureuse , car nous nous . nir3-

■SMUs. l'ar iui je connaîtrai cette à
veux ou Donne et mauvaise lortune.
Jplaisirs et tristesses , espérances et d ''
ceptions , tout est partagé , mis en
commun , vie pleine de douceur et
laite de joies auxquelles ne peuvent
être compilées les steiiks satisfac
tions d amour-propre q e tu poursuis .

— ( >h 1 alors ! si tu en es là . fit Ga-
briell » en liant et en levant les b'as au
ciel .

Ris de moi SI oou lu bemulg , ic-
prit doucement Marthe . l u reconnaî
tras un joui que j ' a i raison que le
bonheur est là où je le place et non là ,
où tu le cherches ... Et d'abord , si tu.
étais bien franche . . Voyons rons som-j
mes entre nous , nul ne peut nous en
tendre et je te garderai le s c 1 et. N as-
tu donc jamais rencontre personne ,!
jusqu' ici , qui t'ait lait battie le cccur
plus vite que de coutume ?

Gabrielle devenue songeuse , chei
cha pendant quelques instants , sem -;
blant évoquer dans sa mémoire une
im qo e an.-ienne , à moitié ettacce , puis
elle ïéponait a Marthe , avec un peu]
d'hés'tation :

— Oui . peut être ... ht encore , ajciu *.
ta-t-ci'e en riait , je n en suis pas bien,
sûre

Ah I vois tu ? tit Marthe , joyeuse .!
Raconte -moi ...

— A quoi bon ?
— le t en supu'ie . , . . . ,— Si cela t'amuse ... Ne t ai -je jamais]

parlé de cette aventure romanesque,
qui m'est arrivée dans les Pyrénées r |

— jamais . j
— c h ! romanesque est beaucoup ,

dire , car il n' v a qu une locomotive
dans mon a'laire , véhicule tre'S inté
rieur , comme distinction , à iachaise de
poste classique qui jouait son rôle au -|
treiois dans tout sauvetage tant soit
peu présentable . . . I

— Romanesque ou non , je t en Prie«
conte -moi ton aventure , insista M3 r-
the .

— Soit . Je te préviens que ce n ei ^.

pas d un intérêt bien poignant . Il y a
déjà plus de deux ans de cela , j'avais
dix-huit ans à peine . J'étais à liagne-
res-de-Luchon , seule avec mon An
glaise , attendant mon père qui s'at
tardait à Paris . t' n jour j' avais pris le
chemin de 1er pour aller visiter Tou
lojse et au retour j'étais descendue à
Montrejeau attendant le train qui de
vait me ramener a Luchon . La pous
sière ainsi que la chaleur qui était ex-
jtréme , m'avaient altérée . Avisant le
jbullet de l' autre ccté de la gare , je
| m'élançai dans cette direction , en dé
pit des cris d'un employé dont la voix
jn'anivait pas distinctement jusquà
[moi , pour y demanderun verre d'eau.
jComme j'étais au milieu de la voie ,
j'entendis à une faible distance , prec-
que à mes oreilles , un sifflement stn,
jdent , aigu , épouvantable , • en même
;temps que des tourbillons de vapeur
( blanche , s échappant avec bruit dans
,l' air , chasses par le vent , m'envelop
paient de leur buée chaude qui m'a-
iveuglait . C' était une locomotive isolée
Iqui manœuvrait dans la gare , à une
pliure , du reste , des plus modérée.;. Je
ne courais aucun danger , mais le mal
heur lut que je perdis la tête , et , effa
rée , je me rejetai brusquement en ar
rière , sans m apercevoir qu' à ce mo
ment même arrivait un train venant
de larbes . ' loutà coup , je le vis . à
quelques mètres de moi à peine l. es,
deux ianternes rondeL "ituces à l' avant
de la locomotive semblaient les yeux
de quelque monstre énorme s' élan-
icant sur moi uour me dévorer . 1 >£

itoutes parts . des cris retenii-c ? ; ?n {
. poussés par les spectateurs ûe la scène
lémouvante à laquelle, je les Jaisais 1

'•assister bien involontairement . Mon
[trouble ne fit que s' en accroire . Une
terreur folle , insurmontable , m'enva -:
hit . Éperdue , ne sachant plus où aller /
je restais immobile , paralysée par l' é -j
pouvante , voyant la mort , une mortj
afïreuse, venir à moi sans pouvoir rienjtaire pour l'éviter , quand , tout à coup ,!
je me sentis enlever . Puis un voile]
passa devant mes yeux ... Quand : e r e —rvins à moi , jetais assise sur un banc.
plr- Anolo.çp les tempes!
iùvec son îïiàuciiùir trempé cl eau et
au premier rang du cercle de curieux'
fiu'i m entourait , je distinguai , n-.»
Icontemnplant avec un intérêt qu' il ne
iCherchait pas à dissimuler , un jeune
1'homme, rnon sauveur , comme je I ap-
p.'is par ia suite , comme , au reste un
pressentiment secret me l'avait déjà
ù,t

i — 11 était bien , demanda Marthe .
f I ort bien . Au reste , il ne me laissa
pas le temps de dctailler sa personne .
Quand il nie vit reprendre nies sens ,
il salua , s'éloigna rapidement et s' é
lança dans un train qui , presque aus«i

t* iW» il
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ENFLURES ET IMFLAM MATIONS
Pour réduire une enflure et calmer une in

flammation , le meilleur moyen et d' y appli
quer du Baume Oméga . Ce merveilleux remède ,
en pénétrant par les pores de la peau jus
qu' aux endroits lésés , en arrête la douleur, en
fait disparaître l' enflure , et permet ainsi à la
nature d' agir efficacement . Fl. d'essai , 59 c.

Nouvelles
v y
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Aujourd'hui Lundi 19 Février , ane jour de l' année .

St-Gabin ; demain , St-Sylvain . Soleil , lever7b.û ,
coucher , 5 h. 2 i. Lune : P. Q. le 25 Février .

-ji irn Thermomètre et Baromètre
J] = Aujourd'hui Lundi 1 !) Février , à 11 h.3Gt) du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous ,
_3i _ LH notre baromètre marquait ia hauteur 759 ;

4 f" maxima du thermomètre était de 3 - au dés
ira i- sus de zéro .

J * i B ï'IOLLl Eil
A 1 Opéra Mnnicipal . — Amour Tziyci .

ne . — La soirée donnée jeudi par le « Comité
des fêle* de Charité » avait attiré une assis-
tonce aussi nombreuse qu' élégante et choisie .
Nous allons pour aujourd'hui noter ici l' im
pression première que nous aproduit « Amour
Tzigane ». C'est en un mot un succès ! L' œu
vre présente à la fois un côté comique , senti
mental et un côté musical qui révèle de réel
les beautés .

L'ouverture est écrite sur un thème remar
quable , elle résume les principaux airs de la
partition qui demain , seront aussi populaires
que ceux de la « Veuve Joyeuse » ! L' orches
tration révèle chez le compositeur une scien
ce musicale délicatement inspirée et origina
le à la fois .

L' interprétation fut bonne , pour cette fois
félicitons en bloc Mlles Billaut de Perre , G.
Andrée et Lambertha . MM . Martel , Félissos ,
Delare , Aubert et Balleroy et les gracieux
bambins , nous reviendrons plus longuement
sur chaque artiste dans notre prochaine
chronique .

Les chœurs , le ballet , l'orchestre et en par
ticulier M. Caries , furent à la hauteur de
leur tâche . La mise en scène qui comporte
2 décors nouveaux et des costumes d' une ri
chesse inouïe , fait honneur à M. Jorio .

Enfin n'oublions pas de féliciter notre ai
mable directeur M. Godefroy , qui , en hom
me expert , a surveillé la formidable besogne
que comporte une création ainsi que Mme
Godefroy à qui incombait le soin de faire
exécuter les costumes . Au début de la soirée
Mlle Bolle , la gracieuse reine du « Mimosa» a
dit avec style et aisance un à propos de
M. J. Lacroix ; l' auteur et l' interprète ont
été applaudis et de charmantes quêteuse ont
tendu l'aumonière tandis que l' orchestre
nuançait à ravir l'ouverture de « Poëte et
Paysan ». — F. T.

ÔZûzgrar* p®£iF ia
~ des Bores

La quatrième représentation f d'A '
mour Tzigane». — C' est demain soir
qu' aura lieu , à l' Opéra Municipal , le 4e re .
présentation « d' Amour Tz'gane».

11 est une chose que personne ne saurait
contester , c' c st que « Amour Tzigane » consti
tue un spectacle véritablement curieux , un
spectacle à voir . L' intérêt de ce spectacle ré
side avant tout dans la variété des moyens
employés par les auteurs pour rttenir l' atten
tion des speclateurs .

C'est pourquoi il y aura foule à la qua
trième représentation d' .-Amour Tzigane ».

BÊZ iïiSîS
Caisse d'épargne . — Résultat des

opérations dn dimanche 11 au samedi 17
février . — Versements reçus de2uG déposants
dont ÎJO nouveaux : 83 , 012 fr. ; rembourse
ments effectués à 443 déposants , done 22
soldés : 80 , ; 41 f. 14 cent . — Différence en
faveur des versements : 2 , 670 fr. 86 .

Tamponnement . — Avant hier , vers
6 heures du soir , le car électrique n. 17 , li
gne de l'Abattoir , en passant par la route qui
qui longe les Allées Paul-Riquet , a tamponné
à hauteur de la rue Victor Hugo , le tombe
reau municipal conduit par M. Arthur Hou
lès qui chargeait des tas de terre .

Dans la collision , le bras gauche du tom
bereau est rentré dans l'avant du tram . La
portière et une vitre ont été brisées . Le che
vai n'a pas eu du mal , mais sont harnache
ment a été dégradé . Il n'y a pas eu d'accidmt
de personne à déplorer .

Vol chez un cantinier . — Avant hier
soir , des inconnus , que l'on suposse être des
cavaliers , se sont introduits dans la cantine
de M. Cressol , quartier de cavalerie , et se
sont eniperés de vins , liqueurs , poulets et
autres victuaiiles , le tout d'ure valeur de
100 francs .

La police a fait des recherches dans plu
sieurs caf.'s pour découvrir vins et comesti
bles dérobés , mais sans aucun résultat .

Ira nou remeae pour la g rgs
Pour p;w'ir rapidement les granulations , t'eu-

r«wri»n , 1 » fi'i*ue <f la voui, »«s angines . UN
y M la gorge . 1* toos Moh* «•'irri»»-
&»*»•, > wt»« <»»<#•* tftbtattM du docte*».- V«tal
— U :\ Wis« dct tablette* du docteur Vatai e«4
«sp4(S«« fwoco , oontr* lat-ptsic 1 fr. M
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Nos Romans Primes

Nos Lecteurs et Abonnés peuvent retirer
dans nos bureaux et chez nos vendeurs , les
Iiomans suivants :

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

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

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

— Les Chouans ( fin ).
Merrilies la Sorcière par Walter Scott .
Verser 0 fr. 10 pour chaque Roman de

4 à 5.000 lignes pour frais de port.
Un Retour . — Le matériel et la dra

gue du service des ponts et chaussées qui
étaient à Port-Vendre depuis les pre
miers jours de septembre dernier , en vue du
dragage de ce port sont rentré aujourd'hui
à Cette .

Espérons qu'en possession de son maté
riel le service des ponts et chaussées pourra
maintenant activer les travaux de dragages
du port qui attendent depuis pas mal de
temps .

Hyménée . — Samedi après-midi à 4
heures M. Vignolle , conseiller municipal a
procédé au mariage de M. René Nicoulet , le
sympathique instituteur avec Mlle Virginie
Bonnin , institutrice .

Les témoins étaient pour la mariée : M. Al
phonse Boudon , commerçant , et M. Albert
Dugrip , avocat . Pour le marié : M. André
Michel , conseiller général et M. Louis Audoye
conseiller d' arrondissement .

Nous présentons nos meilleurs vœux de
bonheur et de prospérité aux nouveaux époux
et nos félicitations à leurs familles .

Match de football . -- Dimanche après
midi sur le terrain du Boulevard des Caser ,
ncs , se rencontraient l' équipe première de
l'Olympique de Cette et 1 équipe correspon
dante du Stade Étoile bleue de Marseille .
Les Cettois ont fourni un très beau jeu et ,
malgré l' énergique défense de Marseillais ,
ont réussi à marquer 5 buts contre 0 .

Harmonie de Cette . - On nous infor
me que le conseil d' administration de l' IIarmo-
nie de Cette , dans sa derniére réunion vient
de décider de créer un cours pour les instru
ments ci après : Flûte , clarinette , Hautbois
et saxophone .

Il n' échappera à personne que ce cours ,
dont le besoin se fait sentir à Cette , donnera
un éclat nouveau au bon renom artistique do
notre ville .

Pour tous renseignements s' adresser au
Secrétariat de l' Harmonie . — Le secrétaire .

'idfîiiiisla dclaïille
Le Maire répond et attaque

( Suite)
J' avais été autorisé par vous à négocier une

transaction , ces négociations furent interrom
pues à la suite de la lettre ci-après du 28 avril
1911 .
Le Maire de la Ville de Cette , Chevalier de

la Légion d'Honneur , à MM . Schneider et Ci0
rue d' Anjou , 42 , Paris .

Messieurs ,
« En réponse à votre lettre du 12 avril

« courant relative au paiement par votre Com
« pagnie à notre ville , de la somme de 274
« mille 465 fr. 58 représentant 1-s droits d'oc
« troi , sur les matériaux et appareils de vos
« usines à Cette , j' ai l' honneur de vous adres
« ser sous ce pli :

« 1° Copie de la délibération du Conseil
« Municipal du *5 février 1910 , par laquelle
« l'Administration Municipale de Cette , a été
« autorisée à poursuivre l' annulation de la
;< délibération du 19 novembre 18-J8 comme
« illégale et subsidiairement le recouvrement
« de la somme précitée .

« 2", Copie de l'arrêté préfectoral pris en
« Conseil de Préfecture le 2 fevrier 1911 décla-
« rant nulle de pU'in droit la délibération du
« 19 novembre 1898 .

« Ainsi que je vous le disais dans ma lettre
« du ;ii mars dernier , le Conseil Municipal ,
« réuni officiellement le 22 février 1911 , m' a
« chargé de poursuivre le recouvrement de la
« somme de 274 475 fr. 58 .

a l>ans ces copdit ons et pour me conformer
« aux décisions de l' assemblée communale , je,
« crois devoir vous faire conaaUre que je
« vous accorde un nouveau et dernier délai
« jusqu' au 15 mai prochain inclus , pour vous
« permettre de verser celte somme dans la
« caisse de M. le préposé en chef de l' Octroi de
« notre ville ,

f Ce délai expiré et si le versement n'a pas
« été effectué , j' aurais le reg et de vous faire
« adresser par l'administration de l'Octroi de
« notre ville une contrainte en bonne et due
« forme .

« Répondant au dernier paragraphe de votre
« lettre du 12 courant , où vous déclarez que
« vous ne voulez pas insister pour le|moment ,
« sur la facilité avec laquelle , la Municipalité
« de Cette se dégage do ses obligations , et
« sans vouloir donner comme vous à une dis

cusion d' affaires , l' allure d' une polémique ,
« je crois pouvoir dire que c' est votre Compa-
« gnie , qui s' est soutraite à toutes ses obliga-
« tions et que la demande de remboursement
« que j'ai l' honneur de vous adresser ne sera
« pas la dernière des revendications de la
« commune de Cette que je présente .

« Veuillez agréer , etc. .— Le Maire , Che
valier de la Légion d'honneur,signé , II . Euzet ».

Depuis et sur m s ordres un j contrainte
en bonne et due forme a été signifiée à MM .
Schneider et Compagnie , et par la suite , ceux
ci ont versé la somme de 274.475 fr. 5ri , seule
la Municipalité secondée avec intelligence e
dévouement pM . li P.-ijni e i <j i >f de
l' Octroi a conduit cette importante affaire .

Sur la demande de MM . Schneider et Cie
une Commission a été nommée ; en vue d 'u
ne transaction.

Aujourd'hui M. le Rapporteur au nom de
la Commission des Finances , vous engage à
poursuivre le procès .

11 vous appartient . Messieurs , de décider
qu' il s'agisse d' une transaction ou d' un pro
cès , je suis aux ordres du Conseil Munici
pal.
Ils n' acceptent pas la leçon de M. Taillan

Quant aux critiques dirigées contre le
Conseil Municipal de 1898 , elles ne sont point
justifiées .

Assistaient g la séance du 19 Novembre
1898 , où l' exonération fut prononcée : MM .
Euzet "aire , Président ; Bruniquel et Cayrol
adjoints ; Gaussel , Madière Combes , Roustan
Boyer , Audoye , David , Lèques , Santané ,
Maraval , Molle , Valat , Gimond , Jeannot et
Magis .

M. Audoye est secrétaire de séance ; com
me on le voit , ils sont tous bons Cettois et
hommes de bonne foi , s' ils se sont trompés
c' est en bonne Compagnie , puisque M. le Pré
fet a approuvé leur délibération .

Et ils n'acceptent pas la leçon que M. le
Rapporteur voudrait leur faire .

Encore une fois , j'affirme qu' aucun de
vous ne m'a jamais parlé du Creuzot et que
l' initiative des revendications de la Commune
appartient à la Municipalité .

L Éclairage Électrique
M. le Rapporteur fait 1 éloge de ia Com

mission qui étudie la question de l' Éclairage
Electiique  Cette , alors même que la ques-
soit loin d' être resolue . 11 m' est bien permis
à mon tour de fclicittr la Commission qui a
conduit avec intelligence les négociations
av c « Force et Lumière » qui ont abouti à
l' installation de 1 etergie électrique à noS
usines hydrauliques , e. à une économie an
nuelle de i0.i 00 francs environ .

Et   al que M. le rapporteur , prodigue tant
de compliments , vous me permettrez de féli
ter à mon tour et de remercier publiquement
M. Gourguet , rapporteur de cette importante
quesi:on , qui grâce à ses efforts a été si promp
tement et si heureusement résolue .

La roule de Celle à Agde
M. le rapporteur est dans l'erreur quand

il prétend que la commission chargée d' éîu
dier le projet de la route de Cette à Agde
n'a pas été convoquée depuis un an.

Je réponds en passant que je l' ai convo
quée les 14 juin , 3 juillet et lu octobre der
niers , et que 2 ou 3 conseillers seulement
se rendaient chaque fois à ma convocation
sur douze qui font partie de cette commis-
asion .

Je crois avoir suffisamment répondu aux
critiques dirigées par M. le rapporteur contre
mon administration .

D'ailleurs ces critiques sont de parti-pris .
Si elles eussent été fondées , elles auraient

due se produire au moment de la discus-
ion annuelle do mes comptes d'administra

tion de telle sorte que j'aurais pu mettre à
profit les conseils que l'on prétend me don
ner iu-extrémis

Mais en réalité , le rapporteur , en mêma
temps qu' il taisait preuve d' injuste critique
a voulu f:-ire à la veille de la consultation
électorale son panégyrique en même temps
que le procès du Maire .

Nous verrons prochainement les résultats
de cette controverse .

Nous connaissions les 7 plaies d'Egypte M.
le rapporteur veut bien nous signaler les 4
plaies qui rongent notre bonne ville et qui
seraient selon lui :

1 l' abus dss subventions :
2 - les Employés Municipaux ;
S - l'assistance aux vieillards ;
4 l' II jjpice ;

et tel nn empirique il se proposa pour les
guérir ;

( La suite à demain ).
Le " SVIusic Hall " à l' Olympia .— Une

indiscrétion nous permet d' annoncer que des
représentations de   mus hall auront lieu pen
dant quelque temps dans la coquette salle de
l' Olympia , rue Neuve du Nord , les vendredi ,
samedi et dimanche , à partir de la présente
semaine . Nous y reviendrons .

QUIPROQUO

Plus moyen d e travailler , je n' ai lus de couleurs .
— Prends donc du JJUBONNET ; parait qu' il n' y a

rien de tel pour vous en donner .

mouvement à la compagnie PLW3 ,—
M. Angevin Jean , agentnouveau , est nommé
stagiaire à Cette .

Classe 1881 .— Samedi , à 9h . du soir
a eu lieu a la a airie salle du Conseil munici
pal uue réuniou des hommes de la classe 1881
en vue de commemorer le 30 anniversaire du
tirage au sort .

La réunion a été des pins nombreuses et
la discussion des plus interressantes . Il a è-
té dée dé de donner un banquet , dont la da
te a été fixée au dimaLcbe 17 mais rochain
Une Commission a été nommée pour en
préparer l' organisation .

Il est revenu à quelques-uns des membres
de la réunion que certains avaient pensé
q - e , pour être admis à participer à cette ma
nifestation il était nécessaire d'avoir été in-
crit sur le tableau de la classe 1881 , concer
nant la ville de Cette seulement . C'est là une
erreur qu' il importe de dissiper . Tous les
hommes de la classe 1881 , quelle que soit
la ville où ils ont été inscrits , qui voudront
se joindre à leurs camarades cettois , seront
les bienvenus .

Enfin de séance , l'assemblée a voté pe vifs
remerciements au maire pour l'empresse
ment avec lequel il a mis la salle du Conseil
municipal à sa disposition .

La prochaine réunion sera annoncé par de
la presse .

Le Carnaval — Malgré un temps
maussade et une aigre bise , la journée de
dimanche a été très animée . La grande batail
le de confettis s'est déroulée sur l' Esplanade
et las péripéties de e® combat pacifique ont
été des plus joyeuses , et des plus divertis
santes ; à voir l' épaisse couche de confettis qui
rec uvrait l'esplanade ce matin , on peut se
faire une idée de l'ardeur de la mêlée , et de
la quantité de munitions qui ont été dépen
sées .

Il y avait beaucoup de travestis ; comme
toujours les plus originaux furent les « couf
fins » et les goullamas qui sont la joie de la
foule .

A demain , la dernière bataille et le dernier
jour des suprêmes revanches .

Le Déplacement de la Douane
Nous avons reçu la lettre ci après dont

on nous demande la publication :
Pris entre nos sentiments de cordiale

amitié à l' égard du sympathique receveur
principal et l' intérêt général , nous ne pou
vons hésiter tout en regrettant que ces sen
timents soient ainsi mis à l'épreuve . Nous
espérons que bientôt nous pourrons annon
cer aux intéressés que le déplacement des
bureaux de la Douane est chose faite .

Voici la lettre :
Monsieur le Directeur . — En oc'obre der

nier la Chambre de Commerce en suite de
nombreuses plaintes du Commerce local a
demandé à M. le Ministre des Finances le
transfert du bureau des Douanes en un lieu
plus central .

La question est d'ailleurs depuis longtemps
posée .

Depuis lors aucune solution n'est encore
intervenue , pourquoi ?

Le 5 février la Chambre de Commerce a
renouvelé sa demande à M. le Ministre ,
aura-t elle cette fois plus de chance ?

lin attendant , les affaires si nombreuses
en opérations de douane ne sont pas facilitées .

Nous savons bien que chaque fois qu' il
s' agit d'un changement quelconque cela
gèni quelques petits intérêts ou quelques
commodités , c'est même parait-il le cas pour
nos chels locaux , qui luxueusement et con
fortablement logés ne voient pas d' un bon
œil les logements plus réduits que me;traient
a leur disposition le transfert des bureaux
ei un lieu plus central . Il faudrait même
probablement dire adieu aux jardins si om
bragés et si agréables , mais noblesse oblige ,
et nous croyuns que au besoin en haut lieu
on se préoccupera moins des commodités
personnelles pour faciliter l' intérêt général ,
c'est-à dire le commerce qui apporte au ser
vice des douanes un joli , un princier denier .

Aidez-nous donc , Monsieur le Directeur ,
à convaincre les Directions et au besoin M.
le Ministre , en publiant cette lettre dont
nous vous remercions .

Trois négociants qui en représentent
une centaine .

Lyre Symphonique . — En raison des
fàtes du Carnaval , la répétition qui devait
avoir lieu ce soir lundi , 19 février , est ren
voyée à lundi prochain 26 . — Le secrétaire .

Répression des fraudes . — Dans
l' après-midi de samedi , MM . les commissaires
de police des ler et 2me arrondissements ont
prélevé 16 échantillons de lait , et 16 échan
tillons de vin. Ces échantillons ont été scel
lés et étiquetés , et adressés à la Préfecture , à
Montpellier , aux fins d'analyâe .

Cinéma Cettois — Théâtre Pathé
( 15 Quai de Bosc ). — Ce soir lundi il
y a spectacle à 1 occasion du carnaval . De
main mardi il y aura comme lé dimancho
2 matinées à 2 heures et à 4 heures 30 et
une soirée à 9 heures .

Ce soir lundi , débute donc le nouveau
programme qui est un des plus sensationnels
parus à ce jour. Oa y verra :

« Le Roman d' une pauvre fille» drame so
cial en 4 paities et 40 tableaux , magistrale
ment interprété par les artistes da la Comé
die Française tels que MM . Ravet et Worms .

Mesdames Berthe Bovy et Kolb ; Il y
a aussi M. Dorival de l'Odéoa et Mlle Na-
pieikowska de l' opéra . D' après les interprè
tes , ou peut juger de l' œuvre .

C' est réellement un chef d œuvre qui fera
salle comble touie la semaine . Nous en re
causerons .

Association amicale des gardiens
de la Paix . — L' Association Amicale des
gardiens de la P ix de la Ville de Cette ,
reunie en as.emblée générale , le samedi 17
courant , à 6 hei ILs du soir , dan ^ la salle
du Conseil Municipal , assisté du président ,
du secrétaire génerai et des assesseurs de l'A
micale des tuiphyés d'octroi delà ville de
Cette ; après un examen approfondi de la
loi du 5 avril 1910 , sur les retraites ouvrières
et les avantages qui y sont afférents , font un
chaleureux appel à tous les employés Muni
cipaux . pour assister à une réunion générale
qui sera fixée ultérieurement pour discuter
cette importante question et demander la
révision du décret du 30 novembre 1887 ,
portant règlement de la Caisse de Retraites
des employés Municipaux .

La rue du Pont Neuf. — On sait
qu' à la suite d' une énergique campagne diri
gée par les propriétaires de la rue du Pont
Neuf contre l' existence des débits et maisons
malfamés qui pullulaient dans cette rue , une
œuvre d' épuration fut réalisée avec beaucoup
de zèle , par la police .

Beaucoup d'assommoirs ont disparu , les
propriétaires ayant donné congé à ces com
merçants spéciaux peu recom mandabies
dont le voisinage était pour les appartements
une cause de depréciation ; d' autre part la
police a mis un frein aux scènes scandaleuses
dontce quartier était le théâtre .
Cependant , la besogne d' assainissement n'est
pas complètement terminée ; quelques débits
prospèrent encore impunément ; il nous
revient même que quelques entrepreneurs du
vice ont des gérants qui exploitent des suc
cursales , ce qji est un abus intolérable .

Nous espérons qu' un jour prochain la rue
du Pont Neuf purgée de ces établissements
interlopes , sera d' un bout à l'autre , habitée
par de paisibles et d honnêtes familles , dans
le double intérêt des propriétaires et des lo
cataires .

Trouvé — M. Pcyronnet Raphaël , 25
rue Montmorency, a trouvé un sac à main;
le lui réclamer .

La Rafale — Très prochainement , l' im
presario Ch. Baret nous donnera une repré
sentation de La Rafale , le plus grand succès
d' un auteur à succès

La Rafale est la pièce culminante de l' œu
vre de M. Henry Bernstein . Il ya développé
dans toute leur ampleur ses qualités si per-
sonnellesde dramaturge tragique . La Rafale
a obtenu au théatre du Gymnase des cen
taines de représentations littéralement tri
omphales qui demeurent inoubliables .

Arrestations — Les agents de la «Vigi
lante », Sarda et Codau , ont arrêté les nom
més Jean Pujel , 37 ans , demeurant rue des
Ecoles , et Cabaudon Thomas , 20 ans , pension
naires au restaurant Gusenat , rue du Pont-
Neuf , pour vol de vin au préjudice de la Com-
gnie du Midi . Une enquête est ouverte .

Les Vétérans de 1 870 1871 . —
Le président de la 78e section prévient les
pensionnés qu' ils peuvent retirer leur bon de
poste chez le camarade Martinenc , trésorier
adjoint de la Société . — Le président .

Procès-verbaux .— Procès-verbal a été
dressé contre le nommé Bizane François , mar
chand de beignets , demeurant au Souras Haut
pour vente devant la Ilalle sans autorisation .

Un procès verbal a été dressé contre une
domestique de la Grand'rue Haute pour jet
d' eaux sales sur la voie publique .

GRAND CAFÉ
A l' occasion des Jours Gras

SAMEDI 17 —
DIMANCHE 18
LUNDI 19
MARDI 20

Nombreux lots de Gibiers
et Volailles de choix

BONNE ÉPICERIE A REMETTRE , pour
cause de départ . S'adr . Bureau du Journal .

ÂVÏS^SÊ~DETTES
M. Paul AUTHIER , ébénisie , 21 , rue des

Ecoles , informe le public qu' il ne répond pas
des dettes que pourrait contracter son épouse .

î LTAT'CSViL
Du 17 Février 1912

Naissances .- Marguerite Ferras , Gd'rue,57
— Louise Laurent (Hospice). — Henri Coutu
rier , rue Bayard .

Décès : Elisabeth Navaro , 64 ans , né à
Marseille , veuve Castanier . — Marie Gayraud ,
78 ans , née à l'Hospitalet (Aveyron), veuve
Veyrié .

Port de Cette
Navires MUnaus

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

St. ang . Quindsland , p. de Blyth le 20 janv.
V. esp Cobetas , p. de Boca Grande le 18 j.
V. danois Nelly , p de Seaham le 3 février .
St. ail . Martha , p. le 9 fév . de Gravesend .
St. ail . Gretelords , p. de Gand le 10 février .
St ang . Richard-Kchall , p. le 14 fé . de West-

HartlepooL
Afrujsjbs ei Départ i

Entrées du 17 février
V. f. Guyane , c. Agaccio , v. d'Alger , div.
V. f. Omara , c. Thieux , v. de Marseille , div.
V. f. Harmonie , c Morganti , p. Marseille , d.
V. it . Eolo .

Sorties du 18
V. f. Nivernais , c. Morazzani , p. Oran .
V. f. La Mar sa , c. Size , p. Alger .
V. f. Harmonie , c. Morganti , p. Marseille .
V. f. Omara , c. Thieux, p. Marseille .
V. f. Guyane , c. Agaccio , p. Mostahanem .

AGENCE  DIlAVIGATIdN
Louis CAS T E L

SERVICE REGULIER
ENTltE

CETTE & L' ESPAGNE
Le Vapeur « X LIOJA»
chargera le 22 Février pour

BAUtiELONE — CULLERA
— ALMEIUA — AURA — MALAGA —

— jUO'l'ltlL -
il les Ports intermédiaires .

SERVICE ENTRE

CETTE & L' ITALIE
Le Vapeur Italien

« iiUuiTsi »
capitaine X , chargera le 23 février pour

G È N E S
Pour frets , renseignements et passages s adresser

a M. Louis CASTEL , Ag nt consiyuaiair y
//, Quai de la li pub xqut . — Téléphone 0,64 .

MACHINE A C.CRIRE

SMITH PHEMI&R
— N° 10 Visible —

A CLAV1KK UNIVERSEL COMPLET
Suppression de la

louche de Déplacement

T11E SMITH PREMIER TYPEWRITER C°
89, Rue Richelieu, PARIS

SI enseignement Utile
Dans l'arse ' al si compliq'ié de la Pharmacie , il

existe un reiuele s mplo et peu coûteux qui réus
sit meiveilleusemi nt fans les maladii s dUs b;-on-
che s et des poumons : c' est Sa Poudre Louis Legras
qui ( issipa insiai.tauéineîit les accès d'astbme,
catarrkf , oppression , b-onctiites et guérit progres
sivement . Une b îte est expédiés contre mandat
de 2 ir . 10 adressé à Louis Legras , 13J , Bd Ma-
gen a , a Paiis .

Angines, Laringites , Grippes , Asthme
lilluenza , Bronchites, Tuberculose

GUÉRISON RAPIDE et ASSURÉE par le

QUI S' EMPLOIE EN
luhalation , Gurgarisme , Vaporisation

En Vente dans toutes les Pharmaiies .



« Il y a des malades qui souffrent
depuis des années, alors qu' ils
auraient pu guérirs'iis avaient pris

les Pilules Pii)k ».
Guérison defMm » Angèle Hou : seau , de Chero'se

(Seine-et-Marne) :
« Je désespérais , écrit -elle , de jamais rtt ouver

les forces , l' appétit , le bier-êt e qu'on éprouve
lorsqu'on est en bonre tanté . Depuis longtemps
j'étais affaiblie , anémique , et mon affaiblissement
ne faisait qu'augmenter malgré 1rs fortifiants , les
vins toniques , une nourriture choisie Les médica-

M ME " KCÈLE H OUUSEAU .

ments quej'avais pris n'avaient pas s ppor'é d'amé
lioration dans mon état . J'éprouvais une fatigue
excessive pour faire de légers travaux et une petite
marche ou la montée d'un escalier su'fisait pour
me mettre à bout . On m'a dit : « Pourquoi n'es
sayez -vous pas les Piluls Pink ? » J'ai acheté
quelques bolt'S de Pilults Pink et j'ai suivi le
traitement . Quand j'ai eu fini la première boite ,
j'allais déjà beaucoup m eux , et après quelques
semaines de trait - mei j'avais retrouvé toutes res
forces et une bonne mine qui indiquait bien que
j'étais de nouveau en p artaite santé . »

Si vous i) e savez plus à quel rrjédi-
cart)er)t vous vouer, vouez-vous
aux Pilules PiQk . Elles oi)t guéri là
où les autres rerrèdes avaient

échoué.

EIPRUIT DE LA VIlLE DE TCK1Q 5 °/o 1912
ÉMISSION

de 201.760 Obligations 5 % de Fr. 500
Le service de l' Emprunt est spécialement garanti en prin

cipal et en intérêts par une première clmi'fe sur les revenus
nets annuels îles Entreprises de tramways électriques et
d'éclairajre électrique et par une charge générale sur les
revenus libres de la Ville .

Prix d' émission : 96 3/4% soit Fr. 483.75 partitre
n \ A la sou-cription . le 22 février 1912 . Fr. * O0 , »PAYABLES j A la répartit , du 26au29 février 1912 I- r. 383.7S

COUPONS SEMESTRIELS LES 1 er MARS ET 1er SEPTEMBRE
Payables sous déduction des taxes fscales françaises, timbre comprit*

Les Souscriptions sont reçues :
h la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ;
à la BANQUE DE PARIS & DES PAYS-BAS ;
au COMPTOIR NATIONAL D'ESCOMPTE DE PARIS.

A P ARI» ET DANS LES DEPAlVlliMmTS.

Situations Disponibles
Le lundi 29 avril 1912 à 8 heures du ma

lin . et jours suivants , il sera ouvert à
l'Hôtel de   Préfecture , à Albi , un concours
pour 1 admission aux emplois d'Agent Voyer
Secondaire , et d' agent Voyer Cantonal dans
le département du Tarn . Les traitements
varient de 1600 à 3000 fr. plus indemnités
e-t participation aux avantages de la Caisse
Départementale des retraites .

Les personnes désireuses de se préparer
? cet examen et génées par des occupations
Journalières les empochant de pouvoir sui
vre les cours dans une école , peuvent s' ins
truire à « l' Enseignement par correspondance ».

L'école spéciale des Travaux publics , du
Bâtiment et de l 'Industrie « enseigne par
Cnrrespondance » les cours des 5 écoles
d' ingénieurs permettant d'obtenir les diplô
mes : d' Ingénieurs de Travaux publics ,^ Ingénieurs Architectes , d' Ingénieurs Électriciens , d' Ingénieurs de Mines. En 1911 ,

résultats furent obtenus par des élèves
®e l' école , dans les concours ouverts pour les
situations administratives . La proportion des
élèves de l ' école admis aux divers concours
^teint le plus souvent 100 o[0 , c'est-à-dire
* a totalité des résultats .

Pour tous renseignements , écrire à M. le
directeur de l' Ecole . 3 rue Thénard , à Paris .

Étude de M 0 A. NAQUET , huissier
à Cette .

2« AYIS d' Opposition
Par acte sous seing privé en

date du 7 février 1912 , Madame
Jeammes épouse Vilaro , a acquis
le fonds de commerce ce pâtisse
rie exploité par Madame veuve
Christophe , rue Gambetta , 9 , à
Ce t Le

Les oppositions seront reçues
dans les dix jours de la présente
insertion , à peine de forclusion ,
au domicile élu de M e Naquet ,
huissier , 20 , quai du Nord , à
Cette .

3ULLET8N FiNANCIS-fc
Paris , 17 février 1912 .

Notre marché se montre bi-n disposé dès l' on-
j.f , t' iie . a Londres également o : note une nmé-' Or < tion sur la vi l e. L'activité s ' accentue enc jie

1 cours de la séance et l' oa clôture très fe me .
R)n'e française s inscrit. àS5.15 .

L fonds d' Etits étrangers sont bien teuus :
„'  xt'irj. re 96 52 Russe Consolidé 97.10 . Turc uni-
ie y > r p

I *Lj Iï ab ' ies s oie t < de Cr dit b-pn d' sp .' Oi :
ç a '" 'e ce L ' )!■< 17 00 Cre it L yoii'i.ii - ln 5 .
g0 pt->îr d ' ; t*î 9')7 So -iélê pfèrt'e
I 1 FraDC • A uéricai:.e 5 4 . Banc i Uo a

o ob'i5ati nis 5 op de 250 f - .i h i-i 1 )<> la
pl.'V® liypothéi ire «h - Huioi-ic n e !• in mt

s " Hr ia B nj n! P St-l / irer et C i «n p ix
r ' v -'i 5 '), s* ciu ti ' s;at à 5.40 j.o Dft - o'im ô:s

Oh m ! a fr i ç i « sont peu actifs : Lyon
N iri IG iO (.Ti»-nin « de ter éTa-iif-iri ler-

;. n8 : E R '- Rp . JFN » 147 Va M d * traeti isi -o -
et : Mtt.-o <i7ri , f-oid-Sul 275 Le » Mi es

1&7P 8 nt calmes : Eas.-Raud 68 10 . R . mi Mines
NOVEL .

42 , Rue Notre-Dame- ' es- Victoires , Paris .

;r `` ¿;;_   ' p " ^
- PAR SERVICE TELEGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL

js «+ H. du latin a 4 H. du Sois
"s Correspondants Pa^Hrnliert naît .« nt trantm
v Nouaslles ai awes

La Russie en faveur de la Paix
Rome, 19 février . — La Tribiuia publie

d' importantes déclarations que lui aurait faites
un diplomate russe de haule valeur au sujet
d' une récente tentative qu' aurait essayée la
li'issie pour mettre fin au conflit italo turc .
La Stampa observe que la Russie aurait ainsi
eu le mérite de ne pas se laisser décourager
par l' insuccès de ces deux premières proposi
tions en faveur de la paix .

Arrestation d' un ex diplomate uisse
Berne . De notre correspondant .
Les journaux suisses annoncent qua la police

allemande a arrêté mardi à Tubingue le
nommé Bringo f, de Szlaffouse , docteur en
droit , ancien secrétaire de la Légation suisse à
Vienne . f

Les escroqueries commises se montent à
plusieurs milliers de francs .

Bringolf avait quitté brusquf ment le service
diplomatique en 1904 , et disparut à la suite
de nombreux actes frauduleux commis à
Vienne .

Il voyagea et fut arrété pour de nombreuses
escroqueries , en 1908 , au Pérou , où il a subi
trois ans de détention .

Relâché en octobre dernier , Bringolf se
dirigea vers la République Argentine et com
mit de nouvelles escroqueries .

Interview - Express

Au sujet des conventions
de chemins de fer

UN PROJET DE M. CHARLES LEBOUCQ
Paris 19 février 11 h. m. — M. Charles

Leboucq , député de Paris , vient de déposer
un projet de résolution tendant à inviter le
gouvernement à demander l'avis des cham
bres de Commerce sur les modifications qu' il
conviendrait d'apporter aux statuts ou con
ventions de 1883 réglant les rapports des
Compagnies de Chemins de fer et de l'État .

Les conventioBs qui lient l'État aux Com
pagnies , nous dit M. Charles Leboucq , sont
conclues pour un nombre d' années encora
considérable . Mais à plusieurs reprises , sous
la poussée d'évènements graves ou en con
sidération de difficultés d'ordre pratique ou
financier , la question de la révision s' est
posée devant le Parlement . Deux déclara
tions ministérielles l'ont même placée parmi
les préoccupations primordiales des cabinets
qui entraient au pouvoir .

— Vous estimez donc urgent ce nouvel
examen ?

— Le fait qu' en des circonstances inopinées
le problème a brusquement surgi , s' imposant
aux préoccupations de ceux qui avaient la
responsabilité de la puissancs économique
du pays , montre qu à chaque instant il est
susceptible d' appeler l' examen urgent du Par
lement ; le pire qui puisse advenir est qu' il
soit résolu sans une préparation préalable
et sans qu'aient été consultés ceux dont l' ex
périence et les connaissances acquises mettent
à même de donner une opinion autorisée .

— Cette consultation répondra-t-elle au
résultat que l'on est en droit d'en attendre

Uns expérience récente permet de préju
ger de l'avenir . L'enquête essayée au sujet
de la dénonciation ou du renouvellement du
privilège de la Banque de France a montré
l'utilité que présente pour les pouvoirs publics
ce genre de consultation Elles peuvent ap '
porter au Parlement au point de vue écono
mique et financier les plus précieux rensei
gnements .

Bref , il me serait trop long de vous expo
ser les multiples avantages de telles consulta '
tions . J' ai lieu de croire que mes collègues
ne mat queront pas de s' en rendre compte
et adopteront sans tarder mon projet .

Recherche d'héritiers
Paris , 19 février , 11 h. m. — Le Ministère

das Affaires Étrangères recherche les héri .
tirrs de Mme Suzanne Abadie , veuve Baptiste
Chevallier , décéiée à 81 ans et originaire de
Bordeaux .

Les Républicains Allemands
Berlin , de notre correspondant .
A l'occasion des récentes élections qui ont

été si favorables aux socialistes , M. de Her-
tling . le leader du Centre Catholique a parlé
des prog ! ès des idées républicaines en Alle
magne et prononcé quelques paroles intéres -
sautes bien qu' elles ne disent rien de nou '
veau .

— Les socialistes allemands , a t il dit ,
n' osent trop se dire républicains et cepen
dant , ils sont tous plus ou moins gagnés aux
idé républicaines . Qu' il le veuille ou non ,
un démocrate ne peut être que répub icain
et la Social-Démocratie allemande pré , are
l'avènement d un gouvernement démocratique
qui ne peut être que républicain si les con
servateurs ne réunissent pas , en s' unissant à
conjurer ce désastre national .

Au Reichstag , le socialiste Ledebourg a
revendiqué pour les socialistes le droit d êtra
républicains . Les socialistes présents ont
applaudi , Pendant la période électorale les
socialistes n'out pas dissimulé leurs idées
socialistes-démocratiques , c'est'à-dire répu
blicaines , assez discrètement , il faut dire ,
pour ne pas effrayer certains électeurs hé
sitants .

Dans les milieux officiels comme dans la
presse officieuse , le mot d'ordre semble être
d'ignorer ce danger républicain .

Le Comte de Turin

Munich . de notre correspondant . — A Mu
nich , dans certains milieux plus ou moins
liés avec la famille d' Orléans on n'a pas
été surpris de voir le roi Victor" Emmanuel
se faire représenter par le comte de Turin
au baptême du dernier enfant du Kronprinz
allemand .

> Dans ces milieux , particulièrement chez
les Princes Alphonse et Ludwig Ferdinand ,
chez le prince héritier Luwig on montre
parfois une certaine antipathie à l' égard du
comte de Turin , depuis le duel dece der.ier
avec le prince Henri d'Orléans , qui avait
parlé irrévérencieusement de la fameuse
campagne italienne qui finit à Adoua .

Ce comte de Turin est le plus germano
phile des princes italiens , ce qui explique
l'accueil empressé dont il vient d'être l' objet
à Berlin .

A Vienne , le comte de Turin ne parait
pas bien sympathique . L' Archiduc héritier
en a parlé plusieurs fois en termes plutôt
défavorables .

'y-'s que disent

Jkf fournaux de §aris
parus c 3 JDffatitl

Paris , 15 février , 11 h. 10 m.
De 1 ' « Action » :
« La France a mis de longues années à se

rendre maitresse du "titre qui iui permet
d'excercer au Maroc ses droits de puissance
protectrice et privilégiée . Il faut maintenant
que ce titre devienne une valeur .

L' organisation du protectorat marocains
s' impose comme une nécessité vitale au mi
nistère Poincaré et c' est à une action natio
nale de ce genre plutôt qu'à de dissolvantes
querelles de forme que le parti républicain
doit consacrer son idéal et ses efforts . >

De la « République Française » :
« M , Ch. Dumont qui avait déjà tenu un

langage regrettable au congrès de ^imes
lorqu'il s' était déclarait converti non par le
sentiment de la justice , mais par l' instinct
de la conversation , à une sorte de représenta
tion des minorités tempérée par l' arbitraire ,
est revenu sur cette déclaration lorsqu' il a
constaté en pâlissant sur les chiffres qu' avec
l'amendement Vincent les radicaux du Jura
pourraient bien perdre un siège et que ce
siège serait peut-être le sien .

Et ce phénomène , d'après lui , pourrait sa
répéter partout où les socialisfes formeraient
une liste dissidente , c'est à dire très proba
blement dans tous les départements .

C' est bien possible , mais qu' est -ce que cela
prouve?

Que les socialistes et les radicaux ne sont
plus deux fractions , alliées d' un même parti
prêtes à s' unir pour conquérir la majorité et
pour confisquer la prime , mais deux partis
antinomiques devenus incapables de nouer
une entente une entente électorale . ».

De la Libre Parole à propos des dé
faillances constatées dans le parti socialisé
unifié .

« Qui défend le droit des soci ilistes à s'af
f lier aux Loges , sinon précisément tous ceux
qui ne peuvent se consoler de la dislocation
du Bloc combiste , les , FF . • . Marcel Sembat ,
Groussier , Brunet , Vaillant , avec M. Ja urès ,
personnalités bourgeoises et riches plutôt
que prolétariennes pour qui le socialisme n' est
pas la révolution , mais peut et doit prendre
à l' heure présente figure d' un radicalisme
d'Extrême-Gauche ? Et comment s' étonner
que les ouvriers s' écartent de politiciens
aussi profonds dont les conceptions merveil
leuses s'appliquent en deux étapes , la pre
mière , dans le moment présent , à l'exclusif
profit d' un groupe d' ambitieux déguisés en
trevailleurs , la seconde dans un avenir si
lointain , que l' aurore de l' an 2000 se lèvera
avant sa réalisation .»

Les Expériences de parachutes
New-York , 19 février . — 3u haut de la

torche que tient la Liberté , la fameuse statue
de New-York , un homme avait annoncé qu' il
s'éiancerait dans le vide , un parachute de
vant lui permettre d'attérir doucement après
une descente de 90 à 95 mètres environ .

Le parachute disposé autour des épaules
et sur la tête , on vit l' inventeur étudier à
droite et à gauche la force et la direction du
vent. Après un assez long examen , le bras
droit étendu , il se laissa aller dans le vide ,
tandis que la foule en bas regardait silen
cieusement la chute terrible

L' homme en effet , contrairement à ce qu' il
prévoyait , une fois que son parachute se fût
développé normalement au dessus de sa
tête comme une ombrelle , descendait pres
que à pic II toucha terre assez brutalement
et c' est en boitant qu' il s' en alla , son appa
reil replié, à la grande joie de tous ceux
qui craignaient uue chute fatale ,

Ls Reine d' Espagne en Suisse
Fribourg , de notre correspondant . — La

reine d' Espgne arrivera le 20 Février à Fri
bourg pour visiter l' infant don Jaime qui est
actuellement en traitement dans la clinique
du doct ur Raymond .

Une singulière affaire
Paris , 19 février . — La « Presse Nouvel

le » publie la dépêche suivante :
« Une grave affaire qui se gretfera sur une

autre plus importante encore et dont nous
ne parlerons pas aujourd'hui , pour ne pas
entraver l'action de la justice , s' est passée
dans l' après-midi à la gare de Douai .

Trois wagons d' explosifs arrivés la nuit
dernièra lurent isolés dans la partie nord
de la gare et confiés à la garde d un poste
fourni par le 27e régiment d' arl illerie .

Hier matin , vers 5 heures , la senti neilo
qui Lisait les cent pas autour des wagoss,dut
faire circuler un individu qui s'était intro
duit dans la gare , on ne sait trop comment .
Chassé , il revint à la charge et la sentinelle
donna l' alarme et l' individu fut arrêté . Le
brigadier le fit escorter par quatre hommes
baïonnette au canon .

Le groupe n' avait pas fait dix pas que le
prisonnier fit un bond et se sauva à toutes
jambes . Il disparut et , malgré toutes les re
cherches il fut impossible de le retrouver . Le
commissaire spécial de la gare a ouvert une
enquête , »

Une Adresse
i Vichy , de notre correspondant . — Au

d'une séance orageuse au Conseil Municipal ,
l' embeliissement de la ville de Vichy* et la
venue dans cette ville du président de la Ré
publique en 1914 . à l' occasion de la fête fé
dérale de gymnastique . M. Serindat , radical
dissident , dit : « On s' en f. ... du Président
de la République .

Rappelé à l'ordre par M. Lasteyras , maire ,
M. Serindat s'excusa et le Conseil vo'a sur
le champ une adresse de respectueux hom
mage au Président de la République .

Le Téléphone au Japon
Paris , 19 février . — Inauguré . il y a vingt

et un ans et regardé , à cette époque comme
pratiquement inutile , il fonctionne mainte
nant comme un moyen de communication in
dispensable et se trouve installé non seule
ment dans les grandes villes , mais aussi dans
I s localités de moindre importance .

Le gouvernement y a dépensé 30 millions
de yens ( 70 millions de francs) el le réseau
téléphonique s' étend sur un parcours d'envi
ron 470 kilomètres . Ce développement ne cor
respond évidemment pas à celui qui a été
atteint en Europe , mais en 1909 les prix ont
beaucoup diminué et , en 1912 , on réalisera
une augmentation de plusieurs milliers de
poste qui exigeront uns dépense de18.200.000
yens (de 46 à 47 millions de francs .

Les demandes d' installation doivent être
accompagnées d' un versement de 15 yens
(36 francs 70 .

L abonnement annuel se paie de 40 à 60
yens ( 103 à 154 francs), selon les localités .

Primitivement , on payait jusqu'à deux mil
le francs , mais , en 1909 , les prix ont baissé
quoique , à cette époque , on ait payé encore
500 francs ,
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L'Escroquerie au « Célibataire »
Paris , 19 février . 11 h , février . — Lors

qu' on fait accroire qu'on est célibataire alors
qu' on est marié , et cela pour se faire remet
tre des sommes d'argent , cette manœuvres
rentre t-elle dans la catégorie de celles pré
vues par l' article 405 du Code pénal , qui pu
nit le délit d' escroquerie ?

Tel est le cas de M. Albert Coursolles . qui
était déféré hier devant la onzième chambre
correctionnelle dans les circonstances suivan
tes .

M. Coursolles , qui est un étudiant en mé
decine de vingt cinquieme année , faisait des
remplacements de médecine à Savigny en
Braye ( Loir et Cher).

Le docteur Tixeron , qu' il suppléait , avait
dans sa clientèle une demoiselle de 37 ans
Mlle Juliette Chauvin , commerçante aisée ,
habitant le pays .

Le remplaçant ayant appris qu'elle s8 re
pentait amèrement d'être restée vieille fille ,
profita d' une petite maladie*qu'elle eut pour
la soigner le plus grand dévouement .

Et lorsqu' elle fut complètement rétablie ,
au lieu de présenter sa note d'honoraires ,
il lui demanda sa main. Mlle Juliette Chau
vin accepta en principe , mais à une "ondi-
tions toutefois , c'est que le mariage n'aurait
lieu que lorsque son fiancé aurait con juis
le diplôme de docteur en médecine ,

Comme M. Coursolles n' avait pas le sou ,
il fut convenu avec lui qu' elle lui fournirait
des fonds pour achever ses études médicales
à Paris .

Deux cents francs par mois devaient lui
suffire .

Tout alla bien pendant quelque temps lors
que la jeune fille de 37 ans , s'ennuyant des
longs délais exigés par la Faculté, débarqua
certain jour dans la capitale , et , sans préve
nir son futur mari , alla le'trouver . A ce mo
ment seulement , elle apprit la triste réalité .
Albert était marié , et c' était l'argent qu'elle lui
avait servi régulièrement qui avait permis
d' assurer les frais de la noce .

Mlle Chauvin se rendit sur-le champ chez le
procureur de la République et déposa entre
ses mains une plainte contre l' étudiant pour
escroquerie . C'était une question tout à fait
neuve en jurisprudence que celle de savoir si le
fait de se dire célibataire était la prise d'une
fausse qualité dans les termes de l'article 405
du Coda pénal ?

Le tribunal l'a tranché dans le sens de
1 ' « affirmative ».

Il a condamné le pseudo-célibataire à six
mois de prison et 100 francs d'amande .

Et , statuant ensuite les conclusions de la
trop crédule fiancée , qui se portait partie
civile à l' audience , il lui a alloué une somme
de 3 000 francs — 2 000 à titre de restitution
et 1.000 comme dommages intérêts .

Le Prince Georges et
l Âlsace-Lorraine

Munich . De notre correspondant .
A l' occasion du mariage du prince Georges

de Bavière avec une archiduchesse d'Autriche
un bruit revient - venant on ne sait d' où
d' après lequel le kaiser , d' accord avec l'cm
pereur François-Joseph , grand pére du prin
ce Georges , aurait l' intention d'offrir à ce
dernier le Stathaltérat d'Alsace-Lorraine .

A Munich , chez le prince Leopold . on ne
sait rien de ce projet du Kaiser . Plusieurs
fois déjà ce bruit fut mis en circulation et
l'empereur François Joseph , ainsi que le pria
ce Leopold se montèrent surpris de cette
insistance a mettre ainsi en avant le nom du
prince Georges . On disait alors que ce prince
trop jeune d'ailleurs , ne tenait nullement à
nn© situation délicate où un membre de la
famille impériale d'Autriche ou de la maison
royale de Bavière endosserait certaines res
ponsabilités et conséquences de la guerre
franco allemande .

Depuis ce temps, les circonstances n'ont
guère changé .

Dernier; Coup
de Téléphone

Paris , 19 Février , 12 h. m.
Un tunnel qui s'écroule .
De Poix : L'entrée da tunnel de l'ay-

Mnurens 'Arvge) a été complètement obs
truée par un éboulement de 20 000 met .
cubes de pierres . Les 150 ouvriers qui
travaillaient sous le tunnel se sont trouvés
subitement emprisonnés .

Des hommes de bonne volonté venus de
tous les côtés se sont mis immédiatement
à I ouvrage afin de porter secows aux en
sevelis . Ils ont pu réussir à pratiquer ra
pidement un étroit passage qui a permis
aux ouvriers de sortir indemnes de leur
dangereuse situation .

On ne compte aucun blessé parmi eux.
Une Eglise cambriolée .
De ^ Versailles : Des cambrioleurs se

sont introduits nuitamment dans l'église
d Argenteuil en fracturant une porte Ils
n ont pas touché aux vases sacrés , mais
ils ont soustrait une somme d'environ
1.500 francs tard dans les troncs que
dans une armoire da bureau du curé .

L enquête a établi que ces cambrioleurs
venaient de Paris .

NOUVELLES DIVERSES :
De Rouen : Le nommé Thorel , sur le

point d'être appréhendé par la police pour
purger une peine de six mois de prison ,
s est^ tiré un coup de revolver dans la tête
el s'est tué .

De Rouen : Hier après-midi, dans une
chambre d'hôtel , un soldat du 74e d' in
fanterie , nommé Mary , dont la famille
habite Paris , s est tiré un coup de revol
ver dans lu tête Son état est desespéré .

De Limoges : On a arrêté Vauteur de
I assassinai de Mme Bourbon , à Boussac •
Bourg ( Creuse). C'est un nommé Moreau .

De Paris : Le président de la Répu
blique et Mme Fallières ont assisté hier
au gala donné à l'Opéra par l' Union, des
Femmes de France .

Paris , 5 h. s.
Les Facultés de Médecine .
L assemblée générale des membres de

l'Association des professeurs des Facultés
de Médecine paraît décidée à maintenir le
concours de l agrégation , mais réjormé .

La capitale Chinoise .
Un mouvement important se dessine en

faveur de Nanking comme capitale de la
nouvelle Képublique chinoise .

Les alfaires Persannes .
L'Angleterre el la Russie ont présenté

hier une note à la Perse lui offrant cinq
millions à 7 o/ o sur le contrôle des deux
gouvernements .

La Réforme Électorale .
L « Écho de Paris ». au sujet de la ré

forme électorale , dit que le gouvernement
espere que le projet actuel viendra au Sé
nat en octobre el reviendra à la Chambre
ou début de 1913 . Le gouvernement
compte que les élections prochaines seront
faites sur ce nouveau mode.

(Agence Nationale).
" de notre S^rvice spécial

LA HERNIE
LES APPAREILS PERFECTIONNÉS DE

A. CLAVERIE SONT LES PLUS
SIMPLES , LES PLUS PRATI

QUES LES PLUS
EFFICACES

Nous ne saurions trop rappeler aux personnes
qui s»u(Irent Hernies, Efforts , Déolacp.
ments des Organes , que teuls les nouveaux
iPPnA™UmatiqueS S£ms RessortA. CLAVERIE evitsut radicalement les nom
breux iuconvinie > ts des biniages d'aeier

Lfge s. souples , imperméables à la transpiration-
imperceptibles s_)us les vêtements , ils procurent
une oontntisn i léaîe , dou;e et permanents, en
meaie temps qu un soulagementimmélnt et absolu .

Aussi tout ceux qui souiir.nt de ces afrétions
doivent profiter du pas<age de M. CLAVERIE
dans notre région pour all-r ren ire , isite à cJ sa-
va-it praiio.en qui recjvra de 9 h. à 5 h •

Mard ' 20 Février«
CKTTE, Jeudi 22 , Grand Hotel

TIONNFFS VfNTRIEaES PERFEC-? P pourlss Déviations des Orga-
THESB ma ORTHOPEDIE . PRO-

LES CÉLÈBRES VtKRM

ISOMÈTROPES
' liger la laraoe {J sar fàsann vr»

§ CoqseFt .
CETTE . — Cinéma Pathé < Q. de Bosc). —

' Tous les s. , excepté le lundi , soirée à 9 heir.*».
— Matinées : le jeudi à 3 h. et le dimaaeh »
2 h. et à 4 h. — Changement da prog
tous les mardis ,

Grand Café . — A l'Apéritif et in vurA' t
instrsaentil par l'orchestre D. Margherut .

MONTPELLIER . — Opéra Municipal . —
A 8 h. 30 , 5me reprèssntation du graud succès :
o Amour Tzigane . i

Cinéma Pathé ( Montpellier . — Toas les jours
excepté le lua i , sîiree à 9 heures . Jeuli ,
mitiuée à 3 h. — Dimanches et têtes deux ma
tinées , à 2 h. et 4 h. , soirée h 8 h. )[2 .
chiige nent de vu  3 toutes semaines .

Théâtre de l'Athénée. — Tous lts s. gran 'e
re jraieatation de famii.e .

DirecSfRxr - Géras* : Ko . SOTTÀNQ .
Hjsitiiî*. — Imprîjnem A i Commerce.

Ï1"! S-.iTTAiSQ Staefeffsiïf d# A. C?Of



IMOITIUR MARITIME oE la sema,ne Dsparts te Cette
Compagnies Agents | Noms des Vapeurs DtS°DA™BTS PORTS DeSSERVis

Cie SEVILLANE P. CaFFAfEL Sevilla 13 Février Barcelone . Vakncia , Alicante , Carthagène , Cadx , Séville , Hup'va , Malaga .
iie KAVALE DE L' OUEST — Saint-Marc 18 — Alger , Nanles , Le Havre , Anvers .

„ — -- Alger , Rouen , Le Havre , Anvers .
NAVIGATION MIXTE — Medjerda 15 — Port-Vendres , Oran ( Rapide postal).

— Marsa 17 — Alger Port-Vendres , ( Rapide postal).
_ — Omara 11-14-18 — ifaseille , FMlîipev . Bêne , Tunisie et îetis faarà par lMessageries M.

Cie YBARRA B. Pommier Cabo Terinana 14 — Barcelone , Tarragone , \alencia , Alicante , Carthagène , Almora ,
Tous les Malaga , Cadix , éville , Hueha et les ports du Nord de l'Espagn» .

iO GLÈ TRANSATLANTIQUE LbmasNr Hérault Lundi Alger , Bougie , Djijelli .
__ Aude Mardi midi Oran .

Ville de Slax Mardi Mostaganem , Arzew .
— Guyanne Mardi soirée Philippeville, Bône , la Tunisie

" AM ,TRANSPORTS COTIERS Bazin kï Launb Magali Mercredi Marseille , Menton , Nice , Cannes .
Gaulois Mardi Marseille , Menton , Nice , Cannes , Antibes,St-Tropez

Cie FRAISSINET Harmonie Vendredi Marseille , Nice , Gênes , La Corse et Mer Noire
GONALORS DE MAHON PbDrO P I SUnhr Comercio 13 Février Barcelone et Soller

__ Antonia 13 — Alicante , Yalencia
_ Cullera 16 — Yalencia , Alicante

Cartagena 14 — Tarragona , Alicante .

Si vous* voulez prendre sans répugnance,
digérer sans difficulté V

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

PHARMACIE PRINCIPALE DE CETTE
. X* 5 1 AT f* — 11 , ( ue de l'Esplanade, 11

est dépositaire des Huiles marques " Cap
Nord" et "*Toîi»n Giertsen importées
directement par V Union 4 des Grandes
Pîinrmjtcies Françaises dont seule elle
fait -partie à Cette .

Tjt  y argent sar signature
I xlJ2/ 1 Long terne . i-Usoré
Mon. Société icJnstrî.eil® , stô,n?«
Lafsyaile , Psrt »
B*»

OE COBIKEMl
Loi du in mars i go g j

HUILE d' OLIVE "'XS'S
première qualité . 20 fr. le colis nosta
de 10 kilos , franco domicile contre
remboursement . S'adres . A. CANTON ,
industriel , Sous?e (Tunisie).

REVUE POLITIQUE
BT LITTÉRAIRE

Revue Bleu*
Paraissant le Samedi .

41 bis rue de Chateau<

Machine à Écriture Visible

:A

b
w

p

Ê:
0
rt:
H

"

ÃW='1Î ïf, 1 A,

1 ~ E V ^
** v

y: .->v.
  'V -

† ^ *£ % - - -J
' 1 ■*( 1

5 <**«

>

>
r
o
c

*

r

0

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 & PAIRLS ; ISO, ÎXJLI ; , ; 1/Î, HL AUIMU

LADIESDEU PEAU m
î f a I

v r

Souffrez-vous de Maux de Jambes ? Avez-vous des démangeaisons pari
tout le corps ? Eles-vous atteint de ces affections qu'on appelle Dartres , |
Eczémas ? Peu -clre aussi avez-vous des Varices ? Prenez garde , car j
le moindre choc peut vous amener l' Ulcère variqueux. Aucun remède p
n'a-t-il pu vous guérir ? Ne vous découragez pas. Essayez |

L' EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER
C'est le remède idéal , l'antiseptique tant cherché ! L'EAU PRÉCIEUSE j

DEPENSIER n'est ni caustique , ni toxique , et ne peut pas nuire aux !
tissus . Lisez les lettres élogieuses que publient tous les jours les journaux el /
vous verrez que l'EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER réuomit "
toujours, même dans les cas les plus désespérés.

Monsieur DEPENSIER, à Rouen, "
Je viens vous informer que j'ai fait usage de votre EAU PRÉCIEUSE -

pour une plaie variqueuse . Je suis heureux de vous annoncer que cette plaie est
complètement cicatrisée . -

Je vous prie de recevoir l ' expression de mon entière reconnaissance .
BRANCARD , propriétaire , à Vaucourt lc l.

Signature légalisée par le Maire , le 31 octobre 190 ;.

^ Demandez à tous ceux qui en ont fait usage, et il n y aura
1 qu'une voix pour vous répendre : ÛUi, C BSt I EAJ Pol ' j
\ ciFUSE DEPENSIER, seuls qui m'a guéri ! » \ j

En vente dans toutes les bonnes pharmacies . j
J 3 fr, 50 le flacon ou franco contre mandal-posle de 3 fr. 60 1

à M. DEPENSIER , phiea , ROUEN . A
Ji Si on vous offre un autre produit , REFUSEZ , car rien ne peut remplacer 1l' EAU PRECIEUSE DEPENSIER. Brochure envoyée gratuitement . ^
Dépôt à MONTPELLIER : Pharjûoaoie GELY, rue de la Loge
Dépôt à CETTE : Pharmacie P 1 î 1TS », rue de 1 ' »

r;HL0R0-ANEMIE, TUBERCULOSE, C0NVALE$rpEN b .
■foKi fe*t âo ItEgnsïï «î d'isjxêigrkgcmmt ifut p« c«tw» 1s déactnlios treï »-® m* gtimsoia

Wk MM jPà  E î»Cp4e «t eertsia^ par r*mpW «uit*a rb w to*
Stiiù'È; MÏME DE L'OUEST

SKRVICB RÉGULIER BNTRB
Cette, Lisbonne, Porto, Ronen , Le Havre et Anvers

ET

C«tle, Kaites, Saint-Waiaire , Rooen , Le et Ae*«st»
faisant livrer tar Connaissemants directs à tons les Ports

du NORD, de BELGIQUE et HOLLANDE
fî.-B.- LtsVapeurs vonf directement débarquer à NANTES

S adresser à   P»nl CAFFA BEL , Quai du Sud. à CETTI

K&LADIES DE Lfi FEliE
LE RETOUR D'AGE

Toutes les Femmes connaissent les dangers qui ||
l les menacent à l'époque du 1SETOUK H
: X>'AG»K Les symptômes sont bien connus . B
( C'est d'abord une sensation d'étoufïement et de 1

1 sufocation qui étreint la gorge , des boufées de |jchaleur qui montent au visage pour faire place |
à une sueur froide sur tout le corps . Le ventre ||

douloureux , les règles se renouvellent g!
irip. oe inlfiW irrégulières ou trop abondantes et bientôt la P

femme la plus robuste se trouve affaiblie et g
exposée aux pires dangers. C'est alors qu'il faut, sans plus tarder , :Éaire une cure avec la E

f.l 0
i

• fpfRTOUT 2.50.4 ET ? 0 .f LE FLACON GROS . F.VIBERT FABT AWBERTHELOT.LY UNF

JOUVENCE de 'Abbé 5oury
Nous ne cesserons de répéter que toute Femme qui atteint l'âge

de quarante ans , même celle qui n'éprouve aueun malaise , doit faire
usage de la ï < TI V IO INC I- <1«» l'Abbé Soury à , des
intervalles réguliers , si elle veut éviter l'afflux du sang au cerveau ,
la congestion , l'attaque d'apoplexie, la rupture d'anévrisme , et ce
qui est pis encore, la mort subite . Qu'elle n'oublie pas que le
sang qui n'a plus son cours habituel se portera de préférence aux
parties les plus faibles et y développera les malaises les plus pénibles :
Tumeurs , Cancers, Métrite , Fibrome, Maux d'Estomac , d'Intestins ,
des Nerfs . etc.

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

(Notice et renseignements confidentiels gratis

BIEN EXIGER LA
Véritable JOUVENCE de l'Abbe SOURY

car elle seule peut vous guérir

Ouvriers, Pères et Mères de Famille,

L'EfilPLSïïiE
demandez à

votre pharmacien

DE ROMANS (Drôme)
Garanti par

Quérison assurée
Toux rebelles , Fluxions de Poitrine ,

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

Prix : O.VS dans toutes /es Pharmacies,
( FRANCO PAR LA POSTE )

(L. PERRAND , ph' EN)
65 années de Succès

et certaine des

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

Sciatique .

TRAPPIER, Pharmacien , Succes

ATELIER DE SERRURERIE

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

ÉLECTRICITÉ
M aiSON P. MOLINIER

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

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

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

ENSK1GNES I.U5IIM.
Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Chais

VENTE DES FOâDS
AVIS IMPORTAIT

Conformément à la loi du I7
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 es »
désigné pour ces publications .

Anti-Anémique
Le meilleur vin de Quinquina

Ayant obtenu les plus hantes Récompenses
aux Acadeniies et dans toutes les Exposition

Se recommande aux personnes soucieuses de la comervation et ou iet«
blissement de leur santé .

Un verre pris avant le repas assure l'appétit , après facilite la digestio >
pris avant de se coucher il délasse l'esprit , assure le scmmeil et déga ?
l'haleine de toute impureté.

Coupé avec de l'eau fraiche , des eaux minérales , de l'eau-de-seltz , il cons
titue la boisson la plus agréable et la plus saine pendani les tories chaloir-"

C'est un puissant préservatif dans les pays chauds , huif ''
des , malsains et marécageux .

E t—> « rj rr t t t—■ Pharmacie du Progrès ,. Jz5 J\ I \ i il Ej tl, Grand'Bue.-CEITG (Hérnulil
Grande Pharmacie Lamouroux , Place de la Comédie , MoB'pellier

TROUBLES MENSUELS

g Toutes les FEMMES qu' inquletent Arrêts , Suppres-
5 sion ou Irrégularités des epoques doivent employer
ja cette méthode, la seule efi et sans danger (5 * année),9 Se méfier d89 Imitations. — Notice gratis sous pli cacheté . m
Mer. Ii ' INSTITUT, 11 , r.Lacharrière.ll , Pari». Tél . 901 .06. fi

wrows !te®ïas®m EsÊsàsBr va CSTTt«
1 B&mg1$, f'biU-ppcxMU eî % ■

&mÊ#SAlL - BSIÉSIL - tA mjLTA

S, fflpptlyte NEQRB
MitM — ë, Qstë Smmewy, «? — CSSTTS
te «Cîïa» se» ifitAn BSœrsSSs c« ?esuav«»a «o o&MM efmfnrafwr
Sa »éy— c *|||1| aMMieu ALGES, PSaJiVSVfiiJ, BOmS,
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MAISON FOKDÉK EN 1879

ccEstï tiit© mur pie ce
B0MAIN2, YINITIÏKM *T. IN TOI8 GEKEEÏ

Prix ufttit tfits nuurriM

ESWIREe»E3 RÉCOUPEffS
Hess CoMoccia , Paki

TriTiii garantii i« FUitàsP
bm rsj. a T arr ans soie

Devis Gratuits sur Det*and'

féfitabiô Absinthe Supérieure
iMIEP.Fils Cl. ÊEMMC

Négociants a ROMANS ( DrOm»)
Médailles aux Eiepotihom ie Paris

Lyon, Marseille, Bartt a a , ett.
Rspresenté à Cette, psy me Vve A.

ÔAB8ÀK, qnai »apsri#ar dsTEspla
tlSd»

■%\VVil.ES 1J INK
OUR

ERS ONNES
*

*vw . . JelyWWW *■ -

FABIO PËLLAltim et ses m>
Domicile et Atelier : Nf  aTO I l£3Chimitde St-HariiK-de-Prtnet , i , WiillN I r CLLUn

etc«VFS»le > ÎC, îr « é'âltre», IV -

ct!3iOî!sitEsssi|ii!oii,eiFic6! Mn!iif!
TUatrORTS ER VICORS-FOUBRES

Ifk  ,  _  ;“ A\KL lit SCii
Teléphon* CETTE — MARSEILLE - K1CE T«1<1 1'
m Itt Port» d* la Bïliiqce «i de la Ftnif , nu ftiuitucat directs nr t ""

Agence : KDE LAZARE CARNOT , CFTT  
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre

CETTE - OR/N MOSTAGiNEM • 4E7'
«fKVfCC RÉGULIER DE

Bateaux à Vapeur :
CETI& & MLitAQ at ha Pe«ie hMaAwt .»».

YBARRA & C*, èt SésiSt "

4 MiLMÀQ paear vs*.

- rm

VITTEL - CE
Légère — Limpide — I3igestiVo

Â EOBIBE D'OCGASiOi (
Les Etab ! issen>ei]ts d' lrs}pnn)erie Ed. SOTTRNO , CETTE , ont passé un contrat avec

l'importante firme Wolesale Typewriter Cort)pai)y Aig'o-An)ér caiije , de Loqdres , qui
leur permet de livrer au Commerce et d'Occasion , toutes marques de 1 er ordre de Machines à Écrire
remises à neuf.

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

» REMISES A NEUF S
ET GARANTIES UN AN

Dans les premières marques ci dessous nous indiquons d'avance le numéro i nremise à neuf dans les ateliers de la WOLESALE et le prix de vente "
BARLOCK , MON ARC H

REMINQTQN , OLIVER

UNDERVVOOD , SMIT H PREMIER
SMITH & BROS , H A M MON DS , ejff

j j£imP°rtante Maison Universelle de Machines à Écrire que nous représentons nous garall iles Machines 1 3 mois et i 2 mois a nos Clients . — Tout Commerçant doit avsir sa M nacohuine » Ed »'"


