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PQÎintDïlOîlt °2 Romans par aniTl uiiii LU îllull I offerts à nos Lecteurs
TOUS LES DIMANCHES

Le « Journal de Cette »
Offirai ses abonnés et à tous TÎ„ Tn]C VnlllTOnlesAchtrst8afnréros un JB11 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 .

BOM
du Journal du 23 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 .

Celte semaine :

1=5 A. ES ALO©
par le Major CAlïL BELL

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

TTItiTai III

15AKA L 0 0
écrit spécialement pour eux

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

vants qui contiennenc tout le charme des
pays exotiques .

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

Bakaloo est un éléphant d'une intelligenca
presque humaine . Il 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 , ins ruits 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

Sauvons la Race ?
La notion de race devient plus claire

dans l' esprit public . Les savants ont com
paré la race « à l' ensemble des cellules
qui constituent un être vivant . » Puis
que les lois de la vie régissent les grou
pements humains comme les individus
isolés , on recherche les moyens les plus
propres à faire progresser cet être collec
tif dans l' espace et dans le temps .

Le maximum de moralité est certaine

ment atteint par l' homme qui conforme
ses manières de vouloir et d'agir aux in
térêts supérisurs de sa race .

Dans son livre » Les Grands Inspirés
devant la Science », le colonel Biottot a
fortement indiqué la nécessité du service
militaire si propre à développer le sens
de la race , la solidarité , l' altruisme , l' es
prit de subordination au bien public,
l' enthousiasme du sacrifice .

Montrer quels liens et quelles obliga
tions nous enchaînent à l' égard de la
race d' où nous sommes issus , le patsé où
nous plongeons par d' innombrables an
cêtres , l' avenir dans lequel nous aurons
de lointaines survivances , c' est donner à
notre patriotisme la conscience de ses
devoirs , substituer à des mots vagues les
réalités précises . Puissantes et prospères
sont les nations dont chaque membre
n'oublie jamais « qu' il est l'aboutissant
d' un long passé d' efforts , de sacrifices et
de dévouements , »

On sait aujourd'hui que l' ivrognerie et
la débauche sont tueuses des races .

L' effort moralisateur des hygiénistes
n' a pas été absolument stérile . Sous leur
influence des lois sociales combattent de
lamentables fléaux : l'alcoolisme et les
maladies contagieuses Le goût de la cul
ture corporelle arrache à lapathie des
adultes et des hommages d' âge mur. Des
olfiMers-éducateurs . rendent d' inappré
ciables services à notre population ci
vile .

Ils enseignent avec le ? èle désintéressé
des hommes de foi , une gymnastique
fondée sur la science anatornique , la
gymnastique rationnelle qui laisse aux
acrc bates leurs prouesses et nous apprend
à augmenter notre capacité respiratoire

à donner aux muscles un développement
harmonieux , en un mot à faire des corps
endurants vigoureux et sains .

La race a comme l' individu d' incessants

périls à conjurer . « Être c' est lutter , vivre
c' est vaincre . »

Un esprit actif et pondéré , u \e cons
cience droite , réfractaire aux impulsions
des bas instincts , un corps où chaque
organe remplit sa fonction , n'est ce point
là un idéal à réaliser pour l' individu , la
triple régénération à poursuivre dans
l' intérêt de la race ?

L'art de devenir fort et bien portant
est aujourd'hui enseigné . Il existe à
Lyon un institut de culture physique .
Son directeur , M. Auguste Clause vient
d'écrire un volume qui devrait être le
bréviaire de tous les Lycéens . On eût
bien amusé les pédants de jadis en leur
parlant des « humanités corporelles »
aussi nécessaire que les autres .

Nos professeurs d'histoire nous faisaient
rire bêtement aux dépens du baron féo
dal apposant sur le parchemin une si
gnature maladroite .

lls oubliaient que ce gigantesque in
secte de métal était admirablement outillé

pour l'attaque et la défense en un temps
où la grande affaire fut de se protéger
contre d' incessantes agressions .

Le professeur de philosophie dissertait
avec véhémence sur les glorieux et paci-
ques triomphes de la justice . Contemp
teur de la force , il négligeait d'ajouter
que sans son appui le droit demeure la
plus vaine des abstractions .

Et ces hommes graves qui méprisaient
la vigueur corporelle avaient des ventres
en besace et des jambes en clarinettes
Tordus comme des vrilles , ils eussent

offert un navrant spectacle pour qui les
eût dépouillés de leurs vêtements .

Taine a décrit avec une ironie évoca

trice la vie des bourgeois de son temps :
« Notre bourgeois se lè*e à huit heures
du matin endosse sa robe de chambre ,
travaille dans un cabinet où il s' asphyxie ,
mange une cuisine qui lui corrode l' es
tomac , ne se livre à aucun effort physi .
que. Allez aux bains froids et vous le
contemplerez dans ce marécage grotesque
dans lequel barbottent toutes les diffor
mités humaines . »

Quand on a lu ce livre admirable :
« L'art de devenir fort et beau » par
Auguste Clause . BergerLevrault , éditeur ,
les yeux se détournent avec une épou
vante écœurée de ces dégénérés que l' U
niversité a si longtemps fabriqués : tous
myopes ou bossus . Alors s' éveillent nos
sympathies pour les nobles nudités de la
Grèce et dela Renaissance ; nous sentons
la superbe volupté de nous transformer
en un bel animal apte à réaliser une vie
complète , à perpétuer l' espèce et affran
chi des tares et des déchéances humi
liantes

VALORY LE RICOLAIS

L' Importation des Soieries
AU DANEMARK

Le3 principaux articles d' importation
française sont actuellement : la messali
ne , le satin duchesse , la paillette , e'c .,
la mousseline chiffon , le tulle , l' éolienne ,
la dentelle et surtout les velours miroir ,
les rubans de taffetas , les rubans Liberty ,
les rubans de velours (en noir et en
couleur) et les étoffes d'ameublement . Il
s' importe aussi une assez grande quantite
de « Japon », mais cet article , quoique
teint et apprêté à Lyon , n' est pas, à pro
prement parler , de provenance française .

Une augmentation sensible s' est fait
sentir dans les chiffres de l' importation
des velours unis et des velours miroir .

Parmi les articles dont la vente , par
suite du goût de la clientèle danoise ,
pourrait être susceptible d' un certain
développement , on peut citer : le taffetas,
la messaline et autre soieries analogues ,
les rubans de taffetas et autres (à l' ex
ception des rubans façonnés qui sont
passés de mode).

Il a paru intéressant , à M. Louis Le
ilx , Vice Consul chargé de la Chan

cellerie de la Légation de France au Da-
nemaik , de rechercher quelles étaient les
raisons qui faisaient préférer les articles
similaires étrangers aux nôtres qui , ce
pendant, se recommandent par leur qua
lité , et il signale , en premier lieu , la
question de prix.

On se plaint , d'autre part (et cette
remarque pourrait s' appliquer à notre
commerce en général) de la rareté des
voyageurs français Nos rivaux ont com

pris depuis longtemps qu' il importait
d'aller au devant de l' acheteur et de lui
présenter des échantillons .

Des visites régulières permettraient à
nos voyageurs d' être au courant des dé
sirs et des goû's de la clientèle . Mais ,
aussi , à défaut du danois , serait il néces
saire qu' ils possédassent l'allemand ou ,
tout au moins , l'anglais , notre langue
n'étant guère, au Danemark , d' une pra
tique commerciale courante .

Copenhague compte , dans la branche
de la soie , un assez grand nombre de
négociants disposant d' un pouvoir d'achat
et offrant les garanties désirables . Notre
Consul s'est assuré auprès de plusieurs
d' entre eux . qu' ils achèteraient des mar
chandises françaises de préférence à tou
tes autres, à égalité de prix , bien entendu .

Les modes d'envoi jouent , également ,
dans la faveur dont bénéficient les arti

cles étrangers , un rôle essentiel .
Trois jours environ suffisent pour faire

venir de Berlin un colis postal de 5
kilog ; les frais d' envoi ne dépassent
pas 80 pf (soit I fr. ) Par contre , un
colis postal venant de France , de Lyon
par exemple, mettra de 9 à 10 jours
pour arriver à destination ; les frais de
transport réclamés par les commission
naires varieront de 1 fr. 85 à 2 fr. 05 .

Si on a recours à la petite vitesse ,
on appliquera, en France le plein tarif,
tandis que les articles d' exportation
« Ausfuhrgut » bénéficieront sur les
chemins de fer allemands , d' une réduc
tion d' environ 33 % .
>. - ¢

Le Commerce des automobiles

dans l Afrique du Sud

On lit dans le • South African Mining
Journal », de Johannesburg , que l' année
191 1 a marqué un grand développement
du commerce des automobiles dans l'A

frique du Sud , malgré le manque de
bonnes routes carrossables . Oa estime à

7.500.000 francs les importations faites
pendant cet e année . Cette aug entation
semble d'ailleurs devoir se maintenir :
des ordres assez considérables ont déjà
été donnés par les maisons locales dans
le but de faire face aux demandes de

l' année 1912 , qui promet de dépasser
19(1 .

— g —

Les Malicis
par le Colonel Charles CORIM

}i fut encouragé dans cet ordre d'idées]
par sa fille ; il serait même plus justeSe dire que c' est elle qui , sans qu il enj
.eût conscience , le lança dans cette voie
mais elle n'eut pas à stimuler son ar
deur , car il s'y engagea résolument .En effet , outre les satislactions d aj
mour-propre qu' il y rencontrerait et
'auxquelles , en sa qualité de parvenu;.Il devait être très sensible n voyait laj
jun moyen d'asseoir et de consolider
sa situation , de se ménager des p j
Secteurs et des auxiliaires dont , a un;
Moment donné, l' appui pouvait lu *
-tre des plus utiles , nul à la Bourse
a'étant à I abri d'aventures lâcheuses
•lui , au moment où Ion s' y ^Uend
inoins , ébranlent la position dfs gens
'• es pins prudents et même i es plus
OonnOtes , il s était donc iélicitc vive
ment des cir jonsinnces qui , par l'in-
Urnudiaire Je sa fuie , lavaient mifl
L"'t r;i!!>crt le baron da Pont-
Ci nc .

H est J : iait a f'il n'eût pu trouver
un meilleur umo«ducteur dans ce
tnmide sur lequel il jetait de loin des

r d - d' envie , ainsi que le aisaitson;

'ancêtre Moïse pour la terre promise .
lAussi n'avait -il rien négligé pour s at
tacher le baron par les liens d'une re
connaissance oui ne d.vait pas , au
reste , par la suite , maiciander 1 occa
sion de se m militer . U uj L i U -'s prêts

(discrètement oll'erts et acceptés avec
lune indifférence un peu dédaigneuse
iiirent l'affaire . et i'ont-Hriac consentit
'à patronner ! aricm , tout en le main
tenant à distaiîcc p.ir un ton de supériorité légèrement gouailleur que u
financier acceptait de bonne grace et
(sans sourciller .
j En premier lieu , il lui fit acheter , n
ïquelque distance de Melun , une pro
priété à laquelle était joint e une chasse
de premier ordre . Pont - B. iac y amena
ique'ques amis de club , cotis comme
Iles meilleures fusils de Paris P , rmi
Jeux se trouvait un jeune d patce de la
I.Mayenne , le comte de la l(o:he-.Mcs •
iniL connu pour 1 ardeur qu' il appor
tait à l'étude dos questions sociales , et
ique plusieurs discou ; s très applaudis
pur l'a Chambre , presque sans distinc
tion de partis , avaient mis en lumière .
bientôt , les dimanches de P-ois-Cercy
devinrent célèbres A la lin de chaque
chasse , le nombre des iaisans alignés
au tableau s'élevait rarement à moins
'de huit cents , i l. , i lem recevait ses if
jvités princièrement , mais sans ostentation , et en s'eîiaçant lui-même avec
|une modestie qui lut jugée de bon
goût . Par ré procité , il reçut ,_ de la part
;de ceux qu' il traitait , des invitations
pnalogues On le convia meme à des
déjeuners intimes. en petit comit ;.

C'était un bon début , m. >s il voulait
mieux . Aussi , un jou . tii il conna tre
au baron , non sans q.ieqa.-s circonlo
cutions timid s , a qu I ; . oi . it _ il serait
honoré et heureux ce recevoir a dinei
che / lui Mme la duchesse de l' aut
Mont.
- Malepeste ! mon cher , fit Pont-

Briac à cette ouverture . .Ma tante !
rien que cela I L appétit vour vient er>
mangeant . Enfin nous verrons .
I Le moment était favorable . L'œuvre
des Petites < rphclines que la duchesse
venait d.- . on 1er p - riclitait On serait
lancé en avant au p-u a la légère . et
sans avoir les ressources nécessaires .
Les entrepreneurs incompl . tement
paye s comme nçaient à perdre patience .

il y avait bien une fete de clurité en
cours de prépaïa'ion et a laquelle
Pont-Briac avait promis de donner
tous ses soins , mais M ue rapporterait
elle?Aussi . ne r sista -t -elle que mol
lement et pour la lorme . quand son
neveu parla du d ner chez llarlem . lui
donnant a entendre que sa condes
cendance à satisfaire aux désirs du h -
nancier pourrait bien ne pas rester
sans récompense .

i — Après tout , je n'en mo irrai p. .,
se dit elle ,, pour avoir diné chez, ce
monsieur .

j Elle stipula néanmoins que la chose
'se passerait en très petit comité et
'que , notamment , le soir il n' y aurait
!pas de réception , ne se souciant p
d'être donnée en spectacle a.ix amis
'et connaissances de M. lla lem .
I Ce dernier adhéra auï conditions

posées par la duchesse trop lieu eux
disait -il . de déférer à un d. sir qui pour
lui ét:iit un ordre .

; 11 y n non ça même son intention c e
n engager qu' un nombre très resti eiut
de Convives , et lous connus de Mire

'de i iaut Mont. Jour lut pi is. ei I nvi-
tation adressée a la duchesse lut accep
tee pur elie .
jLCe jour , attendu avec tant d' impa-
âênee par liariem.avec une ceitaiût
incuièiucie par la duchesse , était enti "
arrivé .

Ée dîner touchait à sa tin . Pans la
salie à manger , tendue d une suite de
tapisseries des Gcbelins historiques ,
encadrées par de merveilleuses bo'se-
ries de chère Eonis XiV , Es ma iros
d hôtel avaient fait circulerautoui de :. i
table , que couvt ait un surtout d argent
ci c eJé très remaïqu ;' a ia dernière h \-
uosi'ion , k s vins de v,ii pre et de Ea-
crvma Cir i •!', servis dans des buires
de cns'al ' v montées en vermer .
1 . es eo.i tci -.. tion ? s'étaient étemu s
pur ci eu es I arlem . après avoir con
sulté de r : e : e d sa tille assise en 1 ice
de Un . ■ e : eva . olirit le bras à la du
chesse pl. .c e à sa droite , et se dnigca
avec eie , i r r ' dant les i.utres con vi ves ,
ve:s l. ; ' ba e donnant dms Je  
p ran (I s 'I n. dont deux va et s de piid ,
pf u irései e 1 ulottes coun tes . tenaicnt
1 • y- S C V t f S

! Lu Km ■' . r;t rayonnant , mnis «=a !<vu
savait M- C n nird.i'.s de justes ' imites .
Les égaie . q il proci e. u n a la du
chesse n . iv , i nt lieu d eeaggère ni ne
servile , Cehe ci , qui était revenue de

sts appréhension - et ne s ennuyait
pa < du tout , se vo-.ait i'orc'e de recon-
na.tie qu' en son ; n : son amphytrion
avait des Uv ons d • t e tu\s acceptables .

Petite , un peu replète , le visite en
core lort . en cable a vi.ir sous ses ban
deaux qui commerv-ient a gi isonner,
la duchesse de IL . ut-Mont était une
excellente per-onne . complètement
exempte de mordue et aitrunt a rire
à l' occasion . ce oui ne 1 empêchait pas
d'être une très grande d. , me , ainsi que
s' en fût facilement aperçu quiconque
eût été porté à l'oublier .

liarlem . donnai . t toujoars le bras a
la duché - se , traversa le grand saloi .
sans s' y arrêter et la conduisit dans
une galerie remplie d objeis i art. dint
on s était enti eteuu pe . dant le d n r
et qu' elle avait mani-esté le d .- sir G :
voir .

Comme la plupart des prince -; de ! i
finance d'aujuurd hui , li..i km fin ;
collectionneur plus par genre eneoi
que par goût . Touteiois . il se complai
sait lort a passer en revue les mer - .
veilles artistique qu' il possédât et
prétend it s'y connaître . Mais ie spé
culateur perdait sous le collectionneur,
et un objet n' avait réellement de prix a
ses yeux que si , acheté bien au dessous
re sa valeur réelle , il constituait un
placement a v a n ; i keux .

m *0*4
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COMMENT GUERIR LA NÉVRALGIE
Rien de plus efficace contre la névralgie

comme le Baume Oméga qui , appliqué exté
rieurement , calme les nerfs malades et les
assouplit remarquablement . Des personnes
que des névralgies avaient pendant longtemps
martyrisées ont retrouvé le calme et le som
meil paisible après une ou deux frictions avec
ce merveilleux liniment . Le Baume Oméga
est souverain contre n' importe quelle douleur
dans les muscles et les articulations . Fl. 50 c.

OE COHHESPONrANTî PA RTtOUHtttS -

»..£ CÀLENQRl'i:'-
Aujourd'hui Jeudi 22 Février , b,ie.j<mr de l' année .

Stfi-Isali('li <! ; demain , St-Gérard . Soleil , lever7 b.
coucher , 5 h. 2J . Lune : P. (J. le 25 Février .

Thermomètre et Baromètre
Aujourd'hui Jeudi 22 Février , à 11 h.

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

M(mri*KlAAKl \
Cinéma Pathé . — Le programme de

cette s maine offre cette inépuisable variété
qui lail le princi al attrait des spectacles de
ce grEnd établissement et qui réside en ce
que tous les genies y sont représentés dans
leui caractère propre . Le clou de cette se
maine , qui comporte toujours avec les
dernières créations du Pathé-color , tout le
coloris naturel et d' un relief saisissant ; à
les voir en demeure sous le charme et l' on
se croit transporté au sein de la réalité
Vous verrez cela dans « La Mousmée » et.
c Le Brigand », mimodrame japonais , inter
prété yar la troupe du Théâtre Impérial de
Tokio .

Opéra Municipal . — Aujourd'hui
relâche .

Den ain , grande soirée de gala au bénéfice
des pauvres , avec le concours du ténor
Campagrtola , de l'Opéra .

« Werther » avec le ténor Campagnola , et
« Cavalleria Ilusticana», avec le ténor Martel .

UEZIEKS
Vol. — M. Adolphe Marty , comptable ,

rue Tivoli , 45 a porté plainte à la police con
tre un inconnu qui , hier matin vers 4 h. 30,
s' est introduit dans sa chambre , sise au rez
de chaussée , et lui a dérobé un pantalon en
drap bleu marine et un gilet . Une enquête
est ouvertte .

Chute mortelle . — Un ouvrier , M.
Picard , horticulteur , qui élaguait des arbres
à Vias , à la suite d' un faux mouvement . est
tombé et s'est tué . Sou patron a fait les
démarches nécessaires pour ramener le corps
de son ouvrier à Béziers pour y être inhu
mé .

« Michel Strogoff» au théâtre mu
nicipal . — Les quatre représentations de

« Michel Strogoff> qui seront données demain
soir vendredi , samedi soir et dimanche ,
matinée et soirée , s'annoncent exceptionnelle
ment brillantes .

Si l' interprétation en est remarquable , la
mise en scène dépassera en splendeur toutes
ses devancières .

Nos Romans Primes
Nos Lecteurs et Abonnés peuvent retirer

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

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

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

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

— Les Chouans ( fin ).
Merrilies la Sorcière par WalterScott .
Jial-aloo, par le Major Cari Bell .
Verser 0 fr. 10 pour chaque Roman de

4 à 5.000 lignes pour frais de port.

Chemins de fer du Midi . — Muta
tions survenues dans le personnel : Techouey-
res , facteur-comptable à Cette est nommé
comptable à Montbazin-Gigean ; Lepage , fac
teur-comptable à Clermont passe à Cette .

Le Music<Hallà l'Olympia . — C' est
demain soir Vendredi que la salle de l' Olym
pia . JUe Neuvedu-Nord , se rouvrira au
public avec un programme de tout premier
choix de music-hall que les amateurs appré
cieront autant que les familles .

On pourra applaudir , la première semaine :
Renee Mignon , la talentueuse chanteuse de
l'Alhambra ; et le trio As tu-vu , virtuoses
meneshels franco provençaux , etc. ..

La dir - ction n'a pas reculé devant les
sacrifices pour que la représentation un sse
la qualité et la quantité dans un ensemble
des pins attractifs .

Nous avons déjà dit que le spectacle con
venait parfaitement aux familles . Celles-ci
pourront choisir de préférence les places
de tribune où elles seront très à l'aise .

Demain soir , Vendredi , Samedi et Diman
che en matinée et en soirée , grandes re
présentations .

Les semaines suivantes , d autres repré- i
sentations seront données du Vendredi au
Dimanche avec des attractions et des numé - j
ros entièrement rencuvelés .

Sporting club cettois . — On nous
communique : Dimanche dernier s' est dispu
té , à Lunel , un match amical mettant aux
prises la premiére équipe du Raciiig Club
Luneliois contre l' équipe correspondante du
Sporting-Club Cettois .

Après une belle partie , le Sporting-Club
est sorti vainqueur par 3 buts à 2 .

Les Lunellois nous reçurent d'une façon
charmante , et nous garderons le meilleur
souvenir de leur bon accueil .

Ce soir , réunion générale à 8 h. 30 , au
siège social , café du Dôme . Dernières dispo
sitions à prendre pour le match de diman
che prochain contre la première équipe de
l'Association Sportive Nimoise .

Le présent avis tient lieu de convocation .

L' IÉiÉlralioii de Mille
Le Maire répond et attaque

( Suite)
Le programme Taillan Mauvaise compilation

Je ne répondrai pas à cette partie du rap
port de M , Taillan qui n' est qu' une mauvai
se compilation , faite de tous les programmes
fallacieux , que tous les candidats qui ne
peuvent pas invoquer leurs services passés
adressent aux électeurs dont l'Alpha et l'O
méga politique et l'Administration se résu
ment dans la noteJ_d'impôt direct eu e indirect
à payer .

C'est là une forme'; eriginale^de la déma
gogie .

Je me borne à rappeler que le Gouverne
ment Républicain peut être un régime d' éco
nomies , mais non un régime économique car
toutes les réformes démocratiques , c' est à
dire toutes celles qui contribuent à amélio
rer le sort des humbles ne peuvent se tra
duire que par des dépenses .

Et quand pour diverses considérations de
cœur ou de raison , on est contraint de voter
ces améliorations sociales , on est mal venu
du critiquer les dépenses qui en résultent .

Mais , c' est là une tactique d'opposition
que M. le Rapporteur ne pouvait manquer
d' adopter , alors même que d'accord avec le
Conseil Municipal il ait contribué à porter
de 451 à 734 le nombre des assistés.

Telle est la vérité , et les déclamations de
M. le Rapporteur , ne sauraient prévaloir con
tre elle . Mais il était tout naturel qu' après
avoir fait le procés de toutes les Administra
tion Républicaines depuis 20 ans , M. le
Rapporteur appsrtât un nouveau program
me .

Et il faut qu' il ait une bien mauvaise opi
nion de la mentalité de nos concitoyens pour
qu' il croit ceux ci susceptibles de se laisser
tromper par le bloc enfariné dont t il se pro
clame le représentant .

M. le Rapporteur , je le répéte qui a fait
le procès de toutes les Administrations, en
même temps que son propre éloge M. le
Rapporteur , dis je , rappelant que j' ai dû
contracter deux emprunts pour combler les
déficits laissés par l' Administration de M.
Scheydt , et plus tard par celle de M. Molle ,
assimile ces 2 emprunts à celui contracté
pour le théâtre .

11 y a cependant une distinction à établir
car quelle qne soit la somme qui ait été dé
pensé pour la construction de ce beau monu
ment , cette somme est , et restera une par
tie de la fortune que rien ne pourra entamer
ni détruire , fortune que je n'ai poiat disper
sée , mais transformée en faisant un emploi
utile .

Je m' en félicite parce que j'ai cofifiance
dans l' avenir de ma ville natale , et je m' en
félicite aussi parce que j'ai embelli le quar
tier jusqu' alors déshérité de l'A venue .

« J'aurais voulu completer mon œuvre
J'aurais voulu completer moa œuvre en

faisant le square , et j'estime que les étran
gers qui rentrent dans notre ville eussent été
mieux impressionnés si au lieu du terre plein
disgracieux qni dépare notre belle Avenue , ils
pouvaient y admirer un élégant jardin .

La Commission des Finances se targue de
l' avoir refusé pour des raisons d' économies .

Je prétends que dans cette circonstance je
me suis montré en le réclamant , meilleur
Cettois qu' eux mêmes .

Et maintenant , je demande au Conseil la
permission de donner mon appréciation sur
le budget de 1912 , élaboré par votre Commis
sion des Finances .

Budget d'imprévoyance
Je vais droit au cccur de la question , et

je déclare que ce budget , est ccnçu dans le
même esprit d' imprévoyance que celui de
1911 .

Je persiste à dire que ce dernier budget de
1911 qui a comporté le vote de crédit sup
plémentaire s'élevant à 253067,76 était en
budget qui n'était pas sincère ; puisque vous
avez dû voter 253067,76 pour dépenses uti
les non prévues au budget primitif , et je
maintiens que si nous n' avions pas eu la
bonne fortune , la chance inespérée , d'avoir
des excédents de recettes , sur les produits
de l' abattoir , du pesage , des concessions
d' eau et de l' entrepôt , nous allions a un vé
ritable désastre financier .

Il est vrai qu' on avait dit que « Dieu y
pourvoirait» , que tout celà s'arrangerait ,
mais quand on dresse un budget , on doit
rester aussi éloigné de la résignation chré
tienne , que du fatalisme musulman . On ne
doit rien livrer au hasard , et on doit dres
ser son budget en toute sincérité , avec le
bon sens et avec l' arithmétique .

Ai digne , ni sérieux
Vous rappeU z que les contribuables ont

été dégrevé l' an dernier de 61000 francs C'est
exact , mais il ne vous ait pas permis de
vous e n prévaloir car ce dégrèvement . est dû
uniquement à l' augmentation des recettes
dont je viens de faire l' énumération , aug
mentation que ni vous , ni moi ne pouvions
prévoir , et il n'est ni digne ni sérieux de s' en
faire un litre à la reconnaissance de nos con
citoyens .

Et en tout cas , si l'assemblée communale
avait le droit à cette reconnaissance , je
pourrais en revendiquer plus que ma part.

Mais j' ai trop de respect pour mes conci
toyens pour essayer de leur démontrer que

le Conseil Municipal et moi avions quelque
mérite à ce dégrèvement .

Et dussiez-vous me trouver dur , j'estime
que c'est de l'effronterie que d' essay   de
tromper ainsi les contribuables .

Quelle est en ce moment la situation ?
Notre budget supplémentaire a été approu

vé par M. le Préfet avec un excédent de dé
penses de 104.238 fr. 90, que nous comblons
ne l' oublions pas je le répète grâce à des
circonstances heureuses par une plus value
de recettes de 116.723 fr. 26 .

Donc , l' excédent de recettes au 31 décem
bre 1911 s' élevait à 12.484 fr. 27 .

Mais il faut déduire de cette somme celle
de2 . 823 fr , 15 , représentant une erreur com
mise lors de l' évaluation du produit des
concessions d'Eau pour 1911 , alors que le

service compétent n'av.iit pu me fournir l' état
du 4e trimestre qui ne peut être dressé que
dans les premiers jours de janvier 1912 .

Le déficit est ouvert
Dans ces conditions l' excédent de recettes

du budget supplémentaire de 1911 se réduit
à J. 774 fr. 30

Or consi   dér qu' il faudra voter
très prochainement , pour les mala
des indigents de 1911 2000.00

Assistance aux vieillards 5100,00
Saison théâtrale 4000.00
Divers crédits parmi lesquels ,

le contingent pour les aliénés , la
geole municipale , les auxiliaires du
poids public , démontage de la Ca-
raussane , etc. , etc. 3500 . C0

Total 14.500,CO
C' e -t ainsi qu' au moment où j' ei l' honneur

de prendre la parole devant vous le déficit
est ouvert .

C' est pourquoi j' aurais préféré que la com
mission des Finances présentât un budget sin
cère et plus élastique .

En réalité la Commission des Finances en
vue de la prochaine consultation Électorale
a été bynoptisée par cette pensée : Démon
trer à la population qu'alle réalise un dégrè
vement de b5 . 500 francs .

Il ne saurait venir à ma pense'» de criti
quer ce dégrèvement , mais ce que je blâme
ce sont les intentions manifestes de la Com
mission des F : nances de s' en faire un titre à
la gratitude de la population .

( La suite à demain).
PROPOS D' UN LATIN

Lou Pitchot
Décidément les auteurs locaux ne nous lais

sent pas longtemps chômer . Tant mieux pour
le reporter . Encore une première en perspec
tive , une vraie première , puisqu'elle aura
germé et vu le jour à Cette ... Ce serait peut-
être une indiscrétion de vous dire ici tout de
go et avant la première tout ce que nous
savons de la piécette , de l' auteuretdes acteurs .

Nous laisserons au moinsparler Lou Pitchot
sous les feux de la rampe et quand il aura
clamé tout ce qu' il sait devant un public nom
breux et , nous n'en doutons pas , sympathique
nous verrons et nous dirons alors s' il parle
bien , s' il est bien stylé , et si ses paroles ont
porté sur l'auditoire .

Il m'est cependant permis aujourd'hui de
dire deux mots de son origine . Comment est
né Lou Pitchot ? Ma foi , c'est bien simple .

Pour toute maman vraiment cettoise , dans
cette classe laborieuse que , communément ,
nous appelons le peuple , il est un sentiment
que nous respectons et qui n' est point de
commande . Une mère cettoise ne voit pas
vieillir son enfant . Elle est un peu comme la
maman bretonne de Botrel qui chante à son
gas encore au berceau : Ne grandis pas trop
vile !

Pour la maman cettoise , tant que son fils
n' est pas retiré , qu' il ne s'est pas créé ua
foyer , en un mot qu il vit sous son toit et
reste bien à elle , c'est toujours lou pitchot.

Jusqu'à vingt-cinq , trente ans et même da
vantage c' est toujours lou pitchot .

Dans la revuettede   P. Goudard que nous
allons voir et entendre dans quelques jours au
Grand Théâtre , le héros est un pitchot qui
vient passer à Cette une permission de quel
ques jours . C'est un marin de vingt ans , un
brave mati ot à col bleu . Et voilà le prétexte .
Prétextes à couplets locaux et satiriques .
Prétexte à parler de tout et d'autre chose
encore . Des notes gaies , des rotes tristes , des
airs connus et aimés , font un ensemble d'hu
meur assaisonné de bon sel gaulois qui fera
plaisir . Et voilà! Maintenant nous avons une
garantie ...

La jeune phalange qui nous convie à ce
spectacle est connue . C'est de la jeunesse
brave et honnête . Elle a fait ce petit travail
sans aucune prétention et elle l' offre genti
ment au bon public cettois . C' est pourquoi la
matinée de dimanche sera dans la plus lar ge
acception du mot une matinée populaire .

Allez voir Lou Pitrkot ! ! — Peccala Mundi.
— La location sera ouverte à partir de

demain matin vendredi 9 heures

A la correctionnelle . — La femme
Malaval a vu son jugement confirmé . On sait ,
ainsi que nous l'avons indiqué hier , qu'elle
était appelante d' un jugement du Tribunal
de simple police la condamnant à 10 fr.
d' amende pour irrévérence envers le juge de
paix .

Marius Cabane , poursuivi également hier ,
pour coups , a été condamné à 25 fr. d'amen
de , ainsi que Amato Bruno , inculpé de vol
de charbon Antoine Pic, le voleur de vin ,
fera deux jours de prison .

— Auguste Ilérail , 52 ans , cantonnier
principal à la Cie des chemins de fer du Midi ,
demeurant à Cette , quai des Moulins , était
poursuivi aujourd'hui mercredi , devant le
ribunal correctionnel , sous l' inculpation de
vol de deux couvertures au préjudice de la
Cie des oreillers et couvertures .

Ou les bijoux ou l'argent . — De pas
sage à Montpellier , en novembre dernier ,
Mlle Irma Layrac , âgée de 24 ans , demeurant
à Cette , rue Baudin , 5 , faisait la connaissan
ce d' une nommée Isoir , née Marguerite Espi-
nasson , 41 ans domiciliée à Montpellier , rue
des Ecoles laïques , 13 , qui accepta de lui
vendre trois bagues en or et deux sautoirs
de même métal , le tout d' une valeur de
495 francs .

Depuis , Mlle Layrac n'ayant pu obtenir ni
les bijoux , ni l'argent représentant leur va
leur , porta plainte .

La femme Isoir , poursuivie hier mercredi ,
en police correctionnelle , sous l' inculpation
d ' abus de confiance , a été condamnée à 2
mois de prison .

Dix inculpés dans une affaire . —
Le Tribunal correctionnel s' est occupé hier de
l' affaire de vol , commis au préjudice des Cie
P-L-M et du Midi , par des ouvriers travail
lant k proximité des voies et dont nous avons
déjà donné le compte rendu .

Rappelons que fin décembre 1911 la police
s'aperçut que François Duffourg , «' étant dit
Claustro , condamné tout dernièrement à 13
mois de prison , faisait expédier en grande
vitesse 15 caisses de marchandises au préju
dice de la maison Auzemterzer , dont il était
le contre-maitre . Cela permit da découvrir
le vol de boites de conserves alimentaires de
charenterie et de bouteilles de Malaga et de
ordinaires . Ce sont ces vols , commis au pré
judice des deux Compagnies , qui amenaient
les dix inculpés à la barre du Tribunai .

Les complices de Duffourg se nomment
Antonin Racanière , Léopold Moreau , Ernest
Vincent , Lonis Mérignal , Anastasis Laber
trande, Félicie Mérignac , Etienne Dupuy ,
Baptistin Arnoux et Arnoux née Louise Tilléa

L' affaire a été mise en délibéré .
Mlle Merignhac et Mme Labertianda , épouse

Merignhac sont relaxés .
Duffourg est condamné à 4 mois de prison .
Arnoux 1 mois de prison .
Moreau et Rocanière sont condamnés à 8

jours de prison .

" Chambre de Commerce . — La
Chambre de Commerce vient de faire parai-
tre son bulletin du 4me trimestre 1911 con
tenant le compte rendu de ses travaux et
délibérations .

LE " BEC AVEILLÉ " VEILLE
24 , Rue du Pont-Neuf, à Cette

Les preuves sont faites et confirmées par les
Établissements qui emploient le Bec Aveillé

Avec l ' Abonnement de 0,50 par bec et par
mois , le client ne s'occupe de rien , est puis
samment et économiquement éclairé . La régu
larité des visites et la surveillance de l'éclairage
assurent une lumière parfaite .

Prise d' Eau . — Le Maire de la Ville
de Cette , chevalier de la légion d' honneur ,
a l' honneur d' inviter les concessionnaires
de prises d' eau , de vouloir bien s'acquitter
chez M. le Receveur municipal du montant
de leur cousommation pour 1911 , avant le
ler mars prochain , s' ils veulent éviter la
fermeture de leur prise.

Cinéma Cettois — Théâtre Pathé
( 15 Quai de Bosc). — Ce soir spectacle à
9 heures .

Depuis lundi la salle ne désemplit pas ,
n' attendez pas les derniers jours de la se
maine pour aller voir le drame le - plus
émouvant paru à ce jour :

En voici du reste l' analyse :
Le Roman d' une Pauvre Fille , drame so

cial en 4 parties de MM . Garbagni et G.
Bourgeois .

Le roman d'une pauvre fille , oeuvre profon
dément émouvane et vraie , reflète fidèlement
les types divers produits par une civilisation
intense : l honnête fille que guette les tenta
tions , le riche désœuvré qui brise le cœur des
pauvres filles que son or et son luxe ont fas
cinées , le louche rôdeur prêt à toutes les be-
sagnes et qui , de faux-monnayeur se fait apa
che ou eambrio'eur à la faveur de la nuit si
nistre .

L' héroïne du Roman d'une pauvre fille ,
Louise , gentille ouvrière , se laisse prendre
aux belles allures d' un desœuvaé et , un jour
de tristesse et d ennui , abandonne sa famille
pour suivre le gandin .

Celui-ci , ravi de sa conquête , ne sait que
faire pour lui être agréable , Mais la lassitu
de le prend bientôt . et un soir de fête il la
délaisse pour une danseuse .

Maigres sont les ressources de Louis .". La
voici aux prises avec les usuriers , les huis
siers . C'est l'expulsion , c'est la rue

Alors , dans sa détresse extrême , elle pen
se à ceux qu' elle a quittés , aux vieux pa
rents , elle arrive à temps pour assister à l' a
gonie de sa mère qui ne la reconnait plus .
Quant au père , fou de douleur , il rejette au
trottoir sa fille repentante qu il aurait pu
accueillir dans: ses bras .

L "? désespoir s' empare de Louise . Quel
avenir sera le sien désormais .

La faim , mauvaise conseillère , la conduit
dans un milieu infâme de faux-monnayeurs
dont le chef , le terrible Julot , la contraint
par la force i s j plier â ses exigenees et à
lui servir d intermédiaire pour ses mauvais
coups .

Tout a une fin , el le policier N<ck Winter
ne tarde pas à mettre la main sur la bande
de filous ... Le policier a compris quel iôie
la pauvre Louise avait été forcée de jouer et
la laisse ail-r ver sa cruelle destinée .

Après divers avatars où les chutes , alter
nant avec les nobles tentatives de relève
ment. Louise est acculée au suicide , par
crainte de la honte et du déshonneur .

Rappelée à la vie , soignée par de braves
gens qui lui ménagent une entrevue avec son
père . Louise peut , enfin , rentrer au domicile
familial d'où elle ne sortira plus qu'au bras
d' un vaillant époux — heureuse et confiante
en l'avenir .

— Décinément , si ça continue , Qil faudra
faire agrandir la salle car on refuse du mon
de tous les soirs , et cela s'explique aisément
vu la beauté du progiamme .

Une seule vue dure une heure et quart ,
c'est le « Roman d' une pauvre fille » drame
social en 4 partie et 40 tableaux .

On n'a jamais rien vu de plus poignant ,
et ensuite quelle interprétation ! ! On se croi-
aux Français . En effet on y voit : Ravet ,
Worms , Berthe Bovy et Mme Kolb , tous le s
4 de la Comédie Française .

Viennent ensuite Dorival de lOdéon et
Mlle Napierkowska de l'opéra . Avec de tels
éléments on arrive à la perfection .

Violences légères . — Procés verbal a
été dressé contre les nommées Veuve Larue
née Lavagne , 45 ans , et Larue Adrienne 15
ans , demeurant toutes deux 11 rue de la
Darse , pour violences légères sur la dame
Séguélas , 27 ans , demeurant rue de la Dar
se , pour tapage nocturne et pour dommage à
la propriété d' autrui .

Jeune homme peu galant. — Pierre
Labadie , 19 ans , portefaix à Cette , n'est pas
bien galant . Le 19 courant il rencontrat au
bal du café Patrie Mlle Léonie Monglon , 21
ans , domiciliée à Cette , quai da la Républi-

i que , 20 . Cette dernière était travestie , Laba ]i die l ' appela au dehors sous le prétexte de

ui faire une commiss ion . Il lui reprocha
d'avoir mal parler de lui à une jenne fille
que Labadie courtisait Puis il frappa Mlle
Monglon , tenta de lui porter un coup de
couteau et tira dans sa direction , sans l' at
teindre , fort heureusemen t , plusieurs balles
de révolver .

Ouvriers coiffeurs . — Les ouvriers
coiffeurs syndiqués ou non sont priés d' assis
ter à la réunion qui aura lieu le vendredi 23
courant à 9 heures et demie à la Bourse du
Travail .

Ordre du jour : Réglementation des heu
res de travail ; compte-rendu du Conseil
d'administration ; Correspondances diverses .
— Le secrétaire .

Ivresse . — Le nommé Joseph Louis Lem-
pereur , 29 ans , sans domicile fixe , trouvé en
état complet d'ivresse , couché sur le trottoir
de la rampe de la Bourse , a été déprsé à la
geole .

— Le nommé Guiziou Emile , 35 aas , jour
nalier sans domicile fixe , à été également
déposé à la geoie pour ivresse .

Gmm sinoncontre uniqa® pour
CERÇURES, CREVASSES * J9IXS IL B PU1

Station Œnotechnique d' Espagne
à Cette . — Le calme persiste aux marchés
de vins , peu de transactions , et les prix
avec tendance à la baisse .

Vins rouges et blancs ordinaires . Alieante
( Caudete , Monovar , Novelda , Villena . Orihue
la & ., de 16 à 18 pesetes le hetolitre ; Alman
sa , ( Albacete et sa contrée ), de 18 à 20 ;
Bénicarlo , ( Castellon   la Plana), de 12 à 15 ;
Carinena (Zaragoza ), de 22 à 24 ; Huelva
blancs de 30 à 35 ; Iluesca et sa contrée , de
20 à 22 ; Llano de Urgel , Bell-lloch , Molleru

, arrega, g etc. ( Lérida ) rouges de 18 à 20 ;
blancs , de 18 à 21 ; Mallorca , rouges et blancs
de 14 à 17 ; La Mancha blanca , (Ciudad-Réal
Daimiel , Almagro), etc , de 16 à 18 ; Navarra .
de 20 à 22 ; Priorato , (Tarragona), de 24 à 26
Ricjas ( Haro , Labaslida , Logrono , eîc ., de 20
à 22 ; Tarragone et sa contrée , de 20 à 22
Utiel et Requena de 10 à 12 ; Valencia et sa
contrée , de 14 à 16 ; Vinaroz , (Castellon ) de
12 à 14 ; Villefranca del Panadés , ( Barcelona)
de 16 à 18 .

Vins de Liqueurs Ordinaires . — Xéréz
Jerez de 70 à 80 ; Malaga de 60 à 70 ; Mis
telles de Valencia , Andalucia et Cataluna ,
blanches et rouges de 45 à c.0 ; Muscat ,
Moscalet d'Andalucia et Valencia de 45 55 ;
vin blanc de liqueur d'Andalucia de 60 à 80-

Arrestation . — A minuit les brigadiers
de police Rosa et Galy ont écroué à la geole
les nommé André Dorato 29 ans , et Moret
François 39 ans tous deux sujets espagnols
et sans domicile fixe sous l'inculpation d' ivres
se et de filouterie de boissons au préjudice
de la dame Thérèse Paris limonadière rue du
Pont Neuf 1 .

Trouvé , — Par M. Vuillerme , épicerie
Fotin .J rue Gambetta un porte monnaie con
tenant une petite somme d'argent : le l»i
réclamer .

AVIS & COWMUNt C ATION
Stade Étoile Bleue . — Samedi 24 cou

rant , réunion au siège social , Café d'Orphée-
Payements des co'isations . Questions diver
ses — Le Secrétaire .

Syndicat des ouvriers et aides fou-
driers . — La Commission d' encaissement
se tiendra à la disposition de ses membre»
Dimanche 25 courant , de 9 h. à 11 h. — L®
Président .

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

—

Pour les

Candidats- aux Fonctions Publiques
CARRIÈRES DE DAMES

Dame sténo dactylographe des Ponts et-
Chaussées et des Mines - Date probable :
4me trimestre 1912 . — Age : 18 à 3o ans. —
Traitement : 1200 à 2400 fr. Indemnités .
— Aucun diplôme n' est exigé .

Inspectrice du Travail . — Date probable :
Fin 1912 . - Age : 26 à 35 ans. — Traite
ment : 2400 à 5003 francs . — Indemnités .
— Aucun diplôme n' est exigé .

CARRIÈRES DE JEUNES GENS
Rédacteur à l'Administration Générale de

l'Assistance Publique à Paris — Date offi
cielle : 3 juin 1912 . — Délai d' inscription :
25 mai 1912 . Age : 21 à 30 ans. — Traite
ment : 2700 à 4000 fr. Licence exigée .

Expéditionnaire à la Préfecture de la Seine
Date probable : avril 1912 . — Age : 18 à

30 ans. — Traitement : 20U0 à 4000 fr. —
Aucun diplôme n' est exigé .

Commis de la Trésorerie d' Indo Chine . —
Date officielle : 1er juillet 1912 . — Délai
d inscription : 15 juin 1912 . — Age : 22 »
30 ans. — Traitement : 35(0 à 6000 francs

Aucun diplôme n'est exigé .
Vérificateur et Commis aux Manufactures

de l'État . - Date officielle : mai 1912 . -*
Age : 20 à 26 ans au 1er novembre 1912 . —
Traitement : 1800 à 3500 fr. — Baccalauréat
exigé .

Rédacteur au Ministère de la Marine . -*
Date officielle ; 20 mai 1912 . — Délai d' ins
cription : 1er mai 1912 . — Age : 21 à 30
ans. — Traitement ; 2000 à 4500 fr — Licence
exigée .

Adjoint technique des Services Municipau*
de la Ville de Paris . — Date probable : 4rn e
trimestre 1912 . — Age : 18 à 35 ans. - Trai '
tement : 2103 à 490U fr. — Aucun diplôru®
n'est exigé .

Rédacteur à la Caisse des Dépôts et Consi
gnations . — Date officielle : Ire quinzaine
de mai 1912 . — Délai d' inscription : 31 mars
1912 . — Age : 22 à 30 ans. — Traitement :
2500 à 5000 fr. — Baccalauréat exigé .

Les lecteurs qui ont besoin de renseignement *
au sujet d' un des emplois indiqués ci-dessus
ou d'une carrière administrative quelconque
peuvent s' adresser à MM . les Directeurs d6
l' «Ecole du Fonctionnaire», 128, rue de Ri'
voli , Paris (I - )

Joindre 0 fr. 10 et ne pas oublier de men
tionner sa qualité de lecteur du Journal d*
CeUe .

Les Directeurs de l ' « Ecole du Fonction
naire » ont bien voulu également s'engager i
adresser à tous ceux de nos lecteurs qui eo
feront la demande accompagnée de 1,50 efl



timbres-poste ou mandat pour tous frais le
Livre des Candidats et Candidates aux emplois
administratifs édition 1912 , un fort volume
contenant 730 pages de texte compact et
donnant tous les renseignements utiles sur
toutes les fonctions publiques : Conditions
d 'admission , Concours . Traitements , Avenir etc.

fort de Cette
Navires Attendus

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

St. ang . Quindsland , p. de Blyth le 20 janv.
St. all. Gretclords , p. de Gand le 10 février .
St ang . Richard-Kchall , p. le 14 fé . de West
(*'■ Hartlepool .
St. holl . Venus , p. de Smyrne le 17 fév .
St. ail . Hans , p. de Gravesend le 20 fév .

«ir MSer

Passé à Gibraltar le 16 fév ., v. dan . Ander
sen , v. de Cette .

Passé à Gibraltar le 18 févr . v. a1 !. Martha ,
ail . à Celte .

ârriiùès et G iipsrî
Entrées du 20 février

V. fr. St Marc , c. Boisselis , v. de Marseille .
V. f. Gaulois , c. Ambroselli , v. de La Nou

velle , lest .
V. f Medjerda , c. Heit , v. d' Oran , div.
V. ail . Martha , c.Ley , v.de Londres , bitume .

Sorties du 21
V. f. Auréole , c. Combes , p. Pt-de Bouc .
V. esp . Antonia , c. Segui , p. Tarragone .
V. it . Hispania , c. Pipitone , p. Girgenti .
V. f. Aude , c. Gambert , p. Oran
V. f. Gaulois , c. Ambroselli , p. Marseille .

AGENCE DnmflGâTIOl

Louis CAS TEL
SERVICE REGULIER

Sllss CETTE & L' ESPAGNE
Le Vapeur « RIOJA »
chargera le 24 Février pour

BARCELONE — CCLLERA
— ALMERIA - ADRA — MALAGA —

— MOTKIL -
et les Ports intermédiaires .

SERVICE ENTRE

CETTE & L' ITALIE
Le Vapeur Italien

« MAURITANEA »
capitaine Cirino , chargera le 23 février pour

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

à M. Louis CASTEL , A g i>t consignata<r >
11 , Quai de la République . — Téléphone 0,64 .

EAU

.MÉLISSE

Souveraine contre :

"l|É\ MALAISES
\ \ VERTIGES
\ V INDIGESTION!

MIGRAINES
MAUX de

CŒUR

Préventif,
Raaoti/

en temps

d'ÉPIDÉMIE   l   °°..  
GRIPPE

INFLUENZA
DYSSENTERIE

CHOLÉRA
dans on« infusion Mn ehends.

Quelques gouttes sur du sucre aprè
un COUP, une CHUTE, une £fOTION.

Indispensable an VOYAGE contre :
MAL do MER, FATIGUE, etc.

W)LL£.ÎW fmmcjzî
Paris 20 f viier 1912
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Les Ouvriers des Tabacs
Paris , 22 février , 11 h. 10 m. - A la suite

de la grève partielle qui a éclaté à la manu
facture de tabacs de Riom , une délégation de
la Fédération des ouvriers et ouvrières des
tabacs acc mpaguée du secrétaire de cette fé
dération a été reçue au ministère des finances
par M. Brandeis , administrateur des manu
factures .

Les délégués ont exposé les revendications
des grévistes relatives à une augmentation de
salaires . M . Brandeis leur a fait connaître
qu' elles seraient examinées , mais seulement
lorsque tous les grévistes auront repris le
travail .

Riom , 22 février . — Dans nne réunion tenue
hier soir , le syndicat de la manufacture des
tabacs a décidé la grève complète pour demain
si les ouvriers et les ouvrières ne reçoivent
pas satisfaction .

Interview - Exnress

Le Citoyen Coûtant d' Ivry
LES FONCTIONNAIRES

EN DEHORS DE LEURS TRAVAUX

Paris , 22 février , 11 h. 10 m.
Le citoyen Coutant vient de déposer une

proposition de loi . Et dans cette proposition
le maire d'Ivry , s' en prend aux fonctionnaires
des services des ponts et chaussées , etc. Il
ne veut pas que ces derniers exécutent des
travaux d'à côté , mais qu' ils se réservent en
tièrement à leurs fonctions . Le citoyen Coû
tant a pour cela des raisons qu' il nous a fait
valoir :

— * Quand je déposais ma proposition de
loi sur le bureau de la Chambre , nous dit -il ,
je ne me doutais pas du grand nombre de
plaintes que je recevrai par le cumul pratique
par les fonctionnaires visés , agents-voyers ,
ingénieurs , conducteurs des ponts et chaus
sées qui , bien qu'ayant des appointements et
leurs retraite assurée usent et abusent de l'in
fluence qui s' attache à leurs fonctions pour
venir concurrencer leurs confrères non pour
vus comme eux d'emplois et de fonctions rétri
buées .

— « Leur cumul est il si important ?
— « Mais on les voit à tout instant , chargés

par les particuliers et les communes de s' occu
per là , d'une maison d' école , ailleurs d'un
hospice , ici d' un service d'eau , etc.

Mais ce n'est pas tout : ils cumulent encore
les fonctions et il n'est pas rare de voir cer
tains de ces fonctionnaires réunir leurs fonc
tions d' agent voyer cantonal , ou d' arrondisse
ment , avec celle d'agent-voyer des communes .
Il en est qui sont agent-voyer de huit , dix , à
douze communes .

Il y a là un véritable abus et les protestations
très nombreuses des différentes sociétés d' io
génieurs et d' architectes sont des plus légiti
mes. Il importe de mettre un terme à cet état
de chose scandaleux.

— « Vous dites scandaleux ?
— « Oui , scandaleux , parce que les fonc

tionnaires lèsent l' État en le frustrant d'une
partie de leur temps . Scandaleux , parce qu' ils
lèsent les communes en ne leur offrant aucune
espècede responsabilités . Et surtout scandaleux
parce qu' ils lèsent les corporations d' ingénieurs
et architectes de l' industrie privée auxquels
ils font , je le répète , une concurrence déloyale
Aussi , j' espère que la Chambre en votant ma
proposition voudra mettre un terme aux abus
que je lui signale . — F. M. R.

La défense du petit commerce
Macon . De notre correspondant — L' Union

commerciale et industrielle de Macon et de
la région qui groupe plusieurs centaines de
commerçants vient d'adopter le vœu suivant .

« Considérant que l' existence des sociétés
parasitaires de timbres primes et de jetons ,
escompte est un danger pour les consomma
teurs qui se plaignent de la cherté de la vie
que ce nouvel impôt indirect vient encore
augmenter , et met le vœu que le gouverne
ment étudie à nouveau la projet de la loi
suprimant les sociétés parasitaires de timbres
primes et de jetons escompte , ou autre
combinaisons dérivant du même typs, et se
refuse toute proposition d' entente avec ses
sociétés

L'union commerciale et industrielle de
Moulins , vient d' adopter le même vœu
qu'elle a transmis aux pouvoirs publics .

Les Mineurs Anglais
Londres , 22 février . — La situation ne lais

se pas d'être alarmante dans toute l'Angle
terre à cause de l' éventualité d' une grève gé
nérale des mineurs . L' archevêque de Cantor
béry et l'archevêque d'York ont prescrit des
prières dans leurs diocèses . Déjà de tous cô
tés ou prend des précautions , on se prépare
pour le cas où la grève «e développerait .

La police métropolitaine mobilise les agents
retraités afin de maintenir la liberté du trans
port des vivres et des approvisionnements .
A Londres on envisage d'ores et déjà la pro
tection des gares , des usines et des entre
pôts de charbon . D'anciens soldats forme
raient des colonnes volantes qui se rendraient
dans les centres industriels menacés pour
assurer la liberté des communications .

On estime que les entrepôts de charbon
de Londres pourront faire face aux besoins
pendant trois semaines et demie . La grève ,
si elle éclatait , constituerait un véritable dé
sastre . Les 5 ,< 00 dockers de Londres , char
gés de ravitailler les navires en charbon
sont très alarmés par la perspective d' un
chômage forcé .

L'Association des Jaunes dispose de 3.000
volontaires , mais ceux ci n' ont pas l'habituda
de travailler aux mines.

« D'ailleurs , a déclaré leur secrétaire , les
syndicat des patrons comme ceux des ouvriers
lesquels comptent huit cent mille adhérents ,
empêcheraient cette expérience dangereuse
qui , d'autre part , est interdite par la loi elle-

meme . Mais nous pouvons employer nos vo
lontaires sur le carreau à raison de 200 par
mine pour assurer le fonctionnement des
pompes d' épuisemeut des eaux et des venti .
lateurs et empêcher ainsi l' accumulation des
gaz délétères .»

Le roi se fait tenir au courant de la marche
des événements . M. Asquith recevra les ou
vriers mineurs demain matin et les patrons
dans l'après midi . Les ministres qui seront
présents à la conférence seront MM . Asquith
Lloyd George , sir Edward Grey et S. Buxhon
assisté de M. Askwith et d' un autre fonction
naire du BoarJ Of Trade .

A la conférence internationale des mineurs
qui a eu lieu dans l'après-midi et qui était
présidée par le député travailliste Edwards ,
MM . Lamendin , Bexant et Barthel , représen
taient ies mineurs français et MM . Marville
et Lombnrd , les mineurs belges .

La conférence continuera demain ses tra
vaux . 5

Un Monument à Jeanne d' Arc
à New-York

Paris 22 janvier , Il h. m. — La « Semaine
religieuse » de Paris annonce qu'à l' occa
sion du S00e anniversaire de la naissance de
Jeanne d'Arc , on vient d'ouvrir à New-York
une souscription populaire en vue d' élever
en cette ville une statue à l' héroïne françai
se Ce monument coûtera 150.000 francs . Le
comité chargé de l' érection de cette statue à
publié uns circulaire où il est dit :

aEn rendant hommage à la mémoire de
Jeanne d'Arc , nous honorons une des plus
nobles femmes et une des plus grandes ma
nifestations de patriotisme qui soient dans
1 histoire du monde . Sa renommée n' est point
conlinée dans les frontières de sa terre na
tale ; elle est universelle et tous ceux qui
veulent rendre hommage à un type de fem.
me glorieux et pur ne sauraient trouver
d' occasi n plus belle que celle-ci .

La Mission de Lord Haldane
Paris , 22 février 11 h. 10 m.
On mandait ce soir de Berlin que le « Ber

Tageblatt » disait apprendre de source
diplomatique bien informée les renseignements
suivants sur la visite de lord Ilaldane :

< On a parlé à Berlin de toute !a situation
mondiale . Les coins les plus obscurs de la
situation européenne ont été fouillés , illumi
nés . On n' y a découvert aucun écueil qui puis
se être évité .

« Le but que l'on poursuit , ce n' est pas une
entente mais un protocole . Toutes les gran
des questions y seront , traitées à un point de
vue élevé et les deux gouvernements y expo
seront leurs principes . Ce protocole servira
de guide dans toutes les questions les ques
tions ultérieures et contiendra de loyales dé
clarations sur la paix et sur l'amitié . Un pa
reil protocole n' a vraiment jamais encore
existé .

« Il n'est pas vraisemblable que la question
des armements ou les questions colonales y
jouent un rôle capital

« Tel est le succès de lord Haldane
« Bon nombre de pessimistes , des corbeaux

de malheur , poursuit l'article , affirment que
la visite de lord Ilaldane avait pour but
d' empêcher l'Allemagne d'augmenter ses
armements maritimes et que , si cette suprê
me tentative des Anglais échouait , les choses
iraient pis qu'avant , mais cette opinion est
inexacte et la confiance dans la paix est plus
grande que jamais grâce au bon sens des
deux peuples et de leurs pacifiques souve
rains . »

Cet article a provoqué de la part de lagen
ce Havas ce démenti date de Berlin :

« Le « Lokalanzuiger » publie un article daté
de Londres sur les négociations anglo-alle-
mandes . On apprend d' une source bien ren
seignée que les allégations contenues dans cet
article ne reposent que sur des suppositions
qui sont par i-uite propres à éveiller des es .
pérances ou des craintes sans fondement .»

Aux démentis , le journal allemand oppose
une affirmation nouvelle . Voici , en effet la
dépêche que le « Figaro » reçoit en de rnière
heures de son correspondant de Berlin :

« Jeudi , 22 , minuit 30 . — Le « Berliner Lo-
kalanzeiger» maintient dans tous ses détails
l' article de ce soir sur la mission de lord Ilal-
dane . Cet article qui produit une grande im
pression , il le tient d' une haute source diplo
matique »

Évidemment il y a deux courants qui lut
tent en ce moment en Allemagne .

Encore la R. P.
Pa ris , 2*2 février . — Les républicains sem

blent de plus en plus se rendre compte que
la Reforme Électorale finir i par triompher
devant la Chambre .

C>:t tains d' entre eux sont résolus à tenter
un dernier effort pour amener une entente
en r> proportionnalistes et majoritaires et
des pourparlers ont commencé pour chercher
un nouveau terrain d' entente , mais I attitude
des atrondissementiers rend l'accord difficile
et ils n' hésitent pas à déclarer qu' ils se mon
trent d' autant plus attachés au scrutin d' ar
rondissement qu'une réforme qu'elle qu' elle
soit entraînerait leur disparition .

Le Comte d'Aehrenthal à
Propos de Tanger

Vienne , de notre correspondant . — On ci
te u n mot du comte d'Aelirentlial à propos
de Tauger et de l' accord franco allemand au
cours d' une de ses dernières conver.ations :

— « Ce qui est bien certain , dit le comte
d'Aelirentlial , c' est que les Français ne s' éti
bliron pas à Tanger et que les Espagnols
resteront au Maroc-

Dans la conversation au cours de laquelle
fut p ononcée cette parole il etait question de
l' avenir du Maroc , d'après l'accord franco al
lemand .

Le Comte d'Aehrenthal assurait que l' Es
pagne aurait l' appui de l'Angleterre et de
l'Allemagne pour sïétablir définitivement
dans le nord du Maroc .

Le Meeting pour l' Amnistie
Paris , 22 février . — Hier soir a eu lieu

salle Wagram le meeting organisé pour ré
clamer une amnistie en faveur de Gustave
Hervé et de tous les condamnés politiques . Il

était , comme on «ait , placé sous la présiden
ce de M. Anatole France .

M. Anatole France est d' ailleurs resté
chez lui , ainsi que M. Mirbeau qui avait ce
pendant promis son concours

M. Victor Basch , professeur à la Sorbonne ,
présidait entouré de Mme Séverine , de M.
Fournière et de M. Sicard de Planzolles , vice-
président de la Ligue des droits de l' hom
me .

M. Basch a rappelé comment fui fondé le
comité en faveur de l' amnistie et donna les
détails de la visite que ses délégués firent ré
cemment à M. Poincaré .

L'orateur a indiqué à ce sujet que le prési
dent du Conseil s' etait montré favorable à
des mesures de clémence et à des réductions
de peine .
;:> « Mais , ajoute M. Bach , nous ne voulons
point d » démence . Nous voulons la justice .

Out ensuite pris la parole : MM . André
Bertch , Fournière , Glais , instituteur et Jou-
liaux , secrétaire de la C. G. T. Mme Séveri
ne a terminé la série des discours en évoquant
l'affaire Dreytus .

Puis l' assistance a levé les mains en faveur
de l'amnistie .

Les Événements du Maroc
Tanger , 22 février . — On mande de Maza-

gan à la date du 17 février que , par suite de
l'emprisonnement du fils du caïd des Tréhi
par le pacha d' Azemmour , la tribu des Tréhi
vient de demander la mise en liberté du pri
sonnier .

Cette mise en liberté ayant été refusée , une
vive effervescence s' est alors manifestée .

Toutes les rouies autour de Mazagan sont
occupées .

La Police chez Krupp
Berlin . De no're correspondant . — A Es

sen , dans les établissements Krupp , la police
prussienne est organisée , pour surveiller le
personnel , pour dépister les espions et les
commis-voyageurs étrangers surtout français
et Anglais - et aussi pour surprendre les «e-
crets de nos grands établissîments métalur
giques . Le Creusot en a souvent fait l' expé
rience .

Cette police modèle va être chargée de
réorganiser celle du port militaire de Wil-
belmshasen , à l'occasion des récents incidents
d'espionnage auxquels furent mêlés plusieurs
agents de cet arsenal maritime allemand .

Les Français qui se rendront dans ces
parages devront redoubler de prudence , la
police d' Essen ayant des ramifications , des
agences d' informations dans nos principaux
centres métallurgiques et surtout à Paris .

Commandes Maritimes Turques
De « L'Agence Orientale » de Contantino

pie . — Le Ministère de la Marine a reçu le
rapport de la commission qui était présidée à
l'Amirauté par le capitaine de vaisseau Ra-
miz bey pour s'occuper du programme des
constructions navales . Elle ne demande pas
moins que la construction ; dans un délai de
six ans , de trois dreadnoughts , de douze
destroyers et de deux croiseurs . Le Ministère
de la Marine étudie en ce moment la réor
ganisation complète de la flotte Turque , et
nous croyons savoir d'après des renseigne
ments privés que le Ministère en question
serait disposé de favoriser l' Industrie Fran-
çaisr d'une forte commande dès la cessation
des hostilités .

La Production de
la Viande Coloniale

Paris , 22 février 11 h. m. — Le Conseil
des Ministre a approuvé les conclusions de la
Commission interministérielle , réunie au mois
de septembre 1911 , en vue d'examiner les
moyens les plus propes à atltnuer la crise
qui se manifeste actuellement dans les indus
tries et le commerce d' alimentation . Cette
Commission envisageait , en particulier la
possibilité de remédier à l' insufiisance de la
production de la France continentaie en
viande de boucherie en facilitant l' importation
des bovins originaires de nos Colonies du
Sénégal , du Haut-Sénégal , du Haut-Sènégal-
Niger et de la Guinée et en portant 10 . 000
têtes le crédits permettant l'eDtrée de ces
animaux en franchise de droits de douane
pour l' année 1911 . Pour la campagne de 1912
le Département a dés maintenant envisagé
l'éven ' ualité des mesurés semblables .

Plusieurs négociants de la Métropole ont
procédé à des sssais très intéressants d' impor
tation d' animaux originaires de nos Colonies
africaines ; les résultats obtenus p raissent
être encourageants .

Dernier Coup
de Télephona

Paris , 22 Février , 12 h. m.
Manœuvres navales .
De Brest : Ainsi qu'on l'avait annoncé ,

la troisième escadre a quitté Brest , sous
les ordres du vice-amiral de Marolles ,
faisant route sur Cherbourg dont elle doit ,
on le sait , forcer les passes et procéder
ensuite à d'autres manœuvres à Dunker ■
que e I au Ilâvre .

A u Portugal .
> De Lisbonre : Douze prisonniers po

litiques prévenus de conspiration et déte
nus au fort Altododuque se sont évadés
au moyen d'une corde à nœuds .

La Révolution au Mexique .
De Washington : Un combat n eu lieu '

non loin de Tlatlaya p rès de la frontière
sud dj Mexique Les rt belles ont perdu
57 tués et 6 p<isonniers . La garde rurale
a eu 11 tués et 9 blessas . Les rebelles sont
rentrés dans la province d'où ils étaient
venus .

Les Socialistes Italiens .
De Paris : On annonce qu' un groupe

de socialistes italiens de Paris doivent tenir
un meeting demain , sous la présidence du
citoyen Amilcare Cipriani pour protester
contre la guerre en Tripolitaine .

Épreuve d'aviation .
De Haris : L'Automobile-Club de Fran

ce a voté le principe de l'organisation
d'une épreuve d'aviation pour 1912 . Le
projet difinitij sera étudié dans une pro
chaine séance du comité .

Le 1er Mai prochain .
De Paris : Le comité confédéral vient

de décider que pour le 1er prochain ,' l'a
gitation portera sur la diminution des heu
res de travail et l'application de la semaine
anglaise .
Médiation dans la guerre

Italo-Turque .
De Paris : Suivant le « Gaulois », une

nouvelle tentative en vue d' une médiation
dans la guerre italo-turque est sérieuse
ment envisagée par les gouvernements in
téressés à hâter la fin des hostilités . C' est
une fois encore la Russie qui en a pris
l' initiative , mais la question aurait été exa
minée el débattue à Berlin lors de la visite
de lord Ilaldane .
NOUVELLES DIVERSES :

De Brest : Un bateau de pêche a sombré
dans le port de la Chaine en Pleubian . Le
patron Libouban et son fils âgé de 10 ans
ont été noyés .

De Glasgow : Dans le conjlit des debar-
deurs la sentence arbitrale est en faveur
des armateurs .

De Gabès : A El-Hamma , un enfant de
13 ans qui surveillait des chevaux a reçu
en pleine poitrine un coup de fusil tiré
par un autre enfant da même âge .

De Toulon : L'ouvrier Peroni a clé con
damné par le tribunal maritime à 2 ans
de prison et 5 ans d' interdiction de séjour
comme auteur principal d'une tentative de
cambriolage commise le 3 janvier à l' hô
pital maritime Sainte Anne .

De Chàlons sur - Marne : La dégrada-
lion da traître Deschrmps aura lieu publi
quement demain à midi , en présence de
toutes les troupes

De La Rochelle : Les disciplinaires vic
times de icboulement de mur au château
d'Oléron appartenaient au 57e d' infante
rie . Celui qui fut tué se nommait Chapon .
Les blessés se nomment Bothier , Panis ,
Liévin et Coley . Ce dernier est gravement
blessé .

De Constantinople : La presse annonce
qu'Ahmed Rib Riza-Bey , membre du Sé
nat et ancien président de la Chambre
turque , a été nommé ambassadeur d Lon
dres .

De Sreveport fLouisiane) : Un cyclone
a fait plusieurs victimes dans les environs
de la ville . Huit nègres ont été tués el
cinquante autres blessés .

Paris , 5 h. s.
L'attentat de ioulogne .
On a arrêté un nommé Lagny , italien ,

auteur présumé de l'attentat de Boulogne .
La République Chinoise .
A Kharbine , des querelles ont éclaté

entre impérialistes el républicains . La
Russie interviendrait en cas de conflit

La délimitation du Congo .
Le * Journal » dit que dans l'entretien

de M. Cambon el Kiderlen ils s'occupèrent
de la procédure à suivre pour la délimi
tation de ta frontière franco allemande au
Congo ; ils décidèrent qu'une commission
mixte qui doit opérer sur place commence
rait ses travaux en mars.

(Agence Nationale).

- v>irw de notre Service spéciai

miMûm I Umû
CETTE . — Cinéma Pathé ; Q. de Kowc ). —

Tous les s. , excepté le lundi , soirée à 9 henr.ip .
— Matinées : le jeudi à 3 h. et la dimaaclid :
2 h. et à 4 h. — Chaagament de programma
tous les mardi:).

Grand Café . — A l'ap4ritif et eo soirée ein ;<- t
instrumental par l ' orchestra D. Margheritt .

Cinéma Pathé ( Montpellier . — Tous les jours
excepté le lun , soirée à 9 heures . — Jeudi ,
matinée à 3 h. — Dimanches et têtes deux ma
tinées , à 2 h. et 4 h. , soirée à 8 h. ) i2 .
changement de vuïi toutes semaines .

Théâtre de l'Athénée. — Tous les s. granca
reprt «cnïaiiou de famil e.

D«*ci8«r :' i#. Serrjji*.
— Imppjrsam W Commerce .
H '- <î « JL C*8b



CHEMINS DE FER DE PARIS-LYON-MED1TERRANEE

Automobiles de la Gare à Paris

La Compagnie P. L. M. rappelle que de confortables Voitures-
Aitlomobiles ( coupés à 2 places ou omnibus à 6 places ) assurent le
service à domicile des voyageurs débarquant à la gare de Paris Lyon ,
ou venant y prendre un train .

Adress : r les commandes : 10 Pour l 'arrivée à Paris : par lettre à
M. le chef de gare de Paris-Lyon ou par dépêche (Garlyo Paris), en
indiquant l' heure exacte d'arrivée du train , le type de la voiture de
mandée (coupé ou omnibus automobile), le nombre et le poids approxi
matil des bagages .

Les commandes remises à la gare initiale de départ ou à toute gare
d' arrêt intermédiaire , sont transmises gratuitement par dépêche .

2" Pour le départ de Paris : 3 heures au moins à l'avance au
Bureau des omnibus à la gare de Paris-Lyon ou dans les Bureaux
de ville de la Compagnie , en indiquant l' heure à laquelle la voiture
(coupé ou omnibus automobile) devra se présenter au domicile ainsi
que le nombre et le poids approximatif des bagages .

SfQiJÊ BAHIE DE L'OUEST
SKRVICK RÉGULIER ENTRE

Celte , Lisbonne, Porto, Rcaea , Le Havre et Auyer*
Celle, Naetes, Sakt-Nazaire , Rouen, Le Havre et Ânt«ri

faisant livrer par Connaissements directs à tons les Ports & «
d u NORD, de BELGIQUE et HOLLANDE

Èt.-fl.- Lez Vapeurt vont dirtetement débarquer à NA.NTB&
S adresser à M. Paul CAFFAREL, Quai du Sud. à CETTI

RI ' FIES QUI SOUFFREZ
da 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
JOI VKXCK de l'Abbé SOURY

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

La JOLYEXCE c'est le salut de la Femme
FEMMES qui SOUFFREZ de Règles irréguliè- K

res accon.pagnées de douleurs dans le ventre et ' .   *~    
les reins , de Migraines , de Maux d'Estomac de I J
Constipation , Vertiges Étourdissements. Varices .
Hémorroïdes , etc. Vous qui craignez la Congés
tion , les Chaleurs , Vapeurs et tous les accidents Exiirer"ê« Dortrait
du RETOUR D'AGE , faites usage de la 8

JOTJVl IX CE de l'Abbé Soury
qui vous guérira sûrement.

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

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

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

sij f     5 .  ~  "* ~    1    

i î`    _"    ¿    1   _  Oå   . u ¿  .  Couverts
'i! "

I j les POMPES de tons systèmes, TREUILS , B0URR1QUETS

Il - i sont supprimés par* \ le DESSUS DE PUITS DE SÉCURITÉ
\ ou Élévateur d'Eau i toutes profondeurs
! Système L. JONET et C ", a RAISINES-

IEMM.EIICIENNES ( Rort ) Prîjf 1 50 Fr3 (lCS
RMEBUOMBREUSES RÉFÉRENCES — FONCTIONNANT A PLUS OE 100 MÈTRES

1 Sur demande, envol franco da catalogua
ad &«I - ON DEMANDE DBS REPRÉSENTANTS 7?

guérit en une nuit

C'est un remede facile et propre , ne dérangeant aucune habitude.
ATTENTION »

Certains intermédiaires , auxquels on demande un Thermogène,
proposent ou délivrent sans scrupule une contrefaçon . Nous prions les
malades de s'assurer toujours que l'étiquette de la boite qu'on leur
vend soit bien conforme au modèle ci-dessous .

MODE D'EMPLOI :
Il suffit d' appliquer le Thermogène sur le mal , en ayant soin

qu' il adhère bien à la peau ; si l' action tarde à se produire , ou si l 'on
veut une révulsion immédiate , asperger la feuille d'ouate d'eau de vi»
ou de vinaigre . ou simnlement d'eau tiède .

VERTE

DANS \

E

PARTOUT 2.50 , 4 ET ÎOf LE FLACON GROS ." F.VIBERT FABT AV' BERThE LO T. LY G «* /

GRANDE MARQUE

Ai'ti-Anéiuique
Le meilleur vin de Quinquina

Ayant obtenu les plus hautes llccoiai penses
aux Academies et dans toutes les Expositions

Se recommande aux perscnnes soucieuses de la conn ervation et <!u réta
blissement 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 , fssure le simmeil et dégag
l'haleine de toute irtspurelé .

Coufé avec de l'eau fraiche , des eaux minéialrs , de l ' eao-de-seltz . il cons-
j titue la boisson la plus agréable et 'a plus faite pendant îe * tm t-sC'est un puissent préfcervelif dans les pays cbauae . hur; •

des , malsains et marécageux .

Etjj » -p y T t— Pharmacie du Progrès ,> jtjA Xx -L X -L Hj 84 , Grand'Huc . — CI! i TIO ( IK'rimiu
Grande Pharmacie Lamouroux , Plate de la Comédie , Mon pellier

1 fe, p>*< Sc:k.Airtt . Ti'jivrtl irt.-iie S+IDS
cue 1 cuex aoi . loai» r<tuuéu. sur nin Tricote..sss breve-

1 4 * anu"e). Lm p us ancienne et la plus tas a Mason ou c »
ifgnfoifrlîKai genre . Succursales HuRMiDX , iRRAS , M ARS&ILLf , LÏ0\ iuliE.N. TùLiL ,
TQULOUl, iJUjf&y L.A GALTL.OISK ,? oarai3S8ur doi Armées de îarr» et d » lis/.

1$0. Hue L.affeyett«. Paria. — Notice franco

3 « cl b i ©SÎ H  fi «> â ^)l L * Z I'/; &Âktliûkù% Â s
SswMf* tKJMmmm UÊ Bftaa ta CETTI1

r *

^ n o M M M tJâjf t* A W Ji"a Â
— & , Çsi%3 ChtiVTtmdam 3œ!*&ry', •» —  CÊš,Î"Îç§

ÀIUÏEAl,

MAISON FONDÉE EN 4875

Riiliriv IA6IIAF1 Hilî

CCEBtrtite Bur plËSCO
EOHAÎNÏ, VIKITISKM IT, IN TOUS GSKBSI

■K
s ?

Prix léîisit HiturriKi

Ë«UB6E9SES IÉ86tlPËI>US
Ecr« CoMoeunE , PAKI

utTiii JÏUS;Î ! tsr Fkî.Êïr-
EM nt A T B* SUR SOIS

Devis Gratuits sur Dcœand»

FAMO et
Domicile *t Ahlitr :

Cht&ird* St-ltartin-de-ïri n't , I ,
FBffBVBSlCS îtV STt (l'illlt*

Bes #i!f

FlZlï t-g

u .Transitât
1RIP0RTS F0 å s 0 4

r\ AXEL BUSCE
relépfoD* CETÏE - MwFvSEILLE — MCt ttléji '
o » l«i Porte d« la Baltique et de la 1 tînt , hu uniiiitr « it c' rc ; - it I < i"

Agence : SUS LAZARE CARNOT , CFTlT'
Services réguliers de Bateaux à Vapeur eiiire

ETTE - ORiN MOSTAGANEM ■ \E7K
«KtKVfCSR REGULIER DE

i&teaux m Vapeur
ESPAGNOLS ?

CKTTS e» RiLSAO et W Poers

a <y ét

nu t»«A«mJ®Kafsa4 1 CA&3X pxw Sévi
h Sii S <£ Ji "—'i etteemE.

« Il I LL ~ bLi . mit
Légère — Limpide — Ditorestiv

Compagnies Agents Noms des Vapeurs DATES
BES DEPARTS

PORTS DESSERVIS

Cie SEVILLANE
Cie NAVALE DE L'OUEST

NAVIGATION MIXTE

Cie YBARRA

Cie Gle TRANSATLANTIQUE

S" Am «TRANSPORTS COTIERS

Cie FRAISSINET
GONALONS DE MAHON

P. CAFFAFKL

B. POMMiKR

LKMASNR

BAZIN ET LAUNE

PEDRO P I SUSBR

Sevnla
Saint-Marc

Medjerda
Marsa
Omara
Cabo Torinana

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

13 Février
18 —

18 —
17 —

11 14 18 —
14 —

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

Barcelone . Valencia , Alicante , Carthagène , Gaûx, Sdville , tia °lva , Malaga .
Alger , Nantes , Le Havre , Anvers .
Alger , Rouen , Le Havre , Anvers .
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal).
Alger Port-Vendres , ( Rapide postal).
Marseille , Mliçev . Bône . Tunisie et Fsrts desservis car lesMessaganss LJaril .
Barcelnnf, Tarragone , Valencia , Alicante , Carthagène , Aimora ,

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

-* voUs» voulez prendre sans répugnance,
digérer sans diffi I '

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

PHARMACIE PRINCIPALE DE CETTE
• PHAIS — 11, ( ue de l'Esplanade, 11

est dépositaire des Huiles marques " Cap
%orc et 64 Johan Gicrtscii importées

airectement par I Union des Grandes
Pharmacies Françaises dont seule elle
fait -partie à Cette.

lîETRUITft AVKC LA
Pouoti:

* tAL-CÏ

Dr«4 .

Ot COfrEBCï
Loi du i J mars i go a)

HUILE d' OLIVE J3tfrtouu
première qualité . 20 fr. la colis nosta
de 10 kilos , franco domicile contre
remboursement . S'adres . A. CANTON ,

j industriel , Sousse (Tuiiibie).

* H8V110 maiiQ
Paraissant le Samsdi . — Paris

<1 bi», rue de Chateaudun .

VEwlE DES F si- D S
AVIS lAli'O “ _ TAAT

Conformément à la loi du 1 '
mars 1909 , pour que tout ache
teur ou cessionuaire d' uri londe commerce soit complètemeo'
obéré vis-à vis des creanciers ^
dit fonds, la loi oblige de p u'
blier deux insertions dans U0
journal légal . Ce Journal &
désigné pour ces publications .

REMISES A ï\Ei *

ET GARANTIES UU AN

Les Etablissen)ei)ts d' In)prih)erie Ed. 50TTRNO , CETTE , ont passé un contrat avec
l'importante firme Wolesale Typewriter Conjparçy Aijglo-îãimér caiic , de Loidres , qui
leur permet de livrer au Commerce et d'Occasion , toutes marques de 1 " ordre de Machines à Écrire
remises à neuf.

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

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

REMINGTON , OLIVER

UNDERVVOOD, SMITH P R E MI E R
SMITH & BROS , HAMMQNDS ,

L'importante Maison Universelle de Machines à Écrire que nous représentons nous varaf n
les Machines 13 mois et m mois à nos Clients . — Tout Commerçant doit avûir sa Machine '! Ec irC


