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mîllltPïïlOm 32 Romans par anUlûlllllulilulll offerts à nos Lecteurs
TOUS LES DIMANCHES

Le « Journal de Cette »
Ofîiira à ses abonnés et ît tous I I„ T«U   nÏ111YileSAChtrsematneUmér° S U Il J 011 * 01111116
De la Bibliothèque « Les Romans pour Tous »,

contenant un Roman complet de 4 COO à
5 . 000 lignes , des grands auteurs modernes .
Ces volumes formeront une belle collection
à la fin de l'année .

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

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

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

BON
du Journal du 28 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 ;

RICHE ET PAUVRE
par Emile SOUVESTRE

Nos abonnés peuvent retirer gratuitement
les Romans dans nos bureaux , contre 0 fr. 1 0 .

Riche et Pauvre
Où trouver une plus dramatique histoire

que celle que nous raconte le grand roman
cier

Emile SOUVESTRE

Arthur Boissard , le jeune homme riche et
beau , adulé et flatté , à qui tout sourit et
réussit ; Antoine Larry , pauvre , gauche , ja
loux , envieux , triste et qui m?rche de dé
ceptions en déceptions ont été d' abord deux
amis .

La vie les sépare et en fait deux ennemis .
Ils aiment tous deu * la même jeune fille ,
Louise , que le désespoir conduit au suicide .

Et c' est par un duel entre les deux jeunes
gens que iinit le drame à la fois si simple ,
si puissant et si vrai .

Ricte et Pauvre
Ce roman qui se recommande à tous par

sa beauté littéraire et sa haute moralité ,
obtiendra auprès de nos lecteurs le grand
succès qu' il mérite .
Prix : 0,1 O cent. pour nos lecteurs

La semaine prochaine paraîtra

L' ANNEAU D' ARGENT
par Charles de BERNARD

LES PAQUEBOTS
A PETROLE

Nous ignorons si la Société de Naviga
tion Algéro-Cettoise (dont on dit d'ailleurs
qu'elle est en bonne voie de formation)
s'est préoccupée de l' achat de ses ba
teaux . Nous doutons qu'elle atteigne de
longtemps le tonnage et l' importation de
la Compagnie Allemande qui fait actuelle
ment construire des paquebots à pétrole .
Sans médire d'elle nous pensons qu'elle
n'en est pas encore là I Mais il ne faut
désespérer de rien . L'emploi des huiles
minérales pour les moteurs est dans la
logique des choses en attendant que l' on
adopte le véritable combustible inépui
sable nous voulons dire le combustible

végétal , l' alcool .
V(ici comment pour le moment on

utilise le pétrole .
C'est M. Robert-P . Skinner , consul

général des Etats-Unis à Hambourg , qui
publie des renseignements au sujet du
paquebot de la Hamburg-Amerika Linie ,
qui doit être pourvu de moteurs à ex
plosion Dans une correspondance adressée
à un journal américain , il s'exprime ainsi
qu' il suit :

« L' on construit à Hambourg, pour le
Hamburg-Amerika Linie , un navire re
marquable de grandes dimensions qui
constituera une innovation importante
pour notre époque Ce navire , de 8 000
tonnes , sera pourvu de moteurs à pétrole
au lieu de machines à vapeur . Lenoir ,
le premier constructeur de moteurs à
pétrole , a été le premier à se pénétrer
des avantages de ce moteur pour la pro
pulsion des navires , car il en installa
un lui même dans un canot . Il a bien éi é

construit , depuis , de nombreux et puis
sants moteurs à gaz pour la navigation ;
cependant , jusqu' à présent , on n' étai 1
pas arrivé à construire un type de mo
teur au fonctionnement parfait et sûr
convenant à de très grands navires .
Aussi , l'emploi de ces moteurs a t il été
circonscrit à de petits ba'eaux d' une
grande vitesse . Néanmoins , tout en re
connaissant que les imperfections des
moteurs à explosion rendent ces machi
nes impropres pour les grands navires ,

les avantages de ces moteurs dans cette
direction sont si bien démontrés aujour-
d' hui qu' une application partielle du
principe a été faite dans plusieurs cas
par le chauffage au pétrole des chaudières
à vapeur .

« La principale difficulté que présen
tent les machines à explosion à plusieurs
cylindres et d' une puissance dépassant
1.000 HP, c' est qu'elles ne permettent
pas , le navire en plein chargement et
marchant à toute vitesse , de renverser
facilement le mouvement de l' hélice,
mais exigent , au contraire , le désembra-
yage complet de l'arbre de couche au
préalable . Or , la construction du moteur
à explosion a subi de tels perfectionne
ments depuis quelque temps que la ma
chine simple quadruple-cycle a fait place
au moteur bicycle à double effet . »

L'auteur entre alors dans une descrip
tion complète du moteur à gaz , et ajoute
que l'on peut donner un moteur bicycle
des dimensions beaucoup moindres que
celles du quadruple-cycle . Sous ce rap
port , les constructeurs allemands ont
réalisé des perfectionnements très im
portants , notamment dans la construction
de machines fixes bicycle à double effet .
Aussi , devant ce succès réel , la maison
d'Augsbourg-Nuremberg a-t-elle pu s' en
tendre facilement avec les constructeurs
de navires de Hambourg, dont il est
question plus haut , pour la construction
de machines marines du même type .

Tout en n'émettant pas la prétention
que le type définitif de la machine ma
rine est établi , les ingénieurs estiment
que de cette collaboration des deux mai
sons sortira un moteur capable de satis
faire dans une large mesure aux prin
cipes essentiels sur lesquels repose la
construction des machines des navires

modernes . Le paquebot que vient de
commander la Compagnie Hamburg-Ame-
rika sera actionné par deux moteurs à
pétrole à trois cylindres chacun , capa
bles de développer théoriquement 1 500
HP à une vitesse de 120 tours à h. minute .

« Le dispositif de renversement du
mouvement des hélices est des plus sim
ples dans les nouvelles machines , quel
ques leviers très courts suffisent au chan
gements de direction . Chaque valve se

remet en place rapidement , et l' accès de
tous les organes des moteurs est des plus
faciles . Le mécanisme du renversement
égale , dans sa simplicité , celui du mo
teur lui-même . Le nombre des révolu
tions est réglé au moyen d' une petite
roue ; il en est de même du dispositif
de renversement . L' hélice est naturelle

ment commandée directement par la ma
chine . Le graissage des organes s' effec
tue d'après les mêmes principes que pour
les machines à vapeur . L'effort est dis
tribué également sur tous les organes,
et l' installation générale répond au ca
hier des charges imposé par les bureaux
Véritas de Londres et de Hambourg .
Enfin , la consommation de combustible
représente environ 200 grammes par
HP effectif . »

Ces affirmations, un peu nouvelles ,
sont suivies de très près par les journaux
anglais qui relèvent avec soin toutes les
expériences tentées en vue de l' adapta
tion parfaite du pétrole aux moteurs des
navires . En tous cas , les efforts réalisés
en ce sens tiennent les constructeurs
en éveil .

Jean LANGUEDOC.

MÉCANIQUE "HUMANITAIRE
M. le ministre de la Justice de Belgi

que vient de faire une découverte : il
s'est aperçu que l'augmentation de la
criminalité dans son pays — car la cri
minalité augmente là comme chez nous —
provenait uniquement de la faiblesse des
répressions . Et il a décidé de demander
au Parlement belge l' abrogation de la loi
qui réduit de moitié toute peine subie en
cellule .

M'est avis que nous pourrions bien
suivre son exemple . D'aucuns assurent
que la Belgique nous a imités de tout
temps . Imitons-la donc à notre tour .

La loi que le ministre de   Justice de
Belgique veut abroger , nous l'avons aussi
dans nos codes , et nous l' avions même
avant nos amis les Belges : c' est chez
nous qu' ils l'ont prise. Or , cette loi avait
sa raison d' être autrefois , quand les pei
nes étaient subies en commun . Aujour-
d' hui que le système de la détention cel
lulaire s' est généralisé , elle ne rime plus

à rien . La quasi-généralité'des condam
nations étant purgées en cellule , il ré
sulte de cette loi que la peine se trouve
• de piano », et comme mécaniquement,
réduite de moitié .

Quand un individu est condamné à
trois ans de prison , il sait ce que parler
veut dire : trois ans , cela signifie un an
et demi , au grand maximum .

Et , pour subir ce maximum , encore
faut-il que le condamné se conduise bien
mal dans sa cellule, et se montre indi
gne des faveurs de la loi de 1885 sur la
libération conditionnelle . Car nous avons
encore là une charitable loi qui vient
opérer une nouvelle réduction de moitié
sur le temps de la peine , pourvu que
la conduite du détenu n'ait mérité aucun
reproche .

Et , dites-moi , comment voulez-vous
qu' un individu se conduise mal en pri
son ? Il lui suffit de se tenir coi ... Et
voilà encore quelques mois de prison
dont il sera dispensé .

Si bien qu' en fin de compte , le con
damné subit tout bonnement le quart de
sa peine . Trois ans , c'est, en réalité ,
neuf mois de prison ...

Et notez que je ne dis pas « neuf
mois de cellule », car nous avons encore
une autre bonne loi , celle , de 1892 , qui
impute , fort justement d'ailleurs . la dé
tention préventive sur la durée des pei
nes . Or , en prévention , on est à peine
prisonnier : on peut fumer, porter sa
barbe, ne pas travailler . Supposez seule
ment trois mois de prévention — c'est
un minimum : vous voyez ce que de
vient une condamnation à trois an de

pris n : ça ss réduit en tout et pour
tout à six mois de cellule

M. le ministre de la Justice de Bel

gique trouve que c'est bien peu . 11 esti
me que la fréquence du récidivisme a
sa cause dans tous ces adoucissements ,
dans toutes ces diminutions de peines .
Et il veut réformer cette mécanique hu
manitaire qui rejette trop fréquemment
et trop facilement les malfaiteurs dans la
circulation .

Quand donc en fera t on autant chez
nous ? Jean LECOQ .

Du Petit Journal
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Les Milau
par le Colonel Charles CORBllN

Donner à la duchesse un dîner
dont n'importe quel fabricant de pro
duits chimiques enrichi ou marchand
de nouveauté» au lendemain d'un in
ventaire heureux eut pu lui offrir le
semblable . |

— Le voilà qui var vouloir me prou
ver que j'ai mal diné I s'écria la du
chesse se révoltant . iI — Sa conversation est instructive,
madame la duchesse , fit Harlem tou
jours tris calme . Laissons le parler .

[ Alors à ma place ...? |
— A votre place ..., reprit Pont Brise

— et il s'arrêta un instant , SJ voyaat
en pensé le maître absolu de cette lor-

: tune prodigieuse, jonglant avec ces ;
innombrables millions , ibre de donner
ample satisfaction à ses lantaisies les

. plus extravagantes , et. devant cet ho -
lizon de jouissances illimitées. sa poi-
tiine se gonilait , des lueurs s'allu-j
maient dans ses yeux . — A votre placejpoui suivit il enfin , ce que j' aurais fait!
est bien simple : j eusse envoyé dans'
,f> us les pays du monde des émissaires'
chai g is de me rappoi ter leurs produits
Jcs : lus rares et les plus magnifiques.]

J' aurais demandé : au Volga ses plus;
beaux sterlets ; aux ( jords de la Nor-j
>ège le plus monstrueux de leurs sau -j
rons , aux lorOts de sapins du Tyro'
leurs coqs de bois , à la Chine ses îai — j
sans vénéré s qui se payent mille écus ;
ji?' paire ,' je d .No , d KCÏ
halbrans succulents dont li   cha o H
Èans la bouche. Je vo;s l' par ,", ne >J
Nomenclature du reste . imagine / seu

lement une série merveilleuse de plats
féeriques , prodigieux , rarissimes ..
Pour les vins , je me tusse adressé di
rectement aux propriétaires des plus
grands crus et j'eusse obtenu d eux .
au poids de I or , quelques unes de ces
vénérables bouteilles des ann 1 es ta-
meuses qu'eux n.êmes re débouchent
qu'avec un respect prolond dans les
grandes occasions . Je me lusse inior-
mé qu'elle étai la fleur favorite de la
duchesse ; j'aurais appris que <_ " était la
fliur du né Hier du Japon , absolument
introuvable à cette c poque de l' année
et je me ser ai s arrangé de manière à
en tapisser littéralement la table . Ht.
lin . si j'avais tenu à rehausser le tes-
lin d' un peu de musique , j' eusse abattu
une des parois de ma sa le à manger
2t construit une loggia aux sculptures
dorées dans laquelle les meilleura ins-

umentistes connus , les chanteurs et
\es cantatrices les plus en renom eus
sent , vêtus de riches costumes de bru
: ard , comme dans les toiles de Véro
nèse , exécuté des morcaut inédits
demandés pour la circonstance à nos
plus illustres i ompositeurs .

— 1l est positivement fou ! s'écria la

' ucnessc .
— lui un mot , continua le baron , je

me tusse inspiré d'Apicius dépensant
pour sa table cent millions de sesterces
en quelques années . J'eusse essayé d' é
galer , sii on de surpasser , les magnifi
cences de fouquet recevant chez lui
Louis XIV , et au moins la duchesse sei
serait dit en rentrant chez elle : « Je
sors de chez un monsieur qui fait vrai
ment bien les choses , et m'a offert un
dîner comme je n'en avais encore ja-1
mais vu . »

— N' en croyez rien , cher monsieur i
;' écria la duchesse en protestant . J au -|
rais été navrée d'avoir été la cause da
: ant d' extravagances et ne me le serais
uardonné de ma vie . 1

Le comte de la Roche-Mesnil qui ,;
jusque là . sétait contenté d'écouter .1
prit à son tour la parole :

— La duchesse a raison , mon chei
monsieur I larlem , et le baron , de son
côté n' a pas tout à fait tort non plus .
Les grandes fortunes créent des de
voirs impérieux aux heureux de ce
monde auxquels la Providence les a
dépaities et le premier de tous est de
faire concourir l' excédent de leurs ri
chesses au soulagement de ceux aux
quels le nécessaire lait détaut . Les
temps sont proches ou la solution de
la question sociale s' impose , et , cette
dilution , c' est aux grands capitalistes

comme vous qu il appartiendra de la
faciliter , en s'employant à rendre ic
sort du iravailleur moins précaire.
Croyez-moi , cela vaut mieux aue de se

livrer a des spéculations , meme cou
ronnées de succès , et c' est autrement
amusant que de grossir chaque année
son capital de quelques millions , si
avantageux qu'en puisse etre le place
ment.

La Roche-Mesnil parlait avec con
viction . Ayant à peine déliassé la tren
taine, il avait . après une jeunesse ora
geuse , éprouvé quelque honte de sa
vie frivole et brigué la deputation dans
un département où il tenait de son
père des propriétés considérables . Une
fois à la Chambre , il s'était senti at
tiré vers l'étude des questions ouvriè
res et s'y adonnait avec une ardeur
jégale à celle qu' il mettait jadis à cou
rir après les plaisirs .
! — Comme c'est dit ! reprit Poni-
Briac, applaudissant aux dernières pa
roles du comte . Et vous voudrez bien
remarquer que La Roche-Mesnil , qui
est fort riche , moins que vous , bien
entendu , tout au plus quatre à cinq
cent mille livres de rente en terres ,
met ses théories en pratique . Il vient
jde construire des maisons ocsvrières ,;
çui seront sans doute pour leur pro
priétaire une fort mauvaise affaire ,]
qui . certainement , lui leront le p '"«'
grand honneur .
I — Mais, mon cher comte , dit llsdhi
lem , moi aussi je m 'o:cupe de venir
en aide aux classes peu aisées , rene ;

.je travaille en ce moment à fournir
aux petits ménages la viande à fon

■marché . Je suis en pourparlers avec la
République Argentine pour I acquis ,
tion de Soo,ooo hectares baignes par le

l'ai ara . Je lais construhe vingt cli p-
pers amJnagés pour le transport des
bestiaux , et , chaque semaine , mes
bateaux jetteront sur le marché du
I avre cinq cents tètes de bétail qui%

; j' js vendrai a bas piix et néanmoins'
avec un bénéfice considérable .

— Et il achèvera , s' écria le baron ,
de porter le dei ier coup à notre pro
duction agricole dé-, a aux abois ... C'est
superbe !

jl — J'aimerais mieux , reprit La Roche
| Mesnil , voir vos capitaux s' employer a,
'encourager des entreprises nationale"-»
Le champ en est vaste . A votre plate ,

[cher monsieur , si vous me permettez
'à mon tour de me substituer a vo
je ne donnerais pas des dineri mu .
leurs que le votre , qui était excel ; n '.
îmais j'aimerais à attacher mon no n a
la création des sociétés coopéiatives ,
de caisses de prets pour les ouviic -;
Îmalades ou sans travail , et de bit ;-'
[ d'autres œuvres encore .
II J'en retirerais certainement un bé
néfice mince , peut-être nul , et proba
blement même , s' il laut tout vous di-
jre , la satisfaction que j'éprouverais à
avoircrée ces œuvres utiles me revien
drait lort cher ; et cependant je ne
icroirais pas avoir mal placé mon ar-
leent .

CHOCOLAT LA FAVEUR Eïusl



RHUMATISME ET LUMBAGO
Les rhumatismes et le lumbago sont dus

à la présence dans le sang de l'acide urique
en excès et le meilleur moyen pour y remé
dier est d' éliminer celui-ci avec du salicyclate
de méthyle , qui est incontestablement le plus
actif des dissolvants . Le Baume Oméga qu'on
emploi extérieurement , renferme précisément
du salicylate de méthyle . Ce merveilleux
baume , en s' infiltrant dans le sang par les
pores de la peau , arrive à chasser par les
reins l'acide urique en excès , et cela , sans
affecter les organes digestifs comme il advient
lorsque le salicylate est pris par la bouche .
Flacon d' essai , 50 centimes .

IpuvelUs
Régionales

• 0£ NOS CORRESPONP PART1CUUIRR8 •

S- E: CALENDRIER

Aujourd'hui Mardi 27 Février , 58e jour de l' année .
St-I lonun'1 . ; demain , Saint-Iiom . Soleil , leverG b. 52 ,
coucher , 5 h. 35 . Lune : P. L. le 3 Mars.

Thermomètre et Baromètre
Aujourd'hui Mardi 27 Février , i 11 h.

u matin , ainsi qu' on peut le voir ci-dessous ,
lotre baromMre marquait la hauteur 759 ;
naxima du thermomètre était de !>■ au des-
us de zéro .

MONT1M5IJLIER
La prochaine co nférence dn Doc

teur Doyen . — De toutes les séances qui
nous ont été données à Montpellier par la
Société des Grandes Conférences françaises ,
cette prochaine conférence du docteur Doyen
sur « La prolongation de la Vie Humaine »
qu'on nous annonce au Théâtre Pathé pour
le 1er mars est incontestablement la plus
sensationnelle , tant par renom du conféren
cier que par le sujet annoncé , et la merveil
leuse partie de projections cinématographi
ques et de couleurs qui doivent illustrer
cette extra ordinnaire manifestation scienti
fique .

Tribunal correctionnel . — Audience
du 27 février . — Alvarez Estella âgée de 41
ans , arrêté ces jours derniers , comparaissait
ce soir devant le tribunal correctionnel , pour
infraction à un arrêté d' expulsion et infrac
tion à la loi sur le séjour des étrangers en
France .

—A la suite de la tentative de vol commi
se ces jours derniers dans la campagne de
M. Etienne André pharmacien , rue des Étuves
à Montpellier et sise rue Bastide , boulevard
Rabelais , le service de la sûreté opéra l' ar
restation du nommé Lucien Estor , âgé de
]6 ans manœuvre .

Ce dernier comparaissait ce soir devant
le tribunal correctionnel .

— Joseph Monrut , âgé de 26 ans journa
lier , ei Louis Constant , âgé de 30 ans , chif
fonnier , tous deux domiciliés à Lunel , étaient
poursuivis pour tentative de vol au préjudi
ce de M. Marcou . Ces deux individus furent
surpris et reconnus au moment où ils pre "
naient la fuite , Monrut laissa tomber un ca
che col que des témoins ont reconnu comme
appartenant à M. Marcou .

 E ‘ge i|
I\ Unique pouf* fa fm$eê£e%

des Dames

Cinéma Pathé . — Avec Pathé l'on peut
dite « Les prodiges du cinématographe »
Faire revivre toute une époque , reconstituer
jusqu' ent ses moindres détails les plus
émouvants épisodes de notre histoire , faire
défiler sous vos yeux une mise en scène
sans précédent . 1200 Personnages et 200 che
vaux voila le prodigieux spectacle que vous
offre cette semaine le Théâtre Pathié avec
l'admirable film en couleurs du«Siège de Ca
lais » l' une des dernières et plus merveilleuses
créations du Pathécolor .

Installation de M. Falgairolles . — Ce
soir à une heure , M. Falgairolle , le Procureur
de la République , nommé avocat général , a
piété serment et a été installé dans ses nou
les fonctions .

M. Falgairolles , qui a été félicité par M.
Varenne , premier président , a été introduit
dans la salle d' audience par MM . Vesco et
Arrangels , conseillers , Liénard et Craissal ,
substitut .

M. Long , le nouveau Procureur prêtera
serment mardi prochain .

Le transfert de la'Vierge .— La Vier
ge qui se trouvait à l' interieur de la llalle
aux Colonnes a été transporté ce soir à 2h .
à l' Eglise Notre-Dame des Tables . Deux nom
breux fideles étaient présent . Aucun incident
sérieux ne s' est produit au moment ou je
vous ttéléphone .

Tentative de vol. — Des malfaiteurs
ont tenté de pénétré cette nuit dans la mai
son de campagne que M. Orenge , emplo
yé des P. T. T. possède au quartier du Ter
rai .

BEZIEHS
Officier blessé . — Hier , dans l'après-

midi , M. Liault , sous-lieutenant , détaché au
96e , ancien officier de zouaves , chevalier de
la Légion d'honneur , assistait à une manœu
vre du service de roulement des voitures ,
lorsqu' il tomba de son cheval et se blessa à
la tète et à la jambe droite .

M. Ciaude , médecin major , lui a donné
ses soins et le blessé a pu regagner son lo
gement ,

Une amie voleuse . — La demoiselle
llose Firenc . domestique au service de M.
Oustric , président du tribunal de commerce ,
rue de la République , a porté plainte à la
police contre son amie Loui°e Clareton qu' el
le avait hospitalisée une nuit . Hier profitant
de son absence , elle lui déroba son porte-
monnaie renfermant la somme de lïî francs
et une certaine quantité de linge , évaluée 110
francs . Une enquête est ouverte .

Nos Romans Primes
Nos Lecteurs et Abonnés peuvent retirer

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

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

de Ph. Barnum .
Le Mystère 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 .
Rakaloo, par le Major Cari Bell .
Riche el Pauvre, par Emile SouYistre .
Verser 0 fr. 10 pour chaque Roman de

4 à 5.000 lignes pour frais de port.

Conseil de Guerre . — Sance du 27
février . Président M. le colonel Sentis , com
mandant le 56ine régiment d' artillerie ; com
missaire du gouvernement M. M les substi
tuts Kuhnholtz Lordat lieutenant au 81e de
ligne et Mi . hel lieutenant au i4e colonial .

Paul Eugene Ponnavane , soldat de 2e clas
se au 12e régiment d' infanterie Albi , accusé
d' avoir , dans la nuit du ler au 2 janvier ,
a Albi exercé des violences et voies de l'oit
envers son supérieur , le sergent Alquier du
même régiment qui loi demandait le numé-
rot du matricule de son képi . Défenseur M.
Heraud .

Pierre Abelot , soldat de 2e classe au 24e
colonial à Perpignan , prévenu de bris d' objet
de casernement et bris de clôture .

Le ler janvier dernier à Perpignan Abelot
brisa dans un moment de colère deux lam
pes et une planche de lit de cemp apparte
nant à l' État et à l' usage de militaires . A la
suite de ces taits le prevenu fut enferpié
dans les locaux disciplinaires où il brisa 8
carreaux et deux croisillons d'une croisée .
Défenseur M. Estanier .

Casimir Léon Marty , soldat territorial de
la classe 1S92 du recrutement de Rodez pré
venu d' insoumission . Défenseur M. Figeac .

La Saison de Pâques
Nous avons eu le plaisir de rencontrer

ce matin M. le Maire à son cabine '. Il a
bien voulu nous communiquer la lettre qu' il
venait de recevoir de M. Delpret , en réponse
à celle que nous avons publiée ces derniers
jours .

On se souvient que la Commission des
Beaux-Arts avait indiqué les grandes lignes
de ce qu' elle désirait pour la Saison de
Pâques .

M. Delpret dit d' abord et précise les rai
sons qui l' empêchent d'ouvrir la saison
avant le 25 avril.

Au sujet de la troupe voici à peu près sa
composition :

Ténors : MM . Lemaire ( Marseille), Geyre
( Opéra Comique , Paris), Albony (Toulouse),
Sauveur ( Alger).

Barij : MM . Delpret ( Lyon-Marseille ).
Richou ( Toulouse ), Crespy ( Toulouse ).

liasses : MV!. Ferrand ( Bordeaux-Toulouse),
Mouchez ( Bordeaux Pau ), Rivet ( Rouen ),
Burt-ine ( Tou'ouse).

Chanteuses : M mes Kossa ( Rouen Genèvt ),
Vassilief ( Toulouse), Vallombrée ( Nice),
Castets (Toulouse), Sauveur (Alger), Déjean
( Toulon ).

Le mailre de ballet serait M. Natta et le
ballet comprendrait (i danseuses et 3 sujets .
Les chœurs ( hommes et dames) 24 personnes
L' orchestre 32 musiciens ( réservé le plus
possible à des Cettois ).

En représentation M. Delpret compte fair .
entendre : MM . Muratore , Fontaine , Came
pagnola , ténors de l'Opéra ; MM . Duclos et
Carrier , barytons de l' Opéia ; Mmes Cam-
predon et Gall , de l'Opéra .

Le nombre des représentations qu'il pour
rait consacrer a Cette serait de 6 , 8 a-
maximum et les opéra joués seraient leu
Huguenots , Guillaume-Tell , La Favorite ,
T'auist , Robert le Diable , Carmen et peut être
llamlel et Loheu'jrin .

La Commission est convoquée pour de
main soir afin de décider si ces propositions
lui agréent .

Lyre Ste Cécile . — Les membres du
Conseil de cette société musicale remercie ! t
très vivement les spectateurs qui ont bien vou
lu se rendre dimanche dernier au théâtre mu
nicipal pour assister à la représentation de la
revue locale de leur compatriote et ami Phi
lippe Goudard .

Le succès de cette matinée a été complet
grâce au dévouement des organisateurs , et à
l'impeccable interprétation des rôles variés
que tinrent avec beaucoup de naturel les
artistes de la revue .

Nous remercieions l'auteur d'avoir bien
voulu faire connaître à la population cettoise
une œuvre de premier ordre et pleine d'à-
propos , prise sur le vif et d' un naturel parfait .

MM . Honoré Goudard . Dallest , Thomas ,
Gantet et Naquet rivaliséreut d' ardeur et les
sympathies du public soulignèrent le parfait
talent de ces jeunes artistes . Au piano , M.

Armand Bonneton fit preuve d'art et nous
applaudissons de toutacœur à cette charmante
et inoubliable manifestation locale

Il convient de remercier d' une façon parti
culière les hommes de poste , les contrôleurs
et le personnel complet du théâtre de tout le
dévouement qu' ils ont apporté dans l' exercice
de leur fonction respective , et c'est grâce à
leur activité et leur rigoureuse consigne que
les organisateurs purent recoller le fruit d' une
recette très appréciable , justifiant les frais
énormes et les sacrifices qu'ils s'étaient im
posés . — Le vice président de la Lyre , Marius
Bargeon .

Cinéma Cettois — Théâtre Pathé
( 15 Quai de Bosc). — Ce soir Mardi , à 9
heures , programme entièrement nouveau et
inédit , avec la « Mousmée ei le Brigand » mi
modrame japonais , interprétée par la troupe
du théâtre impérial de Tokio ; en couleurs ;
« le Louis d or » comédie sentimentale de la
Société des auteurs .

« Sauves des Loups » chasse sensationnel
le -

Dans le genre comique , c'est une sélection
de scènes des mieux réussie telles que « Litt
le Moritz et les confitures » et enfin le célê-
cre Max Linder dans une vue d' une cocasse
rie désopilante intitulée : « Victime du Quin
quina »,

En résumé beau programme .

CHRONIQUE THEATRALE

Notre Concitoyen PHILIPPE GOUDARD
AuLeur de la Revue locale Lou Sitchot "

Lou Pitchot
Enfin « lou Pitchot » a vu le jour au Grand

Théâlre et je vous prie de croire qu' il est
né très entouré ! L' assistance formait la plus
archicomble des salles du parterre jusques au
paradis . C' est ce que l'on peut appeler une
naissance heureuse et sur ce point notre
espoir ne fut point deçu . Tout ce que l'on
expose et présente au public est critiquable .
La revuette   M. Philippe Goudard n' y échap
pera pas. C'est une chose humaine et toute
naturelle . C' est d' ailleurs d' une bonne critique
impartiale que ressort d' ordinaire la valeur
detoute œuvre , de toute production . Tan
dis que nous noterons sur l' œuvre de solides
qualités d' aucuns , en cherchant bien , y dé
couvriront quelques légères imperfections ,
mais « Lou Pitchot » possède uu titre que
nul ne peut lui ravir et que je revendique
hautement c' est qu' il est cettois et essentielle
ment cettois ,

Pour tout dire et pour parler comme à
la Pointe Courte je dirai à l' auteur : tToun
Pitchot es ben de Cela é las clavat H » Et nos
félicitations loyales et sincères iront droit à
celui qui en fut à la fois le père ... et la
mère ( pardonnez ce langage métaphorique et
fabuleux) le père effectif et la mère fictive .
De ce double rôle il s'acquitta à merveille .
Depuis son à-propos gentiment tourné jus
qu' au triomphe de son « pitchot bourdigotouo
M. Philippe Goudard nous a procuré des im
pressions fortement parfumées des épices du
terroir .

S' il fallait tout citer comme il convient les
colonnes de ce journal n' y suffiraient point .
J' ai noté au hasard la fraiche couleur de la
marchande de afreumajous fresques », les
quatre grues et. leur 4 noms de baptême .
Les rues de Cette , L accord des musiques -
accord parfait bien entendu . Enfin tout y
est bien local . Si vous croyez quo le charre
tier n'est pas malin ! qui fait payer le défi
cit par la Mairie ! Jolie note aussi sur le
vieux pont de l' Amour . Je n'en finirais pas
vous is- is- j quant  l' interprétation elle fut
bonne sous tous les rapports .

M. Dallest malgré une fatigue à peine ap
parente tint le rôle du Pitchot avec science .
M. Dallest chante finement si l' on peut dire
et fait valoir un organe léger mais bien clas
sé . M Thomas est trop connu pour en dire
long sur lui . Sa voix de tenorino est toujours
appréciée . M. Honoré Goudard n'est pas non
plus un inconnu . Il s'est fait dans nos soi
rées de famille l' émule de Vacquier et il y
atteint facilement . Il a eu de multiples rôles ,
ainsi que M. Naquet ; c'est drôle comme
tous deux endossent bien le costume féminin .
M. Gantet est un stentor ( Oh 'I Oh ! « es d'as
rudes aquel ! ). S i silhouette du baraqué-
taire fut très vraie .

C'est avec maestria que M. Armand Bon
neton qui était au piano conduisit la piécet
te jusqu'au bout sans défaillance .

Et il m'est agréable de décerner un bon
point tout doré à notre jeune artiste décora
teur M. Charles Engel pour le très joli décor
qu' il brossa de main de maître malgré le
peu de temps dont il disposa .

Et maintenant il ne me reste plus qu' à
émettre un vœu comme pour la Joconde .

Je crois être l' interprète de la majorité en
souhaitant qu' avant de transporter Lou Pit
ch t sur une autre scène il puisse encore voir
une fois la rampe au Grand Théâtre ! —
PECCATA MUNDI

— Nous apprenons que sur la demande
de plusieurs personnes qui tiennent à con
naître le « Pitchot » dont le succès fut si grand
dimanche la deuxième représentation aura
lieu vendredi soir à « l' Olympia » rua Neuve
du Nord , après entente du comité d'organi
sation et de M. Cabrol , directeur du Music-
Hall Olympia .

HORLOGERIE POPUI , A) ?ï
12 , Rue Alsace- Lorraine - CELTE

Sautoirs , Colliers , Daumont :, Cheval-
l' ères , etc , tous modèles . Neuf : 4 fr. le
gramme ; en occasion, 3 fr.

Oli ! Oh ! Monsieur Clown , on peut dire que vous avez la trie pies » DU BONNE .

Â Quoi Bon ?
Court , courl , s. v. p. _
A quoi bon nous employer trois mois d a

vance à répondre au P. M. c' est chose inu
tile puisque P. M. est si nonyme de veste .
Alors M !

Noire dernière note l' a touché et aujour-
d' hui il dépense 100 lignes de la place si me
surée que lui permet pour Cette son tirage de
150.000.000

Tout ça pour ne rien répondre du tout .
Comme cela lui va bien de parler de pi

rouettes , lui qui a passé sa vie à soutenir le
lendemain ce qu' il combattait la veille .

11 n'avoue pas les fiches que tous con
naissent ici Car il a ses cahiers bien collés ,
bien répertoiiés de tout ce qui se publie ou se
dit sur Pierre ou Paul dans les journaux et
ailleurs .

Il n' avoue pas davantage que ceux qu il
doit fatalement soutenir aux municipales ont
aux législatives dernières pris comme base
de leur action les voix de droite .

Et alors , il part à côté . Il ne saurait
se prêter aux combinaisons qui se trament ...
il répudie .... il fait des parallèles (à vous
Marty ).

Laissons le faire , puisque finalement tous
ses efforts se traduisent pir une veste . Les
Cettois sont de tempéramment libre . Ils font
ce qu' ils veulent , en politique surtout , et n' ac
ceptent pas que malgré eux on fasse leur bon
heur , même de Montpellier .

Groupe Socialiste Républicain . —
Hier soir , à la sutte de la réunion annoncée
par affiche , la groupe a voté l' ordre du jour
suivant qu' il nous communique :

Le Groupe Socialiste républicain (ancien
trois groupes) décide de présenter aux élec
tions municipales prochaines , une liste de
candidats acceptant son programme laïque ,
républicain , de réformes economiques et so
ciales .

Et décide de combattre la liste présentée
par le groupe Taillan . — Pour et par ordre
ie Secrétaire : Banès Gary

L'Adminislration delaïille
Le Maire répond et attaque

( Suite)

Ce rapport vous le connaissez , veus savez
que certaines de ces réparations s' imposent à
l'abattoir dans l'intérêt de la sécurité des
chevillards , bouchers et charcutiers qui y tra
vaillent ; à la mairie où les employés muni
cipaux ne sont pas en sécurité , dans nos
écoles , etc. etc. ; vous croyez devoir le négli
ger , je m' incline , mais je dégage ma responsa
bilité , et je déclare que le crédit de 27.000 fr.
est de beaucoup insuffisant .

J' insiste tout particulièrement sur la néces
sité de réparations très importantes et très
urgentes à l'Abattoir , où ceux qui y travail
lent par métier ne peuvent plus pénétrer sans
courir de graves dangers .

Mais ce qui serait encore mieux et ce qui
serait de bonne administration ce serait de
réserver les 26.000 francs , représentant le
produit brut présumé de l'abattoir , cotame
gage d'un emprunt dont le produit serait des
tiné soit à la réfection du dit abattoir soit à
la construction de cet établissement sur un
point à déterminer .

Reconstruisons VAbatloir

Jusqu' à présent je ne vous ai pas parlé de
cette combinaison logique parce que je pensais
que l' état de nos finances ne permettrait pas
de priver notre budget de cette ressource
mais puisque l'an dernier , grâce à des cir
constances heureuses que ni vous , ni moi
n' avons fait naître, nos recettes ordinaires ont
augmenté sensiblement , il serait temps se
lon moi de donner au produit de l'abattoir
l' affectation que je vous propose .

Cela peut se faire , sans gréver aucunement
les contribuables .

Tant pis pour vous , si rejetant mes sages
conseils , vous exposez la commune à de gra
ves mécomptes pour l'avenir .

Article 21 . Entretien des rues.
Vous maintenez pour l' année 191 ï , un cré

dit de 25.010 francs , alors que M. le Chef du
service me signale dans un rapport du 13
janvier 1912, des travaux d' extrême urgence
s 'élevant au chiffre de 80.000 francs .

Tout le monde se plaint des rues
Je suis saisi , vous le savez de nombreuses

pétitions , me signalant le mauvais état de nos
rues , où la circulation devient un danger et
où la santé publique peut être compromise .

11 vous convient derester indifférents devant
ces justes réclamations . Je prétends que votre
parcimonie est coupable et encore une fois je
dégage toute ma responsabilité .

Article 22 . Entretien des places et prome -
nades 3.900 francs .

En présence de ce crédit insuffisaut je ne
puis m' empêcher de constater que vous êtes
peu soucieux de l' entretien de nos promena
des publiquas qui sent les jardins des déshé
rités .

Un n améliore , pas on économise
Article 2 des dépenses éclairage de la

ville . Vous faites sur cet article une réduc
tion de 0 francs , résultant du renouvelle
ment à de meilleures conditions de notre
contrat avec la Compagnie du gaz.

11 me semble que suivant l'exemple de
vos prédécesseurs , il eut été plus équitable
d' employer cette somme à des améliorations
qui sont sollicitées avec raison depuis long '
temps .

Les quartiers qui avoisinent le centre d «
la ville , sont généralement mal éclairés , et
il serait temps à mon avis , de tenir compte
dans la mesure du possible , des justes do
léances des habitants de ces quartiers traités
jusqu' ici en parias .

Je ne vous demande pas de faire tout à la
fois car il faut se tenir aussi loin des dépen
ses intensives que des économies intensives
les unes et les autres n' étant pas raisonna
bles ,

Je suis saisi d' une foule de pétitions , me
signalant l' insuffisance de l'éclairage dans
cartains quartiers .
Pour la Commodité el la Sècuriiè publique

Ne conviendrait-il pas de donner satisfac
tion aux habitants de quelques uns de ces
quatiers , notamment celui du Mas Neuf et
celui de la Basse Caraussane '!

Ne pensez vous pas qu' il serait utile d' éclai
rer la Passerelle du quai des Moulins ?

Quoiqu' il en soit , je pose en principe que
dans u.ie ville comme la nôtre , il ne faut
pas réduire le crédit de l'éclairage dont on
se plaint déjà avec raison .

L , éclairage public est une question de
commodité et de sécurité publique .

Ce principe a été admis par toutes les
Administrations qui se sont succedées jus
qu'à vous et pour ne citer qu' un exemple
je rappellerai , qu'en 1901 , l' éclairage public
coûtait à la ville 56 . 900 francs .

Par suite du remplacement des becs papil
lon par le bec Aiier , une éoonomie de 14000
francs fut réalisée et on dépensait en 1902 ;
42 . 5(J0 francs seulement .

( La suite à demain .)

Obseques . — Dimanche , à 5 heures
ont eu lieu à Mèze , au milieu de toute la
population mézoise attrisiée , les obsèques de
M. le docteur Magne , décédé à la suite d' un
malheureux accident .

Les cordons du poêle étaient tenus par les
quatre docteurs médecins de la ville , MM-
Moulin , Bastide d' izard , Rouquette et Rica "
me .

Le deuil était conduit par M. David , gen
dre du défunt , accompagné de MM . Augé ,
juge de paix à Cette , et Bessière .

Nous présentons nos con oléances à la la-
mille du regretté défunt .

Séances de tir. — Le détachement du
24me colonial exécutera le mercredi 2S fé
vrier des séances de tir à la Gardiole .

Syndicat des ouvriers du port ( com
muniqué ). — Vu l' aïfluence du travail , le
bureau des ouvriers du port a renvoyé la
réunion générale à jeudi 29 courant , à 11 heu
res du malin dans la grande salle Casimir-
Jannot , Bourse du Travail . Les travaux c»
jour-là seront suspendus de 11 heures à
midi Ordre du jour : 1 - Décisions à pren
dre pour la subvention ; 2 ' Vapeurs nitrates
3 Questions diverses . — Le Président .

Arrestation . — Le nommé Gouyet Jo
seph , 32 ans sans domicile fixe a été arrêté
sous linculpation d' ivresse outrages et rebel
lion aux agents .

Tribunal correctionnel . — (Audience
du 27 février .) — Gustave Ninet , âgé da
53 ans , chiffonnier à Cette , rue Louis Blanc
17 , et Jonquet Moerlin , âgé de 49 ans , mé
canicien à Cette et Stéphan Fingardo , âgé da
22 ans , jardinier à Frontignan , étaient pour
suivis : les deux premiers pour vol de diver
ses marchandises au préjudice des Compa '
gnies du Midi et P. -L. M. ; le troisième
pour complicité .

Moerlon déclare n'avoir ramassé que des
détritus , dans des tas d'ordure . Ninet , nie
et Pingardo , font des aveux .

— Comparait ensuite le nommé Paul Ha-
chaeq , âge de 31 ans tonnelkr à FrontignaO
pour vol de lard d'une valeur de 8 francs et
da deux draps de lit d' une valeur de 25 fr-
au préjudice de M. Biau tonnelier à Fronti
gnan ,

— Dittuoto Pasquale,âgé de b ) ans , char
bonnier , boulevard Carnot à Cette , fut sur '
pris dérobant 10 kilos de charbon sur 1 «
plan de la Méditerranée par M Debayre ,
surveillant de la Compagnie P. L. M.

ON DEMANDE un commanditaire p. donner
de l' extension à une affaire très sérieuse . Ecr
ou s' adr . letlres A. B. , Bureau du Journal-

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



Port de Cette
moires Attendus

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

St. ang . Quindsland , p. de Blyth le 20 anv.
St. holl . Venus , p. de Smyrne le 17 fév .
St. ail . Hans , p. de Gravesend le 20 fév .
SI . danois Gudrun , p. de Sunderland le 20 f.
St. ang F. 1). Lambert , p. de Newcastle   23

février .

ÀrriaSùs et Départ*
Entrées du 26 février

V ang . ilichard-lvchall , c. Jacobson , v. da
Hartlepool , houille .

Y. f. Nivernais , c. Paoli , v. d' Oran , div.
Y. f. Rhône-et Saône , c. Berlloni , v. de Mos

taganem , div.
V. f. Maine , c. Raffaeli , v de Bône , div.
V. holl . Vénus , c. Taies , v. de Smyrne , vin.

Sorties du 27
V. f. Amédée , c. Voisin , p. Fécamp .
V. f. Rhône-et-Saùne , c. Berthoni , p. Nice .
V. f. Hérault , c. Agaccio , p. Alger .
V. f. Marie-Louise , c. Le Calvez , p. Bône .

Avis de Connaissement

Le porteur du connaissement à Ordre a :
147 Sacs déchet . ( Marque D. )

arrivé à Celte le 2a courant par vapeur Ciu-
dudde Sti /ler , venant d' Alicante , est prié de se
présenter sans retard chez M. A. ALQUIER
et Cie , i ), quai de la République .

A défaut de quoi , il sera nommé un tiers
consignataire .

ÉTAT-CIVIL
Du 26 Février 1912

Naissances : Lucienne Marcenac , rue du-
Pont-Neuf , 30 .

Décès : Geneviève Vigouroux , 81 ans , née
à Cette , veuve Cléon . — Sylvestre Galinier ,
maçon , G4 ans , né à Briatexte ( Tarn ), époux
Cols . — François Gaubert , camionneur , 44
ans , né à Luc (Aveyron ), époux Galtier .

mm §.L¿z..:m  ...a.A-›
Médacin-S.nÉcia lisin

K ' \ ~ ' * ViCUÊnlSOW écriai :. i
U /. e î radicale do toutes les

VOà Affections de la Peautèfcf-iSÎ fî et du Cuir Chevelu ,
Dartres , Eczémas ,

F'Jï i Psoriasis , Acné , Hcr-ïm, l. 3 pùs, Prurigo, Lupus ,
Ji'A Teigne , Scrofule , etc. ,

même dus PLAIES et ULCÈRES
variqueux . , ,

Ce Traitement qui a ete essaye dans
les Hôpitaux et présenté à l'Acadj-
inie de iédecine , ne dérange pas du
travail ; il est à la portée des petites
bourses et" dès le 2™> jour il produit une
amélioration sensible .

Consultations gratuites , 22, rue da
tntimii'e, PARIS, lundi , mercredi , ven
dredi , de 1 à 4 h. et par correspondance.

Utile Précaution
A part le rhume toutes les affections des bron

ches tendent à devenir chroniques . Les bronc lites ,
les pleurésies , l infuenz ». laissent des trac s qui
causent l' essouffl ment , l oppression , l'asthme , le
catarrhe , l'emphysème . On évite les complic tions
en ay*nt recours à la Poudre Louis Legras , ce
Oie veilleux remède qui a obtenu la plus haute
récompens'î à l' Espjsition Universelle de 19 0 .
Elle sou'age instantanément et guérit progressive
ment Uns boite est expadiée contre mandat de
2 fr. 10 adressé à Louis Legras , 139 , Bi Magenta
* Paih

Angines, Laringites , Grippes , Asthine
Iniluenza , Bronchites, Tuberculose

GUÉRISON RAPIDE et ASSURÉE parle

QUI S' EMPLOIE EN
inhalation , Gargarisme , Vaporisation

En Vente dans toutes les Pharmaiies .

Don remeae pour la gorge
. Pour guérir rapidemeut lep granulations , l'en-

la fatigue de la voir , les a-ngirtas . l««
Noo<«awnui Ae la gorge, la toei eèoh* înim-
"On , f&M u «âge des tabiettas du docteur Vatoi
r- U<ta boite <*e tablette* dî douteur Vatel «4

frawso, coatr« œ<\îai-po34« do 1 fr. 3%

\(|;ARDOT.i)lJ0N.i
- -

- v< -f - Sî*
« * f:

J) "V- \ ' Vr J ;•> *,pjfç-W  vv>- ta ZLiM

<- U- FîîtkN&iZî.
Paris , 25 f vrier 1912 .

Cours assiz soutenus , mais cp"ratio -, s plutôt
Restreintes . La prudence est imposée par la lenteur

es négociations franco-espagnole?, l'action pos-
5 | bl« des Italiens daas la mer Egée , et surtout
Par la menace de la grève en Angleterre,

Le 3 0|0 s' inscrit !> 94,85 .
Les fonis d'Etats étrange.-s sont en général bien

jhspcfés : Turo 92 45 . Russe Consolidé 96.70 .
Extérieu e est plus discutée à 66.02 .

p Les éiab'iss'ments de Crédit sont plutôt lourds :prédit Foncier 797 . Crédit Lyonnais 1541 . Comp-
°'r d' Escompte 937 . Société Générale 821 . Ban-

lue Franco - Américaine 503 .
L' S ob'ijja'nn3 5 cp or Ire hypothèque Mi (

Otl , h')tDa et Gu'f Railro'i-i , effertes par la
?a ique Fr iiH-c- r. é ici i e "t la Société Ce : t ale
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Contre le Modernisme

Paris , 27 lévrier , m. — On se montre de
plus en plus inquiet dans certains milieux
religieux des progrès du modernismes en
France . Plusieurs prélats désireraient que
la que tion fut sérieusement étudiée afin que
des décisions soient prises pour essayer d' en
rayer le mouvement qui se dessine avec
plus de force que jamais et auquel se rallie
une grande partie du jeune clergé .

Moins de femmes dans
ies Brasseries

Berlin . Da notre correspondant . — En Al
lemagne , le service dans les brasseries est
genéralement fait par des sommelières .

Une sérieuse tentative est signalée de la
ville de lîernstadt , en Haute Alsace , qui sera
qui sera ainsi la première cité allemande
ayant supprimé les sommelières .

Un arrêté de bourgmestre , pris à la suite
de plaintes nombreuses , interdit désormais
l' emploi des femmes comme sommelières .

11 est motivé par la dépravation croissante
des mœurs et des raisons urgentes d' hygiè
ne publique .

Interview-Express

La Question du Couchage
des Employés Agricoles

CE QUE NOUS DIT M. A. DUM0NT
TRÉSORIER DU SYNDICAT

Paris , 27 février 11 h , m. — Les domes
tiques des fermes de l' Inde , du Cher de la
Nièvre et de l'Allier s'organisent depuis quel
ques années . Leur action devient de plue en
plus puis-ante . Leurs groupements , dès leur
apparition , donnenl leur adhésion à la Fédé
ration Nationale des Syndicats Bucherons et
Agricoles .

M. A. Dumont , secrétaire du Syndicat des
ouvriers bûcherons et agricoles de Bourbon
l' Archambault ( Ailier ), nous a ainsi qu' il
suit exposé leurs revendications :

— Les revendicatione des domestiques por
tent sur les points suivants : l' amélioration
de la nourriture , la réforme du couchage , la
la réglementation de la journée de travail
l'application du repos hebdomadaire , l' assu
rance contre les accidents du travail , l' exten
sion de la prud'homia aux salariés agricoles ,
l'angmentation des salaires .

Toutes ces réfermes ssnt urgentes au mê
me titre , mais actuellement l'action Syndicale
semble se porter prrticuliérement snr la
question du couchage

— Cette question est elle si importante ?
— Dans le Berry , le Limousin , le Forez ,

la Beaucen , la Picardie et dans une partie du
Nivernais , les employés de fermes couchent
dans les étables à côté des animaux , Quel
ques rares fermiers de Picardie logent leurs
domestiques dans de grandes chambrées
semblables à la caserne . )

Nous luttons contre le couchage aux écu
ries au nom de l' hygiène et de la propreté .
En effet , rien de plu < dégoutant que ce mode
de logement les rats , la vermine dévorent et
réveillent les dormeurs ; les lits faits de paille
et de vieilles couvertures sont souvent si pro
ches des animaux que ceux-ci s' oublient
dessus .

Ce systéme est indigne du XXs siècle , il
se condamne de lui même,

Dans l' Allier et dans une petite partie de
la Nièvre , les domestiques couclient dans les
mêmes locaux que leurs employeurs ( des
métayers ou des petits fermiers exploitant
avec leur familles ) Mais quand ils sont plu
sieurs du même sexe loués dans la même
ferme on les fait coucher à deux dans le mô
me lit .

Ce contre quoi vous vous élevez i
Nous combattons cet autre système au

point de vue hygiénique et moral . Rien de
plus désagréable que de coucher avec un
étranger ; c' est un véritable supplice pour un
jeune homme qui se complait dans la pro
preté de subir le contact d' un collègue mal
propre . Beaucoup de maladies se transmettent
par ce moyen .

Nous demandons donc la suppression da
couchage dans les étables et à deux dans le
même lit , Nous espérons que l' opinion pu
blique nous sera favorable sur ce point et
qu'eilo nous aidera à réaliser la réforme que
nous préconisons .

Nous reclamons un lit individuel dans un
logement propre et hygiénique pour chaqse
employé de ferme . — F. M. 11 .

Mine Fermée

Digouin . De notre correspondant .— La Com
pagnie vient de fermer les puits de Saint-Léger
sur Dheune .

La population ouvrière estimant que ces
puits sont riches en minerais vont faire dépo
ser do la Chambre et du Sénat une pétition
demandant qu' un ingénieur des mines vienne
sur place contrôler les allégations de la Com
pagnie sur l' épuisement de la mi / e , et celle
des mineurs sur sa richesse existante et le
départage .

L' Industrie Allemande et la France
Berlin . De notre correspondant .
Une réunion de l' Union allemande de métal

lurgie à Berlin , vient d' avoir lieu et on y parlé
de la prospérité de l' industrie allemande et
de l' afilux des commandes importantes qui
viennent de France . Ainsi plusieurs importan
tes commandes de locomotives françaises
auraient été faites dernièrement à Tegel , chez
Borsig ; à Cassei , chez lleuschell , à Hanovre ,
à rilanaverische Mascheirenbau Gesellschaft ,
etc. . La peur des grèves et l' impossibilité pour
nos constructeurs français d'exécuter ces com
mandes dont le temps voulu sont indiquées
comme les principales raisons de ces comman
des françaises en Allemagne .

Quelles intrigues se cacheraient sous ces
commandes 1 Certains ingénieurs français ,

chargés de passer les commandes , laissait >
entendre la mime revue allemande auraient j
l' habitude de proposer les commandes à nos
constructeurs français , au moment où les
cahiers de commande de ces derniers sont
remplis , les mettant ainsi dans l' impossibilité
de livrer les locomotives dans le délai imposé .
Et alors les commandes iraient surlout en
Allemagne .

Du « Ruy-Blas » qui
paraîtra demain

Rien ne va plus
Paris , 27 février , 11 li . m. — Un noble

lord , très luxueusement installé dans un des
plus riches quartiers de Londres , recevait
l'autre jour la visite d'un détective .

Il apprit avec quelque surprise que , depuis
un an , son hôtel était surveillé par la polic ?.
L'Angleterre est la patrie des Sherlook-llol-
mes.

On avait découvert chez le noble lord un
tripot , un véritable tripot , tenu par les do-
mastiques et fonctionnant très régulièrement
sans que le maitre du logis s' en doutât . Les
domestiques avaient d' abord invité leurs
amis du quar*ier . Pas de concierge ni de cui
sinières . On jouait entre valets de pied . Puis
l'affaire s' était entendue .

Quelques jeanes gens de bonne famille
avaient été admis et le cercle était devenu
prospère . Cela se passait au sous sol et si dis
crètement que le noble lord n' en avait ja
mais entendu l' écho . Une sonnerie spéciale
assurait le service . Il arrivait parfois que le
banquier interrompit la partie brusquement
pour monter donner un coup de brosse à la
culotte du maitre ou qu' un ponte fut déran
gé au moment critique pour un cirage de
chaussures . Mais la partie était honnête . On
jouait entre gens de bonne maison .

La police ayant eu vent de h chose , avait
ait entrer au service du noble lord deux
de ses plus fins limiers qui , du coup . s' é
taient trouvés membres du cercle et avaient
découvert le pot aux roses .

Le noble lord se contenta de changer son
personnel . Rien ne va plus .

Orateurs parlementaires
Ce qui étonna le plus , la jour où l'on vit

M. de Mun à la tribune ce fut l' abs : nce des
ëestes . Cet incomparable orateur pratique à
merveille l' art d'économiser le geste . Vient-il
à lever son bras replié , pour le détendre len
tement , dans un geste savamment calculé ,
c'est qu' il accuse , et l'effet est irrésistible !
Toute la Chambre fut empoignée .

Lorsque M. de Mun , disant : « On cau
sait entre financiers .. » montrait de la main ,
en effaçant un peu le corps , M. Caillaux ,
écarlate à son banc .

Un antre orateur catholique , M. Grousseau
prodigue les gestes . 11 tonne , vitupè .", me
nace , tandis que ses lunettes aliiéres dansent
sur son nez . Voyez le sautiller derrière la
tribune , l' index toujours levé et pointé , pour
maudire et foudroyé ces chiens de républi
cains .

M. Delahaye est un questionneur à jet con
tinu . M. Piou a la dicti n un peu empâlée .
Mr Painlevé se mêla à toutes les discussions
qu' il traite mathématicien , les deux mains
posées à plat sur la tribune .

Et s ' il n' en reste qu' un
Les Etats-Unis n' attendent plus que la si-

gnatnreidu ministre de l' Agriculture-
Aussitôt après , l' imporlation de l'absinthe,

sera définitivement interdite . Bienlôt la bois-
son-poison ne sera plus permise qu' en Fran
ce dont les parlementaires invoquent la liber
té pour la joie de leurs agenls électoraux qui
trônent derrière le zinc .

ans disent
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Paris , 27 Février , 11 h. 10 m
Du « Rappel » :
« La délégation des « Seize » a décidé de

proposer le renvoi à la commission des arti
cles 21 et 22 du projet dans le but de per
mettre au gouvernement d' apporter un texte
trensactionnel sur lequel proportionnante et
antiproportionnalistes pourraient s'enten
dre .

C' est en effet du gouvernement que dépend
à cetle heure l'accord souhaité , l' accord né
ce^sai r P , Fidèle à la réforme électorale , mais
résolu k ne point en laisser faire une aime
contre la majorité radicale , nons voulons
croire qu' il n hésitera pas à poser la ques
tion de confiance pour l'obtenir . »

Da M. P. Baudin , dans 1 ' « Action » :
« Si la réforme électorale échouait , lai res

ponsabilité des députés de la majorité ressor
tirait immense au milieu des risques et des
traverses qu 'encourait le régime républicain .
Répétons le avec M. Ch. Dumont , le problè
me consiste à concilier la nécessité de don
ner à la majorité la certitude d'avoir la ma
jorité et l' obligation d' assurer aux minorités
une i eprésentation proportionnée à leur de-
maturité et de puissance . Cette conciliation
est elle possible i Oui , nous le croyons pro
fondément . Si donc elle est possible , il . faut
la réaliser . »•

De M. Jaurès , dans l ' Humanité :
« Le comité des « 16 » a décidé de deman

der à la Chambre le renvoi à la commission
des articles sur lesquels il faut maintenant se
prononcer . Le comité des « 16 » n' a aucu sys
tème à formuler , aucune indication à fournir .
Sa motion est donc le néant et la victoire de
sa motion serait la victoire du néant .

« Dirai je que l' intérêt républicain n'a rien
à voir avec le régime d' arrondissement qu' ils
s'efforcent sournoisement de prolonger . Non
la République ne se confond pas avec l'impuis
sance avouée de ceux qui , dans la question rie
la réfoime électorale ne cherchent qu' à détrui
re et ne peuvent que détruire . La crise poli
tique qu' ils préparent serait la plus redoutable
de toutes , puisqu' elle serait ouverte par une

minorité au profit d' une minorité . 11 se peut
qu' ils aient déjà distribué les rôles , mais sous
la comédie misérable , les tréteaux chancelants
s' effrondreraient bientôt .

Du « Radical » :
« C'est dans une conciliation de ces deux

principes , prime à la majorité d'abord et
représentation équitable des minorités , que
M. Charles Dumont nous engage à chercher
l'accord nécessaire entre républicains . C'ilie
formule que nous avons toujours préconisée ,
que le parti radical dans son ensemble a
adoptée et défendue , reste la seule et la
vraie pour une réforme électorale républicai
ne . C est dans ce sens qu' il convient d'orien
ter les efforts de tous les hommes de bonne
volonté dégagés de tous parti pris , quoique
résolus à défendre l' intérêt supérieur de la
République . »

De la « République Française e :
« Cenx qui se font de la République l' idée

qu'elle doit être le gouvernement du pays
par   pays , avB'entcru jusqu' ici que pour
gouvernement au nom de la majorité , il fal
lait d' abord qu' un recensement sincère et lo
yal des suffrages permit de d-gager des vo
tes du pays la majorité et la minorité de la
nation

Il parait que cela importe peu aux yeux do
la plupart des radicaux .

Alors , au nom de quoi pourront ils justi
fier leur présence au gouvernement , sinon au
nom de la plus intolérable des usurpations
de fait 'i L' occasion leur est offeate de mon
trer qu' ils n' ont pas peur du suffrage univer
sel librement et équitablement consulté , et
ils ne pensent qu' à ruser avec le mode de
scrutin nouveau qui s'annonce . »

De M. Charles Dupuy dans le oSoleil »
« M. Poincarc continue la tradition , et

perfectionne la méthode : combattre le ra
dicalisme en paroles , et en fait tout lui livrer
et tandis que grâce à ces modérés le socialis
me triomphe au Sénat et le sectarisme à la
Chambre , les charges accablent les contri
buables et les Italiens bombardent Beyrouth
centre de la civilisation chrétienne en Syrie
et de l' influence française en Orient .»

De la « Libre Pa role» :
« La Chambre n' a pas suivi M. Bouffan-

deau . Quand viendra maintenant l'examen
des projets Guist'hau , il est très possible que
le gouvernement éprouve le besoin de don
ner de nouveaux gages à ces maniaques du
sectarisme .

Mais alors il peut être certain que la ba '
taille sera chaude. On sait d' ailleurs qu' ici
nous nous consolerions volontiers de la perte
d' une telle bataille du Parlement par la
pensée de pouvoir la reprendre devant le
pays . Que Guist'hau y vienne après Boulfan-
deau !

Le terrain nous plaît et nous leur garan
tissons à l' un et l' autre que la lutte na man
quera ni de vigueur ni d' imprévu , »

LE CONFLIT MINIER

Grave situation en Angleterre
Genève , 27 février . — Le correspondant du

«Journal de Genève » à Londres lui écrit :
« Il fau ! noter que la plupart des leaders

honnêtes et sérieux du parti ouvrier — et ,
Dieu merci , il n' en manque pas — ne ca
chent pas le véritable effroi que leur causent
les méthodes violentes des meneurs gallois .
Malheureusement , ii est impossible d'arrêter
l'avalanche et les chefs du parti trade-unio
niste , ainsi que certains polit iciens radicaux ,
tels que M. Lloyd Georga , risquent d'être
écrasés eux-mêmes dans la tDurmento qu' ils
ont déchaînée sur le pays . Il est , en effet ,
important de remarquer que depuis cinq ou
six ans , certains politiciens , même membres
du gouvernement , ont inauguré un genre
oratoire nouveau en Angleterre : jamais avant
eux on n' avait prêché la guerre sainte des
pauvres contre les riches ; jamais on n' avait
excité les plus basses passions de la classe
populaire contre la classe des tyrans , des ex
ploiteurs , etc. Aujourd'hui , dans tout le pays
de Galles , des socialistes révolutionnaires
attisent de leur mieux la haine des mineurs
contre leurs patrons .

« Si l' armée était assez nombreuse , cette
énergie farouche de l' élément militaire per
mettrait d' espérer que le gouvernement mi
litaire viendrait à bout rapidement de toute
révolte . Évidemment , la métho.le brutale
n'est pas en accord avec les sentiments hu '
manitaires de notre époque , mais en présen
ce du péril on n' a pas toujours le choix des
moyens . Malheureusement , que feraient quel
ques milliers de soldats , môme bien armés ,
contre les millions de révoltés qui échappent
à toute emprise militaire '/ On n' a pas ici ,
comme en France ou en Allemagne , la res
source d' incorporer par centaines de mille
des territoriaux , qui rentrés dans le rang ,
deviennent de bons soldats .

« Le gouvernement n' ignore rien du problè
me , presque insoluble et terrible , qui le
confronte . Le seul espoir qui nous reste ,
c'est M. Asquith , véritable homme d'État ,
puisse enfin donner sa pleine mesure . Il au
ra pour le soutenir deux amis éprouvés , sir
Edward Grey et lord Haldane . Ces trois hora
mes , dont il serait difficile de trouver l' équi
valent dans les rangs de l'opposition conser
vatrice . offrent toutes les garanties désira
bles de prudence , de sagesse et d' énergie .
S' ils échouent dans leur mission pacifique ,
c' est que l' heure marquée par la destinée a
sonné et que le pays doit faire à ses risques
et périls une expérience dont les conséquen
ces auront une importance décisive sur nos
destinées .

Les Allemands chez eux
Paris , 27 février , li h. m. — Le gouver

nement allemand n'arrache pas le réserviste
à ses occupations sans pouvoir à la subsis
tance de ceux qui dépendant de lui . Les
femmes des réservistes ont droi f à réclamer
30 pour cent des salaires habituels dos ou
vriers dans le district où ils demeurent , tan
dis que pour chaque enfant elles reçoivent
10 pour cent en plus , mais le total des sorn

mes ainsi allouées ne peut excéder 60 pour
cent des salaires habituels .

Quant aux officiers allemands ils constituent
un corps d' hommes distingués et bien élevéi
au sens propre du mot , ils sont loyaux ,
sincères , laborieux , enjoués et certainement à
la hauteur de leur tâche . Soldats avant tout
ils ont naturellement leurs limitations socia
les , mais on peut être sûr que chaque offi '
cier de l' armée allemande s' efforce continuel
lement d' étendre ses connaissances profet-
sionnelles , et est prêt à supporter toutes les
piivations possibles dans l' intérêt du ser
vice .

Derniery Coup
de Téléphone

Paris , 27 Février , 12 h. m.
Les Jeunes Ouvriers .
De Paris : Le « Journal Officiel » pu

bliera demain à la rubrique * Afaires
étrangères », un décret portant promul
gation de l'arrangement signé à Paris le
15 juin 19 10 entre la France et l'itali
pour h protection des jeunes ouvriers
français travaillant en Italie et des jeunes
ouvriers italiens travaillant en France .

L'Armée de l'Air .

De Paris : Le comité du syndical de la
presse parisienne s'est réuni hier , et a
décidé de procéder immédiatement à la
constitution d' un comité national pour l'a
viation militaire .

Ce comité qui comprend 16 membres ,
8 de la presse parisienne et 8 de la presse
départementale recevra toutes les souscrip•
tions , toutes les offres de concours , toutes
les propositions d'organisation de confé
rences .

De Charleville : Une souscription est
ouverte dans les communes du départe
ment pour l'ofre d'un aéroplane à l'ar
mée . L' Union Commerciale de Sedan a
fait circuler des listes de souscription pour
un appareil qui porterait le nom de i Tu
renne»

La Guerre Italo-Turque .
De Rome : La- tTribuna» et le > Po

Ramano » publient deux notes d'allu
res officieuse , dans lesquellss ont fait com
prendra que les événements de Beyrouth
ne sont que le début d' une action italienne
dans tous les ports otiomans , dans le but
de détruire la flotte turque .
NOUVELLES DIVERSES :

De Paris : Sadi Lecointe a fait une
chute d' une hauteur de 25 mètres . Son
monoplan est entièrtment brisé ; l'aviateur
s'est légèrement blessé aux bras .

De Constantine : Un incendie s'est dé
claré à la gare de Bougie dans deux ré
servoirs de créosote ; le feu s'est commu
niqué au dépôt qui a été entièrement dé
truit .

De Londres : Le jeune Marocain Kin
Rahal , cousin de Mouley-Ilafid , qui fai
sait ses études en Angleterre , essayait une
nouvelle automobile lorsque le véhicule
versa . Le prince mourut peu après des
suites de ses blessures .

De Sarajevo : Les étudiants ont organisé
à Mostar des manifestations anlimagya-
res ; deux drapeaux hongrois ont été brû
lés ; plusieurs arrestations ont été opérées .

Paris , 5 h. s.
La Guerre Italo-Turque .
Dans une attaque nocturne les turcs

auraient détruit deux Jorts italiens à Df-
nia , et massacré plusieurs centaines d' Ita
liens. fSous réserves/.

Au Sénat .

Le Sénat a abordé l'examen da budget
modifié par la Chambre .

L' Entenle Cordiale .

Le « Petit Parisien » dit que deux di
visions navales anglaises viendront mouil
ler en vue de Villefranche ; une autre au
golfe Juan à l'occasion de l' inauguration
da monu ment Edouard Victoria à Cannes
et Nice .

Aux jêles de Nice , une grande revue des
troupes de la garnison auxquelles se join
dront les compagnies de débarquement des
escadres anglaises et françaises sera pas
sée sur la promenade des Anglais . Les
escadres croiseront devant la baie Anges .
Une Démarche pour la

Cessation des Ilostiités .
Le * Matin » croit savoir qug l' Angleterre ,

la France et la Russie se mirent d'accord
pour faire une démarche collective auprès
de la Turquie , en vue de la cessation des
hostilités , mais cette dêmirche ne serait
faite que si les gouvernements de Berlin
el de Vienne s'y associent .

(Agence Nationale).

- V'-'ir- da noir» syécicw
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CETTE . — Cinéma Pathé ( Q. de Bosc). —

Tous les s. , excepté le lundi , soirée à 9 heards .
— Matinées : le jeudi à 3 h. et le dimanche :
2 h et à 4 h. — Changement de programma
tous les mai-dif ).

Grand Café . — A l'apéritif et en soirée conse t
instr-amental par l'orchestre D. Margherkt .

Cinéma Pathé ( Montpsllier . — Tous lej jours
excspté le lundi , soirée à 9 heures . — Jeudi ,
matinée i 3 li . — Dimanches et têtes deux ma
tinées , à 2 h. et 4 h. , soiré» il 8 h. Ii2.
changement de vuas toutes semaines .

Théâtre de l'Athénée. — Tous l.s s. granc »
représentation de familie,
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Cie SEVILLANE
C Je NAVALE DE L'OUEST

NAVIGATION MIXTE

Cie YBARRA

Cie Gle TRANSATLANTIQUE

8" A™ «TRANSPORTS COTIERS

Cie FRAISSINET
GONALONS DE MAHON

P. Caffarel

B. POMMJSR

Lkmasnr

Bazin et Launh

Pedro P i Sbnhr

Sevilla 26 Février
Saint-André 4 Mars

Medjerda 29 Février
Marsa 2 Mars
La Canebière 28 F. et 2 M ,
Cabo San Antonio 29 Février

Tous les
Hérault Lundi
Aude Mardi midi
Ville de Sfax Mardi
Guyanne Mardi soirée
Magali Mercredi
Gaulois Mardi
Harmonie Vendredi
Comercio 3 Mars
Antonia 2 —
Cullera 28 Février
Cartagena 2G —

PORTS DESSERVIS

Barcelone . Valencia , Alicante , Carthagène , Cad i , Séville , HïipWa , Malaga .
Rouen , Le Havre , Anvers .
Alger , Mantes , Le Havre , .Anvers .
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal ).
Alger Port-Vendres , ( Rapide postal).
Marseille , Phffliçev.Bône . Tunisle et îsits desservis par lesMessageries Marït .
Barcelone , Tarragone , Valencia , Alicante , Carthagène , Almora ,

Malaga , Cadii , éville , Huelva et les ports da Nord de l'Espagne .
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
Valencia , Alicante
Tarragona , Alicante , Valencia
Valencia , Alicante .

Si vous Toulez prendre sans répugnance, j Loi du z mars
digérer sans difficulté V .

Huile de Foie de Morue de Norwège VENTE DESoF 0!y ci
W©ïll>lie2S pas que la ConAfoVrImémentT"

PHARMACIE PRINCIPALE DE CETTE
« -, » r... , -,1 sr* -, - ^e commerce soit cor

• A A ?5! — 11, itt~Ue de I jtsjlcYcoô 11 obéré vis-à vis des cr
, r dit fonds, la loi ob,

est dépositaire des Huiles marques " Cap blier deux insertions
IVord " et " Jo Iiîhi Giertsen ", importées !?,u?nal léga1 , Ce J

, " -r désigné pour ces pubdirectement par I Union ties Grandes
F»liavmaoies Françaises dont seule elle Véritable Absinthe Si
fait -partie à Cette . au maton n;i . nu r?

HUILE d ' OLIVE ff:t fri:
première qualité . 20 fr. le colis nosta
de 10 kilos , franco domicile contre
remboursement . S'adres . A. CANTON ,
industriel , Sousse (Tunisie).

REVUE POLITIQUE
BT LITTÉRAIRE

Revue Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

41 bi» rue de Chateauduo .

Machine à Écriture Visible

à Guide Central et sais Rubai) —
Clavier Universel - Majuscules Automatiques

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

H. HAEDERLI , Directeur
Maison principale à PARIS ; 130, RU K KKAUMU

CHEMINS DE FER DE PARIS-LYON-MED1TERRANEE

Automobiles de la Gare à Paris

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

Adresser le » commandes : 1° Pour l'arrivée à Paris : par lettre à
M. le elie ! de gare < le 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 appioxi
matif 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 .

SOCIÉTÉ NAVALE B£ L'OUEST
SERVICE RÉGULIER ENTRE

Cette , Lisbonne, Porto, Rouen , Le Havre et Invers
3HT

Cette, Nantes, Saint-Nazaire, Rouen, Le Havre et Ai>er?
faisant livrer par Connaissements directs i tons les Ports

du NORD, de BELGIQUE et HOLLANDE
M.-8.- LtiVapeuri vont dirtettment débarquer & NANTES

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

ATELIER DE SERRURERIE
ÉLECTRICITÉ

M AISON P. MOLINIER

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

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

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

ENSEIGNES LUMINEUSES
Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Chais

BUVEURS DE VICHY

Exigez VICHY - GENEREUSE
Véritable VICHY

/ jLesMAUX de JA1BESI
| CHOIX D'UN REMÈDE . — La chose la plus importante , quand I
S on a une maladie à soigner, est de savoir trouver du premier coup le remède

qui convient . — Là est tout le secret d'une prompte guérison . — Ainsi , pour   
! les Maladies de la Peau, il existe des centaines de traitements plu

„ vantés les uns que les autres , mais aucun qui ait jamais égalé
: l' EAU PRECIEUSE DEPENSIER

Unique au Monde pour la guérison des Maux de Jambes , ;
Dartres , Ulcères, Varices , Eczémas, Brûlures , \

Démangeaisons, Clous, Furoncles, Plaies variqueuses .

DES fMLUERS B'A TTES TA TSG?£$ ï '
Monsieur DEPENSIER,

; J'ai eu l'occasion d'employer votre EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER, pour le
. traitement des Plaies variqueuses et aussi pour une Ulcération de la Jambe .

Deux de ces plaies variqueuses sont déjà guéries , une autre bien améliorée
Quant à l'ulcération de la jambe, /'EAU PRÉCIEUSE a certainement bien aide ï
à la cicatrisation de la plaie .

* j Docteur 0 . GENE VOIX,
Médecin de la Crèche municipale du 3e arr', à Paris . ?

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

et vous guérirez !
? 3 îr . 50 dans toutes les bonnes pharmacies , ? Jo ou 3 fr. 60 contre mandat-poste adressé à M. DEPENSIER , phien à ROUEN. ; f
|| N. B. — Exigez bien l' EAU PRECIEUSE DEPENSIER «',I~ ;    " 
^ car rien ne saurait remplacer ce remède unique. i

Brochure illustrée envoyée gratuitement sur demande.

à MONTPELLIER : I-har<vn oie GELY. rue dl© la Loge
Dipôt à CETTE : PRAT8 *■*. rno de l ' oo

m HUCI V unri  e lo  nwccDUrc ÇASlPOl

Anti-Anémique
Le meilleur vin de Quinquina

Ayant obtenu les plus hautes Récompenses
aux Academies et dans toules les Exposition '

Se recommande aux personnes soucieuses de la conservation et du rét*
bhssement de leur santé.

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

Coupé avec da l'eau fraiche, des eaux minérales , de l'ean-de-seltz , il cou -
titue   la boisson la plus agréable et la plus saine pendant les fones chale" 1"

C'est un puissant préservatif dans les pays chauds . huC
des, malsains et marécageux .
E a pTT -E Pharmacie du Progrès ,• XJ LV -L i E * 1 , Grunctllue . — CE1TK (Ilériu"'

Grande Pharmacie Lamouroux, Place de la Comédie , Mon'pelli et
g»jxjiinii.ii.n.^-ri— — ,   _ .mni sn'w.n)».i-i!.!i. "*3

par SEMAINE. Travail facile sars a n p rcîi ti "ajre j
chez soi, toute l'aunéa , sur nos Trlcoieusos breva- I
nee). Li plu» ancienne et la plus vaste Mniscn de c»iruln : BUEDIiUI , 1RRA8 , MillSIIUl, LÏOS, iOOKS , I0DU ,
.A GAULOISE , loviiuinr du Armées il Tirri etltMw
-afkratu. P«riu. — Notice franco .

wumtiakpcîts Iaiîties i ius
SaBcrasM Mmmuma I m CETTf

m TkttippcvllU et J .7*
ItâSh - BRÉSI& - PLATA

H/ppo/yte NÈORE
" Chmmfdami Smmmy. — CSTT3

W IMNSIIM ALFISS. MFFLIPSWMJI ÏW-SKEI
- ©oîisiaHATioa -

é&ès&ss Vœme»*

1879

ccnstitiilt Etir place
ÏOMAINI, VINITIÏNNE IT, IN TOUS GXNfES

Ouvriers, Pères et Mères de Famille, pharmacie

L'Ef,lPUTREIWl G. LiARGHMID
DE ROMANS (Drôme)

Garanti par
caiiérlson assurée

Toux rebelles , Fluxions de Poitrine ,
Asthme , Points de côté , Rhumatismes ,

( L. PERRAND , ph"")
65 années de Succès

et certaine des

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

Prix «fiant Ititt ttiisrrtBM

Ei&BBESSES SÉSOfâ PEI
Hou Cohcodks , Paki

««ni garantis nu PliaduP
km m a T ■* «DK bcii

Devis Gratuits sur Dema" 1
ANVVIMA••

FABIO FELLAlm et ses
Dowiicilê êt Ateliêr : iChtnitd* St-A' er /in-cft'fr , n»!,' fl, fOUTrÊLL

Hé i r « d'4lr»r «, I *

CBarooES,TraEsitCoEslgiiauoB,assïrances lariîiit(
11 J:SSfS3ï$ FK *S-F3!i6?;s

AXEL BUSCK
Téléphone CET1I - MARSEILLE - IvlC I
«i l»i Ports de la Bïltiqit et dt I » finit , nie «ccttiinnini ditetti nr '

Asenea : RDE LAZARE CARNOT , CFTT  
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre

CETTE - OifN MOSTAGANEM ■ 4E74
éKKVICE «EQULIER DE

Bateaux a Vapet
ESS»A©NOLS

fiw CETTS « BILBAO at )m Phm

DANS TOUS LES CAFES s
EXIGER LA BOUTEILLE

YBARRA & C", de Séviif \
iM&fuutàairei pour firrunL

CAmx rw gérti
kMiLMAO ?<»r fia

VITTEL - CENTRALE
Légère — Limpide — Diiresti1

ACHINES & ÉCRIRE D'OCCASION
Dans les premières marques ci dessous nous indiquons d'avance le numéro de la Mact1

établissements d' Imprimerie Ed. SOTTANO . CETTE, ont passé un contrat avec remise à neuf dans les ateliers de la WOLESALE et le prix de vente :
BARLOCK , MON ARCH

REMINGTON , OLIVER

UNDERVVOOD, SMIT H PREMIER
SMITH & BROS , H A M MON PS ,

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


