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mtnitpmPT! 32 R°mans par sUlQlulluiilGlll offerts à nos Lecteur:
TOUS LES DIMANCHES

Le «Journal de Cette »
Offrira à ses abonnés et à tous TI-. T alJ IIninmn!'" AchiT,l\ïm™ un J011 » 01116
De la Bibliothèque « Les Romans pour Tous »,

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

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

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

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

BON
du Journal du 29 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 , con're 0 fr. 1 0 .

Ricfye et Pauvre
Où trouver une plus dramatique histoiie

que celle que nous raconte le grand roman
cier

Emile SOU VESTRE

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 marche de dé
ceptions en déceptions ont été d' abord deux
amis .

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

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

Ricle 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

CONGRES NATIONAL
POUR LA

Défense et le Développement
dn Commerce Extéreur

Ce congrè", organisé sous le haut pa-"
tronage et avec le concours de la Cham
bre de Commerce de Paris aura lieu à

Paris en juin. Il promet d' être une im
posante manifestation de la puissance
d'expansion de notre commerce , et ne se
bornera \ raisemblablement pas à de vai
nes palabres . Son ordre du jour très peu
chargé pourra être épuisé , contrairement
à ce qui a lieu dans toutes les réunions
de ce genre . On parlera peu , on fera de
la besogne .

Ce sont les difficultés de plus en plus
grandes que nous crée , sur les marchés
du dehors , la rivalité des nations étran
gères qui ont amené un certain nombre
de Chambres de Commerce françaises à
l' Étranger à se préoccuper du péril que
court l'expansion économique de notre
pays et , par suite , son influence à l' ex
térieur, s'il n'est pas pris en temps
utile des mesures efficaces . A en juger
par les questions soumises à l'étude des
Chambres de Commerce et des grandes
associations commerciales et industrielles

de la Métropole , il semble que partout
en France on commence à avoir la notion

exacte de ce danger et à rechercher les
moyens les mieux appropriés pour dé
fendre notre situation commerciale me
nacée .

Il a paru que le moment était venu de
grouper les efforts qui sont tentés de
divers côtés , pour faire aboutir quelques-
unes des réformes vitales pour noire
commerce extérieur.

Aussi les initiateurs se proposent , non
pas d'organiser un congrès de plus , mais
de faire une œuvre vraiment nationale
en s'adressant à tous ceux qui se rendent
compte qu' un grand pays comme la
France ne peut pas vivre de ses échanges
à l' intérieur , mais que sa grandeur et sa
prospérité sont intimement liées au dé
veloppement de ses relations au dehors .

Pour assurer le succès de cette mani
festation et arriver à d - s résultats déci
sifs , ils ont limité l' action commune aux
questions suivantes qui , toutes d' une

importance capitale pour l' avenir du
commerce français , n'ont pas encore reçu
de solution satisfaisante :

« Amélioration de notre représentation
et de notre organisation à l' extérieur ;

« Organisation du crédit à long terme
pour l' exportation ;

« Développement de nos relations ma-
rilimes : 1 - avec l' Amérique du Sud ; 2-
avec rEx'réme-Orient ; 3 avec l'Algérie ,
la Tunisie et le Maroc ; 4 avec la Côte
occidentale de l'Afrique ;

« Étude de nos voies de communica
tion ( chemins de fer et navigation ) spé
cialement entre Marseille , Lyon et Ge
nève , et entre Bordeaux , Lyon et Genève ;

« Des rapports douaniers des Colonies
avec la Métropole ;

« Organisation de l' enseignement pro
fessionnel en vue de maintenir la supé
riorité de nos produits , et de former un
personnel de représentants pour l' Étranger ;

« Service militaire des Français à l' É
tranger . •

« Espérant dit l' Appel des Organisa
teurs que ce programme correspondra à
vos vues , nous sommes persuadés que
vous voudrez bien nous donner votre

concours : taoral et patronnant notre
Congrès pour lui attirer le plus grand
nombre possible d'adhésions , et personnel
en nous accordant votre collaboration
sous forme de travail et de cotisation .

Pour nous permettre de vous compren
dre éventuellement dans les Commissions

dont la constitution doit avoir lieu pro
chainement , nous vous demandons de
vouloir bien nous indiquer, en même
temps celles des questions du program
me qui vous intéressent spécialement .

Le Congrès aura lieu à Paris , en Juin
1912 , sous le patronage de la Chambre
de Commerce de Paris .

La cotisation est de 5 francs pour les
particuliers et de 50 francs pour les col
lectivités qui auront droit à un maximum
de 10 représentais . Elle donne droit à
des facilités de circulation et de séjour
que nous vous ferons connaî re ultérieu
rement , ainsi que les fê'es et excursions
qui seront organisées . •

Le Comité d' organisation comprend
comme Président : M. Charles Legrand ,
Président de la Chambre de Commerce de
Paris , Membre du Comité d' honneur de
l' Union des Chambres de Commerce
françaises à l' Étranger , aux Colonies et
aux Pays de Protectorat

Et comme Vice - Présidents : M. Léon
Barbier , Sénateur , Président du Comité
national des Conseillers du Commerce
Extérieur . membre du Comité d' honneur
de 1 Union des Chambres de Commerce
françaises à l' Étranger , aux Colonies et
aux Pays de Pro'ec'orat ; M. Guillain ,
ancien Ministre des Colonies , Président de
l' Union des Industries métallurgiques et
minières ; M Gès , Président de l' Union
des Chambres de Commerce françaises à
l' Étranger aux colonies et aux Pays de
Pro'ectorat . Président d'honneur de la
Chambre de Commerce française de Bar
celone ; M. Py , Président de la Chambre
de Commerce française de Buenos-Aires .

Le Secrétaire général est M. Paul La
croix . Directeur du Secrétariat de la
Chambre Je Commerce de Paris .

Parmi les membres du Comité figurent
MM Le Comte Armand , Président de la
Chambre de Commerce de Marseille ;
Adrien Artaud , Président honoraire de la
Société pour la défense du Commerce et
de l' Industrie de Marseille , du Syndicat
des Exportateurs de Marseille et de l' Ins
titut Colonial Marseillais , vice-président
de la Chambre de Commerce de Marseille ;
Pierre Baudin , Sénateur , ancien Minis're
des Travaux Publics ; Chailley-Bert , Dé
puté de la Vendée , Directeur de l' Union
Coloniale française ; Coignet , Président
de la Chambre de Commerce de Lyon ;
Delaunay Belleville, Président honoraire
de la Chambre de Commerce de Paris ;
Paul Delombre , ancien Ministre du Com
merce , Président d' honneur du 11 " Con
grès des Chambres de Commerce françai
ses à l' Étranger , Président de l' Union
des Associations des Anciens Élèves des

Ecoles supérieures de Commerce ; Paul
Deschanel , membre de l'Académie fran
çaise , Député d' Eure-et-Loir ; Paul Dou-
n:cr , Sénateur ancien Ministre des Finan
ces , ancie i Gouverneur General de 1 Indo
Chine ; Jean Dupuy , Séna'eur , ancien
Ministre du Commerce et de l' Industrie ,
Etienne , Député dOran , ancien Ministre
de la Guerre ; Hébrard , Directeur du
« Temps » ; Lebon , ancien Ministre du
Commerce et des Colonies , Président de
la Fédération des Industriels et des Com
merçants français ; Paul Leroy-Beaulieu ,
membre de l' Institut , profefsnirau Collège

de France ; Achille Lignon , Président du
Syndicat National du Commeace en gros
des Vins , Cidres , Spiritueux et Liqueur
de France ; Lourties , Sénateur , ancien
Ministre du Commerce , Président du
Comité d' honneur de l' Union des Cham
bres de Commerce françaises à l' Étranger ,
aux Colonies et aux Pays de Protectorat ;
Mascuraud , Sénateur . Président du Co
mité républicain du Commerce , de l' In
dustrie et de l'Ariculture ; Pallain , Gou
verneur de la Banque de France ; Jules
Siegfried , Député de la Sein ; - Inféiieure ,
ancien Ministre du Commerce et de l' In
dustrie ; Thierry , Député des Bouches du-
Rhône ; Waddington , « Sénateur , Prési
dent de la Chambre de Commerce de
Rouen , e'c ., etc.

Nous ne doutons pas du succès de ce
Congrès et de son influence profonde sur
le développement de notre expansion
économique . Jean LANGUEDOC.

Au Jour le Jour
Dans un calme impressionnant , l'An

gleterre se prépare au plus formidable
conflit intérieur qui se puisse imaginer .
Les mineurs organisent une grèoe géné
rale . S' ils s'arrêtent de travailler , le
charbon manquera . Dans la quinzaine,
toutes les ociéries et fonderies du Ro
yaume Uni seront contraintes de chômer .
C:nq millions d' ouvriers se croiseront les
bras . On voit que sir Edward Grey n'a
rien exagéré en disant , à la perspective
de cette grèoe « qu' elle peut devenir le
plus grand désastre national de l'histoire
britannique ».

Malgré le péril , les esprits ne s' embal
lent point . Patrons et ouvriers discutent
avec S ' ing - froid . lis sont deux pirtis en
présence , deux partis qui soutiennent leur
cause avec ûpreté , sans tomber jamais dans
les exagérathnsftles violences . Les ouvriers
n'accusent pas d'être les patrons de ? tyrans
o'uue \ les patrons ne reproch nt point
aux ouvriers de prèmiditer leur ruine en-
mène temp \ que de mettre en dang r les
jou s de la patrie . Non , rien de tout
cela . Pour l'esprit pratique anglais , c'est
une affaire qui met aux prises des inte-
rêts différents , rien de plus .

Il y a là , pour nous , des leçons dont
chacun pourra t ira un utile profit . Dans
les conflits économiques éclatant entre
Français que les adversaires aient cm-
fiance dans leur commune bonne f à :
l' accord en sera facitité . Cela est si vrai ,
qu'on peut encore espérer , en Angleterre ,
que des 'concessions réciproques empê-
ch ront les hostilités de s'ouvrir . De grand
cœur nous souhaitons à nos amis d'alh ln-
dre ce lêsultat . L' OBservATEUr .
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Les D Éltes
♦ par le Colonel Charles CORBIN

~ — Et à la fin de l'année , cher mdÉpj
sieur , dit la duchesse , si . après av&&
fait tout cela , il vous restait encore
quelque grosse somme sans emploi , je'ne serais pas embarrassée à votre place

S — vous voyez je m'y mets à mon tour
'' mais rassurez vous ajouta-t -elle en
souiiant , je n' y resterai pas lonj,
temps — pour en faire profiter tout ce
pauvre monde qui vit au-dessous de
nous et qui vit si mal , i grelotte
de lroid en hiver et qui ne mange pas

il à sa faim toi s les jours ; et je vous
vassure qu à élever et voir fonctionner
j des dispensaires pour les enlants ma
lades , des asiles pour les infirmes el
les vieillards , des refuges pour les pau
vres gens sans abri , vous gouterie2
ides joies tris pures et dont il me sem
ble que le plus heureux coup ce boursî
du moi de aurait peine a vous donnej

j I * qi i - aient Kt rn.Mi . ten M. poursui
vit c 'e en a levant , alio.ss , si vous le
1 voulez bien , visiter vos tableaux et v <«
orchidées .

' I arlem n' inclina protond ment de
vant ta duchesse et , lui baisant la

j.inain :

|! — Madame la duchesse , je vous se
rai éternellement reconnaissant de

' m'avoir i : diqué une nouvelle vois à
Isuivrè. js m'y engagerai résolument .
■ Pour ie laire avec iruit . votre aide el
j vos consi iis me seront souvent utiles .
; Oserai - je me permettre d y laire ap
pel ?

— Finies , je vous prie , répondit la
duchesse , autant qu il vous plaira . "

i — Merci également à vous , monsieur
!e comte , < ontinua le financier , je met
trai à profit vos indications . Il n est
pas jusqu a votre lei,on mon cher ba
ron . qui ne sera pas perdue .

I Offrant son bras a la duchesse , il ap
pela son lils :

— Raoul , lui dit -il , conduis ces mes
sieurs au tumoir .

| Le jeune homme interpellé se leva
et. s'excusant auprès de la vuomtesse,
'g igna la porte , précédant Pont-lît iac
et de La Koche-Mesnil . Mais Mme de
jlUaubriant , qui portait ce soir là une' merveilleuse toilette , ne l'entendait
| pas ainsi , et faisant signe à Kaoul d~
jrester
j _ j'en suis bien fâchée , dit elle ,
mais j'accapare M. Kaôul II m est in
dispensable

I - Vous voulez donc nous quitter dé
cidément ? lui dit Hai lem .

j — Je -/ ous avais prévenu . Vous saves
que ceç' mon jour « l' Opéra . Je vous
sacn(jiii?is bien volontiers les ltuirve-
Ino'i , friJis j'avais invité iady Ijorntorv

h vers -- dins ma ïo;îe , et il serait pai
iii p rnpni : a moi de 1 y laisser seule,

!- uih m v mènera et je vous le ie--
ven .u t < > ut de suite .

lîlle poui suivit , en s'adressant à h
j u. liesse :

. — Madame la duchesse , vous vendez
f ro-hunement pour les petrites orphe
lines . h vous cherolu z des dames ven
deuses je s _ r a i s li.urcuse de me me'-
ti e a votre disposition .

— \ ous eus mille lois bonne , cher.,
madame , i\ pondit avec une politesse
j <;i d e ia d >.. he'se . J ai mon personne }
û :- :-: rai'd complet , et mes VPài.leuses

. haoïu.eii .» m : sauraient : CKïnrn?uvuil
i g d avoir tssez peu cl i ctu'nance en
j elles pour leur adjciudre de nouvelles' recrues .' :

fit , tournant le dos à la jeune femme ,
elle reprit le bras de son amphitryon ,
qui la conduisit v.rs une autre partie
de 1 hôtel ou se trouxait une longue

'galerie , spécialement am nagée pour
recevoir des tableaux et à laquelle tai
sait suite un j a d n d hiver .

— htunnante I ma tante , dit en bais
sant la voix Pont-Kriac à l. a Koche-
Mesnil . Je n'en connais pas comme
elle pour river leur clou aux gens
qu'elle n aime pas bu rïte , tres en

vbeautc ce .- oir", la petite veuve .
— lîlle me parait . observa La Roche-

Mesnil , supporter ton veuvage av"'
un . courageuse résignation .

— Oui , îr.i ux que la perte de sa
lertune répondit le baron et , eu sa
quaJité de fan.jlicr ue la mai-oi , sur
la i riéie de Raoul , il co-.duisit La ..o

' hhe-.Mcsnil an iumoir . :
i. n ce moment , un nouveau venu fit

l»on entrée , (/était un ami de Ka . nl ,
içjue celui-ci avait invité au cas oj les
jjeunes tilles auraient d si rc faire un
( tour de valse après le d.ner . Guy des
Chanettes oiï'rait le typ accompli de
jces désœuvr.s que I on rencontie pn
menant dans tous les lieux de plaisir
leur inutile personne . D'apparence
chétive , quoique capable de conduire
les cotillons de huit bals consécutifs
et de les prolonger jusqu à six heures
du matin , il affectait une correction'
outrée dans sa mise , le monocle éter -;
nellement vissé à l'œil . ayant pour
préoccupation unique de se donner
l'air anglais , celui du West-End . bien
entendu . Il s'était lié avec Raoul à la
Bourse , où il se glissait de temps à
autre pour y risquer de timides opé
rations , en vue d'améliorer une situa
tion pécuniaire assec peu brillante .
Mais ces tentatives étaient rarement
couronnées de succès , et Raoul , après
l'avoir aidé de ses conseils , avait 1 ro
que m m e n t à lui prêter un appui plus
efficace. ;

b excusant de nouveau auprès de
] Mme de Maubriant , Raoul se porta à
jla rencontre de Dfcs Chanettes et lui
: oflrit de le présenter aux jeunes filles .
| — Pas farouches , hein lit Des Cha
înettes en assurant son monocle devant
»on œil .

— Ma sœur est plutôt gaie , tu ver
ras , répondit Raoul en l'emmenant
vers le coin du salon où se tenaient
Marthe et Gabrielle . L'autre est moins

iOiaire . nonne eu a:u iuui uv. u ,

l IU étaient arrivés à destination . Iles
Ohmates prit la pose de ligueur . :e
corps droit , le claque tenu a deux
mains au bout des bras allonges , puis ,
à double reprise . il lança la tête en
avant par un mouvement sec du coup
le reste de son individu conservant
une immobilité absolue .

— Mesdemoiselles , dit Raoul , per -
mettez -moi de vous présenter mc'.i
ami Guy des Chanettes .
i Les deux jei.nes filles tendirent 'a
main à Guy et échangèrent avec lui
un énergique .«/ij /.-c hanJ, un scli -
comme dans lîelgravia .

— Au res'e , poursuivit Raoul , r.j
vous mette /, pas en Irais pour lui plus
qu' il ne convient . C'est ce qu'on ap
pelle au thiâtie un seigneur sans i. ".
porî / iice ,
; — Raoul est jaloux de moi , répliq .'._t
Guy . Il vous dissimule mes mérites , jo
suis plutôt , pour ne pas sortir du ht:*
tfaee des coulisses , une utilité, . I

t*

CHOCOLAT LA FAVEUR



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 .

mouveues

(uêgionaks
DE NOS CORRESPONr PARTICULIFnS *

CALENDRIER

Aujourd'hui Mercredi 2S Février , âOe jour de l' année .
St-liom . ; - demain , Saint-Nestor . Soleil , lever (j b. V. >,
coucher , 5 h. lis . Lune : P. L. le 3 Mars.

Thermomètre et Baromètre
Aujourd'hui Mercredi 28 Février , à 11 h.

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

11M

M C ) N T1 * E.LU ER
Opéra Municipal de Montpellier .

— M. Godefroy a pu decider le ténor Jaume
de l' Opéra qui , hier soir a été ovationné
dans « La Juive » et a été rappelé trois fois
après le 4e acte , à donner demain jeudi une
représentation des « Ilugenots»,

Un grand succès attend cette représenta
tion du chef d'œuvre de Meyerber , qui sera
donnée abonnements courants et au prix or
dinaire des places .

Location ouverte à partir d'aujourd'hui , à
midi ,

L'Aviateur Chevalier. — L'aviateur
Chevalier , chef pilote de l' école d'aviation , a
effectué , hier , divers vols sur monoplan Nieu
port.

11 a fait plusieurs fois le tour de la ville .

Installation d' un Magistrat . — Ilitr
à une heure et demie de 1 après midi , a eu
lieu l' installation de M. Falguerolles , nommé
procureur général en remplacement de M ,
Balmarie , nommé procureur à Toulon .

Après lecture du décret par M. Bompère .
grellier en chef , il a prêté le serment d' usage
et a été installé dans ses nouvelles fonctions .

SËZIKI18
Propriétés non bâties . — MM . les

propriétaires fonciers sont informés qu' ils
sera procédé à la révision des évaluations
des propriétés non bâties , prévue par la
loi de décembre 1907 .

En conséquence , le maire a l' honneur de
les inviter à se présenter à la mairie (bureau
du cadastre), avant le 15 mars prochain ,
pour fournir les renseignements sur le chan "
gement de nature de culnre de leurs propri-
tés .

Tombé d' un échafaudage. — Hier ,
Emmanuel Montpetit , 42 ans , ouvrier char-
panlier , qui était tombé d' un échafaudage et
s' était fait des blessures graves à la tête , a
été transporté à l' hôpital ,

Tentative d'effraction . — Dans la
nuit de lundi à mardi , des malfaiteurs ont
tenté de s' introduire , à l ' aide d' effraction ,
dans le magasin de M. Cauvet , bijoutier ,
avenue de Pézenas , 14 . Deux légères pesées
ont été faites dans la partie basse de la por
te . Elles ont été constatées par M , Artigues ,
commissaire central . Des indications qu' il a
recueillies , il résulte que , dans la soirée , des
individus de mauvaise mine ont été vus
rôdant aux abords de la bijouterie . Sans
doute , ils auraient poussé plus loin leur en
treprise s' ils n' avaient été dérangés . Une en
quête est ouverte .

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

et 11 ).
J' ierre et Camille , par Alfred de Musset .

— Les Chouans ( fin ).
Merri/ies la Sorcière par WalterScott .
Iin /.aloo , par le Major Cari Bell .
Riche et Pauvre, par Emile Souvestre .
Verser 0 fr. 10 pour chaque Roman de

4 à 5.000 lignes pour frais de port.

Serrurerie d Art et Eleetricité . ( Voir 4? page )

La Médaille commémorative 1 870
1871 . — Appendice à l' instruction du 8
novembre 1911 relative à la délivrance de la
médaille commémorative de 1870-71 .

1 ", Postulants ne pouvant justifier de leur
situation militaire . — Lorsqu' un postulant sera
dans l' impossibilité de produire des pièces
militaires probantes ou des témoins , porteurs
de pièces probantes , sa situation militaire
pourra être établie au moyen de questionnai
res remplis et signés par deux au moins de
ses anciens chefs , officiers ou gradés de son
bataillon , signature légalisée .

Ces questionnaires qui indiqueront les
noms de ses officiers ou gradés à consulter ,
seront adressés , sur leur demande , aux inté
ressés , par les préfectures ou municipalités .

2", Gardes nationaux sédentaires des villes
ouvertes , ayant combattu . — Ont également
droit à la médaille de 1870 les gardes natio
naux sédentaires des villes ouvertes , telles
que Chateaudun , Rambervilliers , Dijon . St-
Quentin , Bazeilles , attaquées en 1870-71 , et
dont le gouvernement a reconnu le courage
par l' attri but ion dans leurs armes , de la
Croix de la Légion d' honneur .

La vérification des titres de ces anciens
militaires sera faite par la municipalité des
villes en question , qui adresseront les listes
des ayante-droits au Cabinet du Ministre ,
(Correspondance générale).

Le Théâtre n'est pas entretenu
Nous avons ici même déjà dit quelques

mots au sujet du manque d'entretien du
théâtre en général du mobilier en particulier .

D'où provient ce manque de soins pour
un établissement public intéressant , vérita
ble bijou pour la ville de Ceite , si pauvre
en monuments : simplement du manque de
crédits .

Ainsi en vue d' économiser sur l' indispen
sable , de liarder sur des choses nécessaires
notre prévoyant Conseil municipal risque
d'amener un désastre , qui est déjà en train
de se produire , pour que finalement Its
contribuables se trouvent devant le fait
acquis soit une dépense très élevée . — Il
est vrai que pour le moment de la manière
que l'on sait — en majoiant les recettes et
diminuant les dépenses ,- - la brillante Com
mission des finances a l'air d'avoir écono
misé 95.000 fr. , mais la succession sera
lourde pour ses successeurs .

Revenons au théâtre . M. le Maire ému par
les biuits qui sont parvenus jusqu' à lui de
l' état déplorable d' entretien de notre théâtre
a demandé à l' architecte un rapport sur ce
sujet .

Celui-ci répond ainsi : « Les grands net
toyages , le cirage du parquet et l' entretien
du mobilier ne se font plus depuis le 31
décembre 1909 . »

Mogf, manque de crédits .
Autrefois il était exécuté au théâtre dam

le courant de l' année un ou plusieurs grands
nettoyages , comportant l'enlèvement de la
poussière de la salle et des dépendances , le
lavage des carreaux de vitres , le battage
des fauteuils , répandage de poudre insecti
cide , etc.

Avant chaque représentation foyer et
salons étaient cirés , les mosaïques étaient
lavées , bref c'élait un entretien raisonné
dont le coût s' élevait à environ 600 francs
annuellement .

Les crédits ayant été supprimés , les grands
nettoyages n'ont plus été faits et malgré la
bonne volonté et l'amour propre des ouvreu
ses et de la concierge , qui entretiennent le
plus urgent , le théâtre se remplit de poussiè
res qui s' accumulent sur les s iillies et amè
nent les mites sur les meubles de velours .

Il est juste temps , dit l'urchitecte , de
porter remède à cet état de choses , mais à
condition de se hâter et d' employer des re
mèdes énergiques .

La dépense qu'entrainerait l' enlèvement
des poussières par le vide , le remplacement
des ve'ours mités , l'aplanissage des parquets ,
grattage des rampes et escaliers s' ôleverait
à 1S00 francs .

Espérons que la Commission des fin'nces
voudra bien en votant ces crédits indispen
sables éviter le désastre qui ne manquerait
pas de se produire si on n' intervient immé
diatement .

i COMMUNALES 1912
4 Le CRÉDIT LYONNAIS de Cette
\ délivre les obligations attiibuées à ses sous-
4 cripteurs .

Nécrologie . — N ous apprenons avec
regret la mort de Mme Lea Kalian , âgée de 54
ans. Nous prions M. E Iahan , M. Cerf
Kahan et toute la famille qu' aff ige cette perte
l' expression de nos sincères sentiments decon-
doléances ,

Les Algériens protestent . — On sait
la campagne violente dirigée contre les vins
algériens par les viticulteurs méridionaux .

On a vu la sage réponse que M , Klolz, minis
tre des finances , avait faite à M. E. Brousse
un de leurs députés porte-paroles .

De l ' autre coté , les algériens se défendent
avec une énergie indignée . Nous lisons dans
l Écho d' Oran cet excellent article :

M. Fallières a visité l' autre jour le Con
cours agricole de Paris . Comme chaque an
née , il a consacré quelques instants à la sec
tion algérienne où les produits de nos trois
départements sont représentés et font l'admi
ration de tous les spécialistes ,

M. Gérard , directeur de l' Officede l'Algérie
a profité de la présence du Chef de l' État
pour l'entretenir de la violente campagne
menée dans le Midi de la France contre nos
vins dont on voudrait voir l' importation en
franchise dans la Métropole limitée à sept
millions d'hectolitres , Le Président de la Ré
publique a répondu en affirmant toute sa
sympathie ponr les colons de ce pays , Cette
formule , dans sa discrétion , laisse entendre
que , comme le Gouvernement , M. Fallières
réprouve les mesures d'ostracisme proposées
par la C.G.V.

Il faut , en effet , être aveuglé par un égoïs
me féroce , par une cupidité insensée , pour
seulement concevoir fa possibilité de fermer

la France à un produit algérien quel qu' il soit
Et ceux qui s'abandonnent à cette aberration
n'ont pas songé une minute — nous voulons
le croire encore à leur excuse — aux consé
quences de leur suggestion .

La première , serait nécessairement l' auto
nomie douaniéro pour l' Algérie , c' est-à dire
que nous devrions pouvoir c onclure des trai
tés de commerce avec les nations étrangères .

La seconde , serait que la Métropole impo
sant nos produits , nous nous trouverions
amenés à imposer les siens .

La cocclusion serait qu'au point de vue
économique la France et l' Algèrie devien
draient étrangères .

Eh bien , cela , nous ne voulons pas , nous
Algériens . On ne trouvera jamais un Gouver-
nemeut français pour le proposer . On ne
trouvera jamais une majorité au Parlement
pour l'accepter . La Nation flétrira de son
opprobe les fous qui tenteraient d établir une
démarcation entre ce qui est français et ce
qui est algérien .

L' Algérie fait partie intégrante de la France
Nos intérêts et nos sentiments sont communs
et se confondent avec ceux des autres régions
de la France . Nous sommes indissolublement
attachés à la Patrie et , que la fortune soit
bonne ou mauvaise , nous participons totale
ment à son destiu . On ne nous rejettera pas
hors de la France . — G. »

On ne saurait mieux dire .

Théâtre Municipal — La location pour
la representation qui doit être donnée le di
manche 3 mars au Thcàtre Municipal , « La
Rafale », de M. Henry Bernstein , avec le con
cours de Mlle Rosny Derys , premier prix du
Conservatoire de Paris , en ce moment l'étoile
de la Renaissance , sera ouverte le vcnlreci
ler mars à partir de 9 heures du matin au
Théâtre municipal .

L'Adminislralion ilelaïille
Le Maire répond et attaque

( Suite)
Les diverses Municipalités chargées de

veiller aux intérêts de la Ville , en profitèrent
pour ^augmeri.er le réseau d'Éclairage .

C'est ainsi qu' en 1911 , l Éclairage a coûté
S20C0 francs , ce qui m' amène à dire que de-
1901 à 1911 , il a été placé 67 lanternes nou
velles ,

C' est là une tradition de bonne Admi
nistration que j' aurais aimé vous voir pour
suivre .

Vous avez prévu 14.500 francs seulement
pour le remboursement des droits d' Octroi
sur les cokes , malgré mes conseils et ceux de
M. le Préposé en chef de lOclroi .

Or , j'extrais du rapport de ce Chef de
service la déclaration suivante .

Il ne convient pas de faire la moyenne des
3 années pour prévoir les dépenses à por
ter au Budget de 1912 .

Il suffit de comparer les chiffres pour
constater que les remboursements vont t.u-
jours en progressant .

Donc le minimun de prévisions pour 1912
doit être porté à i0.000 francs .

La Commission des Finances persistant
malgré ces sages avis à prévoir un crédit de
14.500 francs feulement , il en résulte une
nouvelle imprévision dj 5.500 francs .

Article kl . — Dépenses pour pesage , me
surage et jaugeage .

Vous avez réduit à 300 francs le crédit qui
était de 1.300 francs pour le salaire des ou
vriers auxiliaires du poids publics .
Insuffisants les crédits pour le pouls public

Je vous rappelle que déjà l'an dernier le
crédit de 1300 fut insuffisant , puisque vous
avez dû voler le 13 Mars un nouveau cré
dit de 1500 francs , et le 2 ) juin 1911 , un
crédit de 20 ' 0 francs , et ces suppléments de
crédits furent insuffisants , puisque le salaire
des poseurs ne pût être porté en dépense
pour les mois de Novembre et Décembre , et
que vous avez dû voter un crédit de 1.000
francs pour régulariser la situation .

En totalité , pour l' année 1911 , il a été voté
pour le salaire des ouvriers du Poids Pu
blic 58 j 0 francs et il a été dépensé 5.452 fr.

Or , vous prévoyiez pour 1912 une somme
dérisoire de 300 francs , tout en ayant prévu
une augmentation sensible des recettes sur
le Poids publics .

300 francs quand il en faut 5800
Ce n' est point la logique qui a dicté votre

décision . Le budget de 1912 , n' est pas enco
re volé , que je suis dans l' obligation de
vous demander dans la prochaine séance un
crédit supplémentaire , le crédit de 300 francs
ayant été dépensé et au delà dès le mois de
Janvier .

Je n'insiste pas sur cet acte de légèreté ad
ministrative

Article 47 . — Contingent pour l'Assistance
obligatoire aux vieillards , etc.
Il manque 15000 francs pour les vieillards

Vous avez prévu seulement un crédit de
50.000 francs . Or , vous avez dû voter aux
chapitres additionnels , comme addition à
vos prévisions de l'an dernier qui étaient de
50.000 francs un nouveau crédit de lc.000 fr.
et je prévois que je devrai vous demander
bientôt un crédit supplémentaire de 5000
francs .

Article 50 . — Envoi de malades indigents
à Montpellier .

( La suite à demain )

Bétail abattu . — Voici l'état des ani
maux abattus à l'abattoir pub'ic de Cette
pendant le mois de février 1912 .

Bœufs : 14 — vaches ; 134 — veaux ; 174
moutons ; 527 - agneaux ; 461 — porcs ; 287
chevaux ; 65 .

Remerciements . — Dans les remer
ciements que nous avons adressés à tous
ceux qui ont collaboré au succès du oPitchot »
nous avons omis de comprendre M. Honoré
Euzet , notre excellent maire , qui en bon
Cettois , a bien voulu mettre la salle du
théâtre à notre disposition , et prêter aux

çrgan isateurs les costumes des jouteurs
ainsi que divers accessoires .

Qu' il reçoive nos plus chaleureux remer
ciements eti'expression de notreplus vive gra '
titude pour le concours si précieux dont nous
lui sommes redevables . — Pour le conseil
de la Lyre Sainte Cécile , le vice président .

Syndicat des ouvriers charbon
niers . — Les Ouvriers charbonniers sont
informés que la période d' été commence le
vendredi ler mars.

A partir de ce jour là , ia journée de tra
vail ira de 6 heures du matin à 6 heures
du soir avec 1 heure pour déjeuner de 8 h.
à 9 heures du matiu et :> heures pour
diner   11 h. du matin à 2 h. de l' après
midi .

Exception est faite cependant pour le Quai
Nord du bassin du Midi où la période d' hiver
ne prendra fin que le 1 5 mars. Pour le syn '
dicat . — Le secrétaire Emile Crébassa .

Adressé à « l' Éclair». — On nous écrit :
N os senti ments religieux nous faisant une
obligation , d' assister chaque jour à la messe
de 8 heures , nous remercions vos amis de
leur sollicilude à notre égard , et espérons
qu'à l' avenir et à la suite de votre interven
tion les bureaux de la mairie ne s' ouvriront
qu' à 9 heures du matin . — Un groupe d' es
claves municipaux .

Les Importations de morue en
Grèce . — A certaines époques de l'année
et notamment pendant les carêmes qui pré
cèdent les fè!es de Pâques et de Noël , il est
consommé en Grèce . une grande quantité de
poissons salés , fumés , en saumure , etc. , etc -
en particulier de morues ,

La morue est rarement importée des lieux
de pêche ; elle provient plutôt des ports an
glais et français où ou lui fait subir les opéra
tions et préparations complémentaires néces
saires à sa conservation .

Les priccijaux pays d' importation sont :
l' Angleterre , la France , la Norvège l'Autri
che et la Hollande. .

Les piéférences vont , suivant les régions
et les saisons , aux marques anglaises ou fran
çaises .

Au Pirée et à Athènes , par exemple , la
morue française , est plus appré ciée , tandis
que dans le Péloponèse et à Patras , on acbè
te surtout la morue anglaise . De même cet
te dernière trouve , en été , un écoulement
plus facile que le produit français .

Le prix entre pour beaucoup dans cette dif
férence d' appréciation ; il est , en effet à re
marquer que , depuis que nos exportateurs
s'atLachent à faire des conditions avantageu
ses , l' importation française de ce produit
sett notablement relevée .

Notre Consul au Pirée , qui fournit ces indi
cations est heureux de constater ègalemôntque
depuis quelque temps , par suite des avanta
ges consentis par nos compatriotes , leurs
produits commencent à être connus dans le
Péloponèse et à y pénétrer .

SAVON,CGMSOMifltz-vout de» Imitation »
Exigez le titre SAVON
d» PRINCES du CONGO

Le Crédit Agricole
Caisse Régionale et Caisses Locales

Lundi et mardi , à l' audience de la première
Chambre de la Cour d'Appel de Montpellier
se sont déroulés les débats de deux gros pro
cès qui ont mis en jeu le fonctionnement des
Caisses locales de Crédit agricole et leurs rap
ports avec la Caisse régionale de Montpellier .

Le défaut de place ne nous permet pas de
donner un compte rendu détaillé de ces affai
res .

Disons seulement que dans la piemière
affaire , trente sept membres de la Caisse locale
de Bessan avaient relevé d'un jugement du
Tribunal de Commerce de Montpellier en date
du 7 février 1911 qui les avait condamnés à
payer à la Caisse régionale lasommede quatre
cent quatre vingt huit mille francs , à suite
d' engagements prévus aux statuts et à suite
d '< ngagements hypothécaires .

Dans la seconde affaire , vingt huit mem
bres de la Caisse locale de Vias étaient appe
lants d'un jugement du même tribunal et rendu
également le même jour , les condamnant au
paiement de la somme de treize mille cin
quante francs en vertu d'engagements soli
daires . Les appelants avaient payé cette
somme à la Caisse Coopérative les Vignerons
de Bessan mais les effets souscrits par eux
ne leur avaient pas été restitués . C'est le paie
ment de ces effets que demandait la Caisse
Régionale .

Ces affaires ont déja donné lieu à des dé
bats à la Chambre le z3 novembre 1911 ainsi
qu' à de nombreux articles do presse .

Me Huriaux se présentait pour vingt huit
membres de la Caisse locale de Bessan et los
membres de la Caisse locale de Vias .

Me Milhau était chargé de la défense de 9
membres de la Caisse locale de Bessan .

Me Nègre , sénateur , plaidait pour la Caisse
régionale .

La Cour , les débats terminés , a mis les
affaires en délibéré .

Les arrêts seront rendus vraisemblable
ment lundi prochain .

Un détail : l' enregistrement du jugement
concernant la caisse de Bessan s'est élevé à
la jolie somme de onze mille cinq cent quinze
francs .

Cinéma Cettois — Théâtre Pathé
( 15 Quai de Bosc). — Ce soir mercredi spec
tacle à 9 heures . Demain jeudi matinée de
famille à 3 heures . Le société dds auteurs
présente dans ce programme une sn erbe
pièce que voici : « Le Louis d'Or » comédie
drmatique , de M. Lalrapc . Interprètes : M.
Duchesne , le comte de Lannion . — Landrin ,
le pharmacien . — M.nes Andrée Pascal , Jean
ne Morin .— Pazza Montlouis . Mme Morin .

Le comte de Lannion , resté veuf vient
d' être frappé brutalement par   mort de sa
fille Laure , âgée de 16 ans , lorsque le hasard
lui fait secourir une pauvre ouvriere , Jeinne
Morin , qui se trouve dans la plus profonde
misère , a ce ;' te son aumône pour acheter à
ta mère malade le médicament dont elle a
besoin .

Mais le destin s' acharue après la malheu
reuse . La pièce est fausse et pauvre t i e af
folée par la douleur s'enfuit avec le médica
ment. Poursuivie et conduite au poste , elle
est arrêtée comme voleuse , et malgré ses
protestation , elle est conduite chez elle entre
deux agents chargés de vérifier si elle ne
fait par partie d' une bande de faux mon
nayeurs qui opère dans le quartier . L' émo
tion est fatale à la malade dont la mort lais
se Jeanne seule et sans ressources .

Cependant le comte apprend par les jour
naux le malheurqu'ilainvolontairementcausé
Douloureusement ému , il essaie de secourir
la jeune fille qui refuse son aide pécuniaire .
Mais elle acceptera la place que le comte lui
fera à son foyer à la place de l' enfant morte .

Tel est le thème - de cette charmante co
médie , jouée avei beaucoup de sentiment
par ses interprêtes .

Décoré . — Ce matin M , Pierre André
Bonnevialle , le populaire appariteur chef de
la mairie , a arboré avec une certaine fierté ,
la distinction honorifique que le Gouverne
ment dela République vient d'accorder aux
soldats qui au cours de la campagne de
1870 71 ont défendu le sol sacré de la
Patrie .

Ses collègues de la Mairie , dont le vitux
serviteur est très estimé , l'ont amicalement et
généralement félicité . Nous sommes heureux
de l'en féliciter aussi , en lui souhaitant de
porter longtemps encore cet emblème du de
voir et du dévouement .

Fédération nationale des employés
d octroi de France . — ( Groupe de
Cette). — Réunion vendredi 1er Mars , à
8 heures 1(2 très précises du soir salle du
Conseil Municipal . Ordre du jour : Renou
vellement du bureau ; Questions diverses ;
Dernières dispositions à prendre pour le ban
quet . — Le Président .

Conseil de guerre . — Voici les juge
ments rendus à la dernière audience :

Ponnavane , 3 mois de prison ; Abslot , 3
mois de prison ; Marty , 6 mois de prison ;
Lassimona , 2 mois de prison .

ÏRIBDKA' CORRECTIONNEL
Dans l' affaire Ninet , Moerlin et Fingardo ,

le tribunal a renvoyé à huitaine le prononcé
de son jugement .

— 11 en est de même de l' affaire Paul
Ilachacq .

Pascale d'Amato , a été condamne à 2 jours
de prison avec sursis .

Alvarez Estella , fera un mois de prison ,
ainsi que François Cotta . 2j ans , tonnelier .
Tous deux étaient psursuivis pour infraction
à un arrêté d expulsion .

— Le jeune L'Estor , a été acquitté com
me ayant agi sans discernement .

— A huitaine le jugement concernant Nour
rit et Constant de Lunel .

Vol d'oranges . — Dernièrement M , Leclair ,
brigadier ce gendarmerie maritime , surpre
nait le nommé Gaiar o Catiello , âgé de 33
ans , cultivateur , demeurant quai du Pont-
Neuf , 14 , en train de voler des oranges qui se
trouvaient dans un wagon garé au canal ma
ritime , au lieu dit Plan de la Méditerranée .

Catiello s'en fuit , mais il ne tarda pas à
être rejoint . Il était poursuivi ce soir en po
lice correctionnelle

Surpris par un vigilant . — Deux indivi
dus : Jean Pujol , âge de 37 ans , journalier ,
demeurant rue des Ecoles , 26 et Thomas Ca-
zanbon . âgé de 20 ans, terrassier domicilié
au restaurant Arsenac , avaient bien soif , le
18 courant .

Comme ils n'avaient pas trop d' argent , ils
ne trouvèrent rien de mieux que de sous-
Iraire du vin , sur le quai du Bassin , au
préjudice du commerce . Ils en avaient déjà
soutiré deux litres un quart , lorsque M.
Cadans , agent de la « Vigilante », les surprit
et les fit arrêter .

Pujol et Cazanbon comparaissaient aujour '
d' hui mercredi devant le tribunal correction
nel .

Intervention mal accueillie . — Le malelot
des douanes , Marcucci faisait dernièrement
une observation à un individu qui s'apprêtait
à soustraire du vin au préjudice du commer
ce .

Un portefaix , Etienne Allien 30 ans , de
meurant rue Jeu-de-Mail , prit fait et cause
pour le délinquant . Il alla cependant un peu
loin en outrageant le douanier .

C'est pour ce fait qu'Allien a été condam
né , hier , par le tribunal correctionnel à un
tro s d'emprisonnement .

Port d arme prohibée , violences , infraction
à la loi sur le séjour des étrangers . — Pour '
suivi hier , devant le Tribunal correctionnel
pour ces divers délits et pour ivresse , le nom
mé Andrés Dorotis , 32 ans , terrassier a été
condamné à 2 mois de prison et 5 fr. d'a
mende

Le prévenu s' était rendu le 21 courant ,
avec un camarade , au café des Arts et
Métiers . 11 refusa de payer les consommations
par lui commandées et menaça avec un ré
volver la propriétaire de l' établissement , Mme
Théréze Paris , âgée de 35 ans.

Arrestation . — Les nommés Luea ï*aul ,
49 ans , marin et Ferrandis Ismat'l , ïl ans ,
tous deux sans domicile fixe , ont été arrêtés
pour vol de vin au préjudice du commer
ce .

Ils ont é;é transférés ce matin à Mont
pellier .

Malade à ( Hospice . — Le nomtné
Lagardère 33 ans , trouvé malade sur la voie
publique a été conduit à l' Hospice par le»
soins de la police .
VIS & CU IV! IVtUNiC ATION

Syndicat des Métallurgistes .
Réunion de la Commission d' étude jeudi 29
février , à 8 h. 1)2 du soir . — Le Secrétaire-

Vétéran Club . — Demain soir à 8 h , 30 ,
réunion générale au siège social . café Durand-
Etant donné l' importance des questions qui
doivent se traiter , le Bureau prie les socié
taires d'être tous présents . — Le Secrétaire

LÀ NAONA
entreprise privée assujettie au contrôle de l 'Hat, Société Anonyme d'Assurance sur la Vie, Capital social 15 . 000 . 000 de Frs

FONDEE EN 18SO
Une des plus anciennes et des plus importantes Compagnies Françaises

d'Assurances sur la Vie .

ASSURANCES en cas de Décès , Mixtes à Terme Fixe , Combinées
Assurances Dotales — Combinaisons diverses

RENTES VIA0ÈRE8 AUX CONDITIONS LES PLUS AVANTAGEUSES

LASSUSANCE SUD LA VIE EST UN MOYEN DE CREDIT
Un négociant , soit au moment où il fonde sou établissement , soit pendant l e

cours de ses opérations , a besoin de crédits ou de capitaux ; il présente à son
créancier , comme un complément indispensable ce garantie , son contrat d' assu
rance et lai en transfère le benélice .

S'adressea à M. P IERRE CAFFAREL , V4 , Quai de Bosc , à CETTE



Groupe Socialiste Républicain .
( A&cien trois groupes). - Réunion de la
commission des élections municipales , ce soir
à 8 h. 30 , café du Centre , 1er étage . Ordre
du jour : Programme . Candidats . - Le Se
crétaire .

£TAT-C8ViL
Du 27 Février 1912

Naissances : Pierre Trancliessec , 12 , rue
Thiers .

Décès : Louis Alazet , retraité , C2 ans , né à
Aunat ( Aude ), époux Metg - Léa Eliane ,
E4 ans , née à Dombrovitza (Rhin ), épouse
Kahan .

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

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

Marché de Nimes du 26 février 1912
C'est plus que de la fermeté qu' il nous faut

enregistrer au marché de ce jour. C'est bel
et bien de la hausse . Il faut payer de 24 à
francs l' hecto , et encore à 24 il est difficile
de trouver vendeur . Voici , d' ailleurs , les
cours des deux commissions :

Cours officiel . - Aramons de plaine , 24 et
25 . - Montagne supérieur , 25 et 26 . - Blanc
bourret et picpoul , 28 et 30 . — Costières ,
26 et i8 . - Rosé paillet gris , aramons blancs ,
26 et 28 .
- Cours officieux de la Société centrale

d'Agriculture du Gard . — Aramon , 24 à 25 .
— Montagne , 25 à 20 . — Costières , 2G à 28 .
— Rosé , 20 à 28 . — Blanc , 29 à 31 .

*** •
Marché de Montpellier du 27 février 1912

Quelle animat on , quelle journée d' été . Le
soleil n'a pas fait seulement monter le ther
momètre et il faut croire que les tètes ont
été également échauffées .

Ça monte toujours et l'on peut coter un
point de lus. u Il semble qu'on a voulu rattra
per le calme de la semaine carnavalesque et
les affaires ont repris leur courant .

Entre autres ventes nous noterons : Lau
nac St- André , 2.000 hectos à 25,50 ; Valmont ,
2.000 hectos , à 25 fr. ; solde , cave de Vale-
deau , revente, 800 hectos , 26 fr. ; cave de
l'IIerbette , 6C0 hectos , 26 fr. ; solde , cave des
Vautes , 7C0 hectos , à 23 !r. 50 .

ea
Q «

Cette, le 28 février 1912
Le commerce de notre place suit à distance

le mouvement de hausse qui s' est manifesté
sur tous les marchés de la semaine .

Il est de plus en plus perplexe car qui sait
ce que l' avenir climatérique nous réserve . Il
peut continuer à faire chaud - car au lieu
du maximum de froid de l' hiver , nous avons
le maximum de chaleur, c'est-à dire 21 " —
comme aussi il peut faire des gelées tardives ,
tomme l'assurent ceux qui ont intérêt à ven
dre des caves ou à faire opérer sur souche .
Ils n' en savent pas plus que vous et moi ,
mais c' est une corde qu'ils exploitent , avec
succès quelques fois .

Avec ces chaleurs anormales et la grande
humidité du sol , la végétation a eu ces der
niers jours une poussée formidable .

Comme nous ne sommes pas prophète pour
prédire le temps un mois à l' avance , nous
Vous dirons à fin Mars le temps qu' il aura lait
pendant le mois

Quant aux vins d'Algérie , ils font comme
ceux de pays et ont suivi leur marche ascen-
dente.Les quelques lots sur place se défendent
de 28 à 31 francs pour des 11° 112 à 12° .
Pour peu que la hausse s' accuse un peu plus

ne sera pas étonnant de voir réaparaître
Quelques vins d'Espagne .

***
Publication d'une notice commerciale sur la

P''oduclion , l' importation et le commerce des
vins en Suisse . — L'Office national du Com
merce extérieur vient de publier une notice
commerciale sur la production , l' importation

le commerce des vins en Suisse . Cette bro
chure est en vente au siège de l' Office . 3 , rue
' eydeau , Paris (2e). au prix de 1,50 , franco .

Ce travail très complet , dû à M. Pierre
■ ,licot , consul suppléant de France à Berne .
met en relief les conditions favorables offer
ts à l' importalion des vins français par le
Marche suisse .

Les négociants exportateurs trouveront , en
Wutre , dans cet ouvrage , en dehors d' une

,8 'e des importateurs et principaux négo-
Cl ;inls en vins de Suisse , de nombreux ren-
® e 'gnements d'ordre pratique , notamment sur
es dispositions législatives auxquelles ont à

(a tisfaire les vins à leur entrée en Suisse , les
■ a rifs de transports , etc. ..
llPÇIHUW si vous ôtes inquiètes pour vos

Époques , écrivez en confiance à
• Lacroix , ph -spéc .. â Lille , qui répondra gratis

s°'is pli cacheté à toutes dem. de renseig.(7 an. )

Port de Celle
Navires Attendus

'• ang . Garnet-Wolseley , p. de Sliields le
~ 30 déc .
e ; - an g - Quindsland , p. de Blyth le 20 janv.
e j - ail . Hans , p. de Gravesend le 20 fév .

danois Gudrun , p. de Sunderland le 20 f.
• ÿlng F. D. Lambert , p. de Newcasllele 23
lévrier .

de Mer
i

r - a Nieuwe Waterweg le 25 fév ., v.'ang .
. . Y. Short , v. de Cette .

r ; à Nice le 20 fév ., v. it . Mauritania , v. de
A C , e "e -

r à Alger le 24 fév ., v. f. St-Marc , v. Cette .
Entrées du 27 février

V ,
y ' ' Omara c Thieux , v. Marseille ,  div .
y ' '• Paraman , c. Corbel , v Marseille , div.
y " es p. Cullcra , c. Madmaga , v. Valence d.

■ Oorv . Setubal , c. Jacobsen v. Trondhyen ,
y ' luine

' es p. Manuel Espaliu , c. Ginard , v. Tarta-
6°ae , div.

Y Sorties du 28
y ' ' Maine , c. Raffael ', p. Bône .
y Martha , c. Ley , p. Burriana .
y "o.l . Venus , c. Tates , p. Amsterdan .

' '■ Faraman , c. Corbel, p. Marseille.
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3e 4 H. du Matin à 4 H. du Soir
us Correspondants Partmktipr* ««a » tmntml
" NottneUss ci aares

Le socialisme etles élections
municipales

Paris , 28 février . — Beaucoup de groupe
ments du parti socialiste sont irrités de ce
que le Congrès de Lyon n' ait pris position
sur la question du programme municipal ,
alors que l'actualité elle même exigeait que
cette question fut envisagée .

Une Assurance Originale
New-York , de notre correspondant . — Une

compagnie d'Assuranc ? contre I'indie , a der
nièrement reçu une réclamation pen ordinai
re : Un de ses assurés - st venu lui d man-
dar le remboursement d'un ratelier que sa
femme avait , en toussant , laissé tomber dans
le fourneau de sa cuisine .

La Compagnie se demande si le ratelier en
question peut être considéré comme faisant
du mobilier de la salle à manger , couvert
par la police ou s' il n'est autre qu' une machi
ne à mastiquer dont on n'aurait su prévoir
l' assurance .

Interview Express
Le Mouvement Littéraire

La Vie »
CE QUE NOUS DI?tNT LES FONDATEURS

Paris , 28 février , 11 h. m. - Une impor
tante revue littéraire vient de faire son ap
parition , E le a a pour titre « La Vie » et elle
est dirigée par les frères Marius et Ary Le-
blond qui jouissent dans les milieux litté "
raires d'une réputation méritée . Nous avons
demandé à ces derniers de nous définir le
programme de la nouvelle publication :
- Notre Revue entend tout d'abord , nous

ont-ils déclaré , accorder une large part à
la vie des nationalités . Mais elle n'entend
pas entrer dans l'exposition des démêlés de
partis . Elle présentera les peuples dans la
beauté de leur vie , décrivant les pays et
les gens pour donner l' impression de les
voir dans le mouvement de leurs rues , la
grandeur de leur préoccupation .

— Des indiscrétions nous ont appris que
vous vous efforceriez de grouper toutes les
forces intellectuelles dans un vaste mouve
ment européen et contre le pangermanisme ?
- Nous estimons en effet , que ce pro

gramme nous tente et que c' est servir le
progrès et la civilisation elle même . Mais ce
que nous voulons avant tout c'est faire con-
naitre les arts , les sciences , les industries
françaises . Nous voulons également révéler
l' énergie de certaines provinces (Dauphiné ,
Lyonnais) etc. , à l' étranger pour lui indi
quer des foyers de relations nouvelles , Nous
serons la Revue des amis de la France et
des Français qui veulent , eux aussi les
mieux apprécier .

— Votre programme consistera donc avant
tout à exalter la France dans toutes les
branches de son activité intellectuelle et
matérielle ?
-Absolument . Après une longue période

de recueillement nécessaire la France se voit
forte sans ignorer ses faiblesses qu' elle retrou
ve dans les autres Etats Europésns . Elle
n'est plus au temps où il lui importait avant
tout de s' assurer une considérable alliance ;
de diverses parts , elle est sollicitée .

Cédera -t elle vers la guerre ou résistera
t elle obstinément afin de poursuivre un pro
grès social . Quoi qu' il en soit sentant sa vail
lance , entend également se tenir à distance
de l' égoïsme et de l'anarchie . Traditionna-
liste jusque chez les Républicains d' extrême
gauche elle a la sérieuse conscience de la
mission que lui assigne son passé grandiose .
Ce rôle de la France tel que nous le com
prenons ce sera toute la politique de notre
publication .

Et nous espérons grouper autour denous
un vaste noyau de bon Français , - F.M.R.

L'affaire Terrot-La Valette-Ceccaldi
Laon , 28 février . - On lit dans les Tablettes

de l'Aisne :
La première chambre de la Cour a , on s'en

souvient . acquitté le 11 janvier dernier , M.
Terrot - La Valette , procureur de la Républi
que à Tlemcen , accusé de tentative de corrup
tion envers le député de la Ire circonscrip
tion .

Le procureur général s' est pourvu , coulre
ce te décision de la Cour de Cassation . La
Chambre criminellede la Cour suprême , après
avoir entendu l' avocat général Éon et la plai
doirie de Me Dornard pour la défense , a rejeté
le pourvoi du procureur général

L' acquittement définitif de M. Terroi La
Valette constitue donc l' épilogue de cette
aventure .

M. Poincaré au Palais
Paris , 2ri février , 11 h. m. - Notre con

frère , M. Marc Frances , fait , dans la « Ga
zette de Paris * un intéressant croquis de
M. Poincaré au Palais :

« Son premier rêve n' était pas de devenir
président du Conseil des Ministres , écrit il
M. Poincaré . désirait plutôt le batonnat .
Mais , au Palais de Justtce , le snobisme con
siste depuis quelques années à juger infé
rieur tout confrère qui touche au Parlemen
tarisme , quel que soit son talent . M. Labo-
ri , ancien député , l' a bien compris .

Doué d' une éloquance vigoureuse , il ne
nous démentira pas , nous disons qu' il doit .
eu partie , son élévation à la première place
de notre ordre , à sa sortie brusques du Par
lement et à ses critiques acerbes contre les
politiciens des mares stagnantes .

De môme M. Henri Robert . Sen dédain de
la politique et sa grande éloquence l' ont
désigné pour remplacer dans deux ans M.
Labori . Quant à M. R. Poincaré son rôle
nous semble beaucoup plus vaste et beaucoup
plus glorieux .

Vexé dans son amour propre d'hommt po
litique de voir au Palais de Justice cette noble
carrière discréditée , il a voulu essayer de
rajeunir , de régénérer et de purifier les mal
saines mœurs politiques . S' il réussit à conci
lier lesprit parlementaire et l'esprit judiciai
re , il sera acclamé au Palais de Justice lors
qu' il abandonnera le Pouvoir et l' unanimité
de nos confrères lui confiera sans doute a!os
la direction de notre corporat on tant jjaimée .

Paris- Maroc

Paris , 28 février , 11 h. 10 m. — II vient
de se former à Paris une Société anonyme qui
prend la dénomination de « Société Anonyme
française Paris Maroc !, au capitalde 2.250 000
francs .

Cette Société a pour objet l'exploitation de
nos territoiros coloniaux et en particulier du
Maroc .

L'étude des Maladies des Poissons

Lucerne . De notre correspondant .
Dans une requête au Département fédéral

de l' Intérieur , M. le professeur Dr Bachmann ,
de Lucerne , au nom de la Société Helvétique
des sciences naturelles vient de proposer la
création d' une station hydrobiologique fédé
rale dans la baie de YVinkeln , près de Ilorw
( lac des Quatre Cantons). Cet établissement
comprendra aussi une section biologique pour
l' étude des maladies des poissons et la bac
térie . Les frais totaux sont élvalués à 331.258
francs et les frais d' exploitation à 55.000 francs .

que disent

Mes lournauE de $aris
partes es

Paris , 28 février , 11 h. 10 m.
De M. Charles Dupuy , dans le Soleil
« Il en est de la réforme électorale , telle

que l'acceptent les radicaux , comme de tou
tes les autres réformes sociales , scolaires ,
judiciaires , militaires , préconisées et votées
depuis trente ans par le parti radical . Il n'exis
te pour eux ni intérêt général , ni droit supé-
rieua , ni liberté , ni justice . La loi est pour
eux un instrument de domination . Elle n' est
bonne et utile que si elle sert leurs intérêts
de faction et de secte , et si elle contribue à
renforcer leur tyrannie accroître leurs forces
et écraser les opinions indépendantes et les
consciences libres .»

Du Gaulois :
« Il devient de plus en plus évident que la

loi électorale , telle qu'on la prépare , ne tient
aucun compte des convenances d' un grand
nombre d' électeurs . On l' a faite avec l' uni
que préoccupation de plaire aux républicains
du Parlement et aussi , nous devons le dire,
de tromper le pays sur sa véritable portée .
C'est un arrangement de famille qui retar
dera peut-être de quatre années la manifes
tation du sentiment national , mais n' empê
chera pas l'explosion que tout la monde pres
sent , le grand mouvement de colère que les
républicains redoutent , qu' il leur serait peut
être aisé de conjurer et qu' il leur plait mieux
d' ajourner .

Les Événements du Mexique
El Paso , 28 février . — Les insurgés ont

commencé le bombardement de Juarez , ti
rant parallèlement à la frontière mexicaine .
La garnison de Juarez avait reçu l' ordre de
ne pas résister , afin de ne pas donner aux
Etats Unis l' occasion d' intervenir .

La garnison cessa de résister après la pre
mière salve . Les insurgés entrèrent à Juarez
sans coup férir . Ils occupèrent les bureaux de
la municipalité et des douanes , les casernes ,
les prisons et les autres édifices publics .

Pendant la bombardement , les troupes
américaines parcouraient la frontière , prêtes
à entrer à Juarez , au cas où El Paso aurait
eu à souffrir du combat . Les insurgés ont
promis de maintenir l'ordre .

La candidature de M , Roosevelt
New-York , 28 février . - On vient d'ou

vrir dans les principaux quartiers de New
York huit collèges électoraux en faveur de
M. Roosevelt à la prési.Jence de la Républi
que des Etats-Unis .

Parmi les gros financiers qui soutiennent
cette candidature , on cite Oscar Strauss , se
crétaire d'État Bu commerce sous la prési
dence de M , Roosevelt et qui est en très
mauvais termes avec M. Taft et G. Princhot
qui avait été nommé par M. Roosevelt chef
des affaires lorestières et qui fut relevé de
son p > ste pour cause d' insubordination par.
M. Taft . enfin M. W. J. Olivier que M
Roosevelt désignait comme devant être l'en
trepreneur des travaux du canal de Panama
et qui ne fut pas accepté par M. Ta t.

Incidents en Crète
Athènes , 28 fevrier . - La tournure que

prennent les événements en Crète semble
devoir hâter la réoccupation de l' île par les
puissances . Trois musulmans ont encore été
tués la nuit dernière dans le village de Kur-
tomado , près de la Canée .

D?s coreligionnaires amenèrent dans la
ville les cadavres des victimes , mais cette
procession macabre eut le don d' exaspérer
les chrétiens . La gendarmerie intervint et
un conflit s' ensuivit au cours duquel un au
tre musulman fut tué .

A Héliopolis
Ileliopolis , 28 février 11 h. m , - Hier a

eu lieu à Héliopolis , l' inauguration du monu-
meht élevé par la Ligue Nationale Aérienne ,
Section d' Kgypte à la mémoire de Pierre-
Louis Mouillard , la français qui , le premier ,
coEç t et appliqua le vol humain sans batte
ment.

C' est lui qui inventa il y a de cela vingt
ans le gauchissement , qui permet en tordant
l'extrémité de l'aile de lui imprimer , dans
l' air , un mouvement de direction volontaire .

A cette manifestation grandiose assistait
M. Defrance , Ministre de France au Caire qui
représentait le gouvernement de la Républi
que ; le gouvernement égyptien , lui aussi ,
prit part à cet hommage rendu au grand
français ei M. Quinton , président de la Li
gue Nationale Aérienne a tout spècialement
franchi la mer à cette occasion .

Mouillard naquit à Lyon en 18 *4 ; i [ mou
rut au Caire en 1896 dans la misère et l' oubli
après avoir fait de l'étude du vol animal
1 objet constant de ses préoccupations . 11 eut
pour cette étude , dés l' enfance et plus tard ,
aux dépens même des travaux qui pouvaient
assurer son existence , une inclination irré
sistible . Ses observations pleines de justesse ,
remarquables aussi bien par les condilionsàa
rigoureuse exactitude dans lesquelles elles
ont été exécutées que par sa logique des
conclusions qu' il en déduit , le classent au
premier rang des précurseurs de l' aviation ,
à côté de Penaud , Marey , Lilienthal et Ferber

La Crise Minière
L4 SITUATION EN ANGLETERRE

Londres , 28 février . — La conférence , qui
devait avoir lieu à 0 heures entre les repré
sentants des mineurs et les propriétaires des
mines chez M. Asquith , est ajournée à de
main.

Dans l'après midi , un incessant va et vient
avait eu lieu entre la résidence de M. Asquith
et le Foreign Office . Des deux côtés , on a
délibéré sans cesse avec le concours de di
vers membres du gouvernement . Le lord-
maire de Londres a été appelé à l' improvis
te à Dow ling Street , pendant que le grand
propriétaire de houillères , sir Hugh Belle ,
allait du Foreign Office chez M. Asquith ,
porteur , croit -on , de propositions .

Le chancelier a conseillé aux mineurs d'éta
blir un comité consulta ' f moins nombreux
pour continuer les délibérations avec le gou
vernement . Ce comité composé de membres
du directoire de la Fédération des mineurs ,
a conféré avec le comité consultatif des pro
priétaires de houillères .

La Guerre Italo-Turque
LE BOMBARDEMENT DE BEYROUTH

Constantinople , 28 février . - Voici la liste
officille des victimes du bombardement de
Beyrouth : LïAottillah a perdu un officier tué,
un officier disparu , 20 marins tués , 20 dispa
rus , 8 officiers légèrement blessés , 14 marins
blessés . L'Angora n'a eu aucune victime .

Danr la population civile 6 chrétiens et 34
musulmans ont été tués . Un israélite russe a
été assassiné par un inconnu . En outre , il y
a eu 14 morts dont l' identité n' est pas établie
et 2 inconnus tués par vengeance , Il y a 58
blessés

Le sultan a décidé d'envoyer dcsfélicitations
aux survivants de VAonillah et de VAnr/ora .

Un Meurtre
UNE QUESTION AU PREFET DE POLICE
Paris , 28 février .— M. Denais , député , con

seiller municipal de Paris , a adressé une lettre
au préfet de police pour l'informer qu' il lui
poserait une question au sujet de l' attentat
commis contre le gardien de la paix Garnier .

M. Denais veut demander à M. Lépine s' il
n'estime pas qu' il soit absolument nécessaire
d' appliquer avec plus de rigueur et de renfor-
forcer , s' il est besoin , les règlements relatifs
à la délivrance et à l' usage du permis de
conduire .

Ménélick est-il Mort
Rome , 28 février . — Il résulte d' une cor

respondance adre sée d'Addis-Abbeba a
« Corrière dllalia » que des scandales au
raient éclaté à la cour d' Abyssinie .

L' héritier du trône Lidj-Jeassu aurait griè
vement blessé son rival , le ras Abate Une
conjuration aurait été découverte . Ménélick
serait décédé le 2S décembre et l' impératrice
Taitou aurait perdu toute son influence .

Selon la « Tribuna » on ne sait rien au
ministère des affaires étrangères de la mort
de Ménélick , que le chargé d'affaires d' Italie à
Addis Abbeba a vu encore , le mois dernier ,
souffrant , avant son départ pour l' Italie .

Les deux tendances socialistes
Lyon . De notre correspondant .
Oa a constaté ici que jamais les deux ten-

dmces socialistes , la Jaurésistos et laGuédistes
ne s' étaient heurtées avec une te lle violence
dans un congrès . Il semble , à beaucoup d' in
dices que l' antagonisme doive encore s' exas
pérer dans l'avenir .

Demie Coup
de Téléphone

Paris , 28 Févrhr , 12 h. m.
Les Représailles dela Turquie .
De Constantinople : Les valis de Bty-

routh Damas , Akp et Jérusah m oi t in
formé les consuls allemands que I s 1 a-
lier.s doivent partir dans le délai de 15
jours à compter du 26 Jévrier .

La Révolution Chinoise .
De Pékin : Les délégués arrivés hier ,

commenceront aujourd'hui les négociations
relatives à la rédaction de la constilulioi
au personnel du gouvernement de coali
tion el eu choix d' une capitale .

Draine dans une Mine .
De Bi thune : Au puits n 6 des mines

de Béthune , à Mozingarbt une difficulté
s'tlant élevée à propos de voies de soutè
nement entre deux ouvriers nommés Hé > i-
prêt et Sonneville , celui-ci porta à son ca
marade un violent coup de lampe . Heriprel

lomba sur le sol à moitié assommé. Son
neville s'acharna sur lui à coups de pied
el de pic . H 'riperl a élé remonté au jour
grièvement lU sé. s Le meurtrier s'est enfui.

Curieux cas d' hypnose .
De Paris : Un cas curie ux d'hypnose

s' est produit au Palais de Jus ice M.
rorlat , juge d'instruction , devait confron-
1er un nommé Clément avec sa belle fille ,
Marie-Louise Boisse . âgée de 22 ans , née
à Rodez à fqnell1 son beau père avait
suggéré Vidée de mettre le feu à son loge
ment , afii de toucher l' assurance .

La jeune flle avait obéi . puis aviit Jui
dans la rue , s'était rn-mouie et , dms son
délire , avait dénoncé le crime . Dès que
Mlle Boisse s'esl trouvée sous le regard de
Clément , elle a eu une crise et on a dû
l'emporter à l'infirmerie du Dépôt .
NOUVELLES DIVERSES :

De Lisbonne : Le tribunal vient d'ac
quitter 15 prisonniers politiques , arrêtés
l'an dernier au Club catholique de Porto
sous l' inculpation de complot contre la
République .

De Nice : Le roi des Belges est arrivé
aujourd'hui au Cap d'Antibes , où il fera
un séjour de trois semaines .

De Rouen : La police de Rouen a arrêté
une bande de cambrioleurs , qui s'étaient
Jait une spécialité de dévaliser les gares
de la région

De Paris : Le président de la Répu
blique et Mme Fallièrss ont assisté au gala
organisé à l' Opéra par les membres du
Comité du commerce , de l'industrie et de
l'agriculture .

De Londres : Dans le projet de budget
de la guerre , l'aviation entraîne une aug
mentation de à 250 000 francs et de 300
pilotes .

Paris , 5 h. s.
Le Conllit Minier .
Si un accord n' intervient pas. la grève

générale anglaise commencera dès ce soir .
Le nombre des gréviste sera d'un million
180.000 mineurs
- Les mineurs américains se mettent

en grève pour refus d'un minimum d'un
salaire .

Le Bombardeuent de Beyrouth .
Le > Journal » assure que M. Barrère

a été charge d'exposer à M Giuliano l' i
nopportunité du bombardement de Beyrouth
à raison de la surexcitation dangereuse
qu'il risquait de créer dans les milieux
musulmans contre les résidente étrangers
et lui conseiller d'éviter le retour de pareils
incidents .

Les Manœuvres Navales .
Le « Matin » dit que M. Delcassé qui

vient d'assister à une   manœiv dans la
mer du Nord de la Manche , rapporte l' im
pression que grâ:e à l'attaque des sous-
marins le jour et des torpilleurs la nuit ,
aucun bâtiment n'aurait pu gagner l'es
tuaire de la Seine .

(Agence Nationale ).
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_ t/ Eïteriêu-e <wta 95.95 , le 'iu;-c 9i.80 . l'It .|!«n

97 70 Le« tonds tu 8*s , d '. bord irrégjiiirs , s' a •
nisliarant : 5 o > ivOô 105 30 .

Loi h ab isseaieat - de Crédit smt hésitait -».
Bai que dj Paris 1787 . Oré lit Lyonnais lôtfi .
Oo.nptoir d Escuiupte 9S8 Bin-pi ) Frauc 1 - A ué-
ncaue est demandée à 593 . So iéti Giuéra'®
82 î . Bine j H Ko 11 1 7 5 :).

Les s uscripteurs aux oblig»t:oaj hyro héjiires
5 op du Oré lit Foirier Oublia sont in o-més quj
leM nti'es p ovisoires porteat u coupiu pro.isoi-e
de 9 , '5 àl échéance da ler juillet 1012 , sjntdèi
maintenant livrables .

Les Chemins de fe ;* f-anç*is sont calmas : Or
léans 13:Jô , 1j ihvidc t 'e do t êtra fixé h b'à tra-e ».

Ro fst lourd à 1700 . Les Mines d or faiblis
sent : Fast-Raud 06,50 .

N ' J VEL .
4 2 , Rua Not e-Dame- Jes-V ictoiies , Psris .

Spectacle? & SoipFt ,
CETTE . — Cinéma Pathé ( Q. de Bosc ).

Tous les s. , excepté le lundi , soirée à 9 henni '.
- Matinées : le jeudi à 3 h. et le dima c'u :
2 h et à 4 h. - Changeaient de progre n in
tons les mardi).

Grand Café . - A l'apéritif et e -1 loir-ie rn:» t
instrument il Dar l'orchestre D. Margheri't .

MONTPELLIER . — Opéra Municipal . —
A 8 h. , sorte de gilj , au prix ordinaires de -
places , ave ; le coacoars du tonor Jaume, da
l' Opéra : « Les Huguenots ».

Cinéma Pathé ( Montpellier . - Tous les jours
excepté le lua i , s > ir4e à 9 heures . - J eu i ,
mitinérf à 3 h. — Dimanches et tètes deux ma
tinées , à 2 h. et 4 h. , soirée 4 8 h. )[2
chmgenent de vue * toutes semaines .

Théâtre de l'Athénée . - Tous lr s s. tran e
lontation de famil p.

_DâwWa Gêna* : Ko. SOTTAIIO .
n&Mis l' imprimes")® Ccaamcroe .

H ;- ? T.tyK  dl: j(, C;"8i#



ÎRDIOITIUR MARITIME DE LA SEMAINE Départs k Cette
Compagnies Agents > Noms des Vapeurs „ BATE8t b DIS DEPARTS

Cie SEYILLANE P. C AFFAPBL Sevilla 26 Février
Cie NAVALE DE L' OUEST — Saint-André 4 Mars

NAVIGATION MIXTE — Medjerda 29 Février
— — Marsa 2 Mars
— — La Canebière 28 F. et 2 M.

Cie YBARRA B. PCMM;KR Cabo San Antonio 29 Février
Tons les

Lie Gle TRANSATLANTIQUE LBMASNK Hérault Lundi
— — Aude Mardi ridi
— — "Ville de Slax Mardi
— . — Guyanne Mardi soirée

BU A""TRANSPORTS COTIERS BAZIN ET LÀUNB Magali Mercredi
— — Gaulois Mardi

Cie FRAISSINET — Harmonie Vendredi
GÛNALONS DE MAHON PKDRO P I S UNBR Comercio 3 Mars

— — Antonia 2 —
— — Cùliera 28 Février
— — Cartagena 2G —

PORTS DESSERVIS

Barcelone . Valencia . Alicante , Carthagène , Cad i, Séville , Haplva , Malaga .
Rouen , Le Havre , Anvers .
Alger , Nantes , Le Havre , .Anvers .
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal)
Alger Port-Vendres , ( Rapide postal).
Marseille , Mipev . Bône . Tunisie et MB fan» par lesMessagerj Uarit.
Barcelone, Tarragone , Valencia , Alicante , Carthagène , Almora ,

Malaga , Cadix , éville , Iluelva et les ports du Nord de l'Espagno .
Alger , Bougie , Djijelli .
Oran.
Mostaganem , Arzew .
Philippeville , Bône , la Tunisie
Marseille , Menton , Nice , Cannes .
Marseille , Mentoo , 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 voulez prendre sans répugnance,
digérer sans diffi V

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

PHARMACIE PRINCIPALE DE CETTE
A • 1*1 1 A T Î*5 -- 11, (Bue de l'Esplanade, 11

est dépositaire des Huiles marques " Cap
IVortl " et 44 Jolian Giertsen ", importées
directement par V Union des Grandes
Pharmacies Françaises dont seule elle
fait partie à Cette ,

HUILE d' OLIVE JleWl*g   
première qualité 20 fr. le colis Dosta
de 10 kilos , franco domicile contre
remboursement . S' adres . A. CANTON ,
industiisl , Sousse (Tunisie ).

»

il Ml) PAIEHdfî
H V *'\ j FE i
'{ ■.G * ISATISFACTSI &Bgk

é

rOuverta sont Couverts
tr

| les POMPES de tous systèmes. TREUILS, BOURRIQUETS

{ sont supprimés parle DESSUS DE PUITS DE SÉCURITÉ
ou Élévateur d'Eau à toutes profondeurs

Systeme L. JONET et C a. â RAISMES?
1 LEZ ULENCIENNES ( Nord ) Prix 150 Francs
,,,( OMBREUSES RÉFÉRENCES - FONSTIONHANT A PLUS DE 100 MÉTfô»
ç 7« sur demande, envol franco da catalogue

- ON DEMANDE DBS RBPRÉSfiNTANTS ■*-

TROUBLES MENSUELS

To Toutes les FEMMES qu inquieteat Arrêt», Sapprcs-
» sioa ou Irrégularités dos époques doivent employer

celle méthode, la seule efficace et sans danger (S* année).
Ka Se métier des Imitations. — Notlct gratis tous oïl cacheté .
& for . ir NSTITUT , ll.r.Lacharriere.il , Parlt.T61.90T.06

CHEMHNS DE FER DE PARIS-LYON-MEDITERRANEE

Automobiles de la Gare à Paris

La Compagnie P. L. M. rappelle que de confortables Voitures
Automobiles ( 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 .

Adresser le K commandes : 1° Pour l 'arrivée à Paris : par lettre à
M. le chef de gare de Pris-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
matif des bagages .

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

2" Pour le dépari 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 .

OVUl&Ui lllàf ht  UU Al VU
SERVICE RÉGULIER ENTRE

Cette , Lisbonne, Porto, Rouen , Le Havre et lavera*
22T

Cette, Nantes, Saint-Nazaire , Rouen, Le Haï
faisant livrer par Connaissements directs à tous les Ports

du NORD, de BELGIQUE et HOLLANDE
f -B.- Lst 'Vapeurt vont directement débarquer à NANTES

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

f-)*5 j» (Ts fc— l,;4r SttAINE. Travail facile sans apprentissage ,i w* I cueï toQl® l'année , sar nos Tricoteuses breve-J u' année). La plu» ancienne »t la plus raste Maison de es
jenre. SUÇOIR»*#* : H&DKADL , AMU8 , MUSIILLI, LÏOÎ LUUKN TOGFLLS

WMLU . itfiiS , Al 6U. LA GAULOISEJoariisêiorto irme«d # Tim
— %90. Rue Lafkyett#, Parût. — Notice franco. ———

ATELIER DE SERRURERIE
ELECTRICITE

M AISON P. MOLINIER

A. DOMBEAS, Sucer
Ancien Élève de l'Ecole spéciale des Travaux publics de Paris Diplômé

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

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

ÏOrS-iKIGÎN I-::-» LUMINEUSES
Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Chais

m
BUVEURS DE VICHY

m - GÉnEBEUSE
Voriîable YIOHY

JLes MAUX de JABIBESk
f | CHOIX D'UN REMÈDE . — La chose la plus importante , quand 1

on a une maladie à soigner, est de savoir trouver du premier coup le remède   ,"4
qui convienl . — Là est tout le secret d' une prompte guérison . — Ainsi , pour .

'■ i les Maladies de la Peau, il existe des centaines de traitements plus §-♦*';
1 vantés les uns que les autres , mais aucun qui ait jamais égalé

.j l' EAU PRECIEUSE DEPENSIER i ■
r Unique au Monde pour la guérison des Maux de Jambes ,

Dartres , Ulcères , Varices , Eczémas, Brûlures, ;
^ Démangeaisons, Clous, Furoncles, Plaies variqueuses . ;

j DES MILLIERS D'A TTES TA TIOMS I !
; Monsieur DEPENSIER,\ J'ai eu l'occasion d'employer voire EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER, pour le

^ ^ traitement des Plaies variqueuses et aussi pour une Ulcération de la Jambe.
'j Deux de ces plaies variqueuses sont déjà guéries , une autre bien améliorée . f,

j, ï Quant à l'ulcération de la jambe , /'EAU PRECIEUSE a certainement bien aide
H à 'l cicatrisation de la plaie . *■

Docteur 0 . GENE VOIX ,
v.3 Médecin de la Crèche municipale du 3° arr', à Paris .

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

et vous guérirez !
L ' 3 îr . 50 dans toutes les bonnes pharmacies , | 1

ou 3 fr. 60 contre mandat-poste adressé à M. DEPENSIER , phien à ROUEN. 1
y N. B. — Exigez bien l'EAU PRECIEUSE DEPENSIER 0
% car rien ne saurait remplacer ce remède unique.

Brochure illustrée envoyée gratuitement sur demande.
DéOt à MONTPELLIER : Phar,aianU« GELY, rue de la L.ogo
Dépôt à CETTE : Pharmacie PRAXS W, rue de l' Ifiaplanado

CHEVEUX EMBELLIS CONSERVÉS . SAUVES

«ON .GROS . F.VIBERT FABTAVU E BERTHELOT . LYO ,  

L'
Ouvriers, Pères et Meres de Famille, 1

rn B . b
DE ROMANS (Drôme)

Garanti par

Guérison assuree
Toux rebelles , Fluxions de Poitrine ,

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

Prix : O.V5 dans toutes les Pharmacies.
( FRANCO PAR LA POSTE )

< ..C est lui , mon
Suiveur !...

IS(KJII A THANAS.

(L. PERRAND , phEN)
65 années de Succès

et certaine des

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

Sciatique .

VERTE

DANS TOUS LES CAFES
EXIGER LA BOUTEILLE

REVUE POLITIQUE
ET LITTÉRAIRE

Revue Bleue
Paraissant le Sam9di . — Paris

41 bit. rue de Chateaudun .

Loi du ij mars igog)

VENTE DES FONDS
DE COWMERCF

AVIS IMPORTANT
Conformément à la loi du 17

mars 1909 , pour que tout ache
teur ou cessionnaire d'un fonds
de commerce soit complètement
obéré vis-à vis des créanciers du
dit fonds, la loi oblige de pu
blier deux insertions dans un
journal légal . Ce Journal est
désigné pour ces publications .

Vôritable Absinthe Superieure
PRI1IER Fill Ch. FFBBIt C"

Négociants à ROMANS i Drom*
Midaillst ausB EaspotUiom lé »

Lyon, Marseille, Bora a a , *t*.
Representé à Cette , ps> me Vve A.

CASSAN, qsai supériasr <s l'Espl*

Une Invention Merveilleuse
LA GRANDE

n marque Uoisi £i wmmwm
Anti-Anémique

A base de vin de Quinquina el à la Sève Végétale
Ayant obtenu les plus hautes Récompenses

aux Academies et dans toutes les Exposition
Se recommande aux personnes soucieuses de la con£ ervanon et ou ret'-

blifsement de leur santé.
Un verre pria avant le repas assure l'appétit , après facilite la digestio

pris avant de se coucher il délatse l'esprit , assure le stmmeil ft dega *
l'haleine de toute impu eté.

Coupé avec de l'eau fraiche , des eaux imnéiales , de l'eau-de-seltz , il con '
titue la boisson la plus agréable et a plus saine pendant les fories chaleur

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

Telle est la nouvelle découverte qui rendra la santé a b ei des corj s affai
blis par le travail ou la mnlal e.

EiBTUi: Pharmacie du Progrès ,■ D 4 SI I (1 CL tl , Grand'Rue. — CETTE ( Hérault *
I t MniIRnilY Grande Pharmacie Montpelliéraine
L » lll U U il U U A ac» d# la Comédie — Montpellier

En vente dans toutes les bonnes Pharmacies.

i

pSM œfiLE £E TUISrCITS iAUt® i TMS?
Soas»BA»' ut BÉPAM tm CETTf

m §*<&§> ThUippcpilU et t :?»
- BRÉSIL - iji P2ATA

dÈËÊL Hippolyte NEQRE
CSÏTS — 6, Qwu CkmnsMàaM 8am*iy. v — CETT8

rnr OSAK ttmrWta •« <te -Tinm ,- — 1 IH
Sa » rtwmm» k»«IM ALQ&SL, PHOJPfKVtyuS. BOMB, SOOMU

— <to«3icfATfoj — ArrRrreisEirni

««S#"®'!.'? :ê èat**»a

MAISON FOKDÉE EN 1879

conBtimtfi Etsr piece
ftOMAINI, VÏMTIENKÏ IT. IN TOU8 GINBU

Pfii (éfiiat ttiU MBtoituu

KBUBKEBtEl BÉÇCJIPEF%EI
Hceu COMCODM . Pabi

Trmn garantis ur Pltukw
km m i T it iuk bois

Dépit Grataitt tur Dimand*
JjWlVW-

FA1IIO II I ]% et ses
Domicile 1 1 Atelier : m nas9rnre i setACktmi%d$ ï(lcrtrx-dt lTi-n*t , U , fSuRTrELLIFP

LflarBQis,';ransii,bCEsioiiauon,assnrance! iaritiiEs
IPtlSPORT» gii BtKi. S-FSliCKilî

AXELBUSCK
Telépfcue CETTE - MBSElLlE - MCE lèl / »
«i l«i Port» d* 1 * fiil'iqte tt (t 1 » I.miic j «< ccti tiir<i 1 1 te «firf *!? rtr Ici»'

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

CETTE - 01U N M0STA6ASEM • W
«EKVICE RÉGULIER DE

BÎteuux a Vapet
£S?A6NOLS

fefc*CETTE * MLMAO W

YBARRA a C*, âe stvmc " \
pwH T»rrm »

\ CA/ïtX SévlHÇm*

VÏTTEL -
Légère — Limpide — A>isrestiv

»tf5

iCâS Oi / — REMISES A NEUF Sft WB %J> I VI \ ET Garanties un an
Dans les premières marques ci dessous nous indiquons d'avance le numéro de la Maehi -

remise à neuf dans les ateliers de la WOLESALE et le prix de vente :
BARLOCK , MON ARCH

REMINGTON , OLIVER

UNDERWOOD , SMITH PREMIER
SMITH & BROS , HAMMONDS , eTÿ

; LM'importante Maison Universelle de Machines à Écrire que nous représentons nous earales Machines i3 mois et X2 mois à nos Clients . - Tout Com   nerça  dopirt a.->nir osna M»ï.ftf

Les Établissements d'Injprinjerie Ed. SOTTANO, CETTE, ont passé un contrat avec
l' importante firme Wolesale Typewriter Con)paiy Aiglo-An) ér caiie, 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 .


