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npatllitpmpnt® a2 Romans par an
iTl U L LillU Ilulllf offerts à DOS Lecteurs

TOUS LES DIMANCHES

Le « Journal de Cette »
Offrira à ses abonnés et à. tous II^ T  al IT/ alumn' e,Adi™r,™,t™ é ro ' Un Joli Vfinif
De la Bibliothèque « Les Romans pour Tous »,

contenant un Roman complet de 4 C00 à
b. 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 .
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(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

L' ANNEAU D' ARGENT
par Charles de BERNARD

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

L ANNEAU D'ARGENT
Nos lecteurs connaissent déjà l'esprit et

la grâce avec lesquels
Charles de BERNARD

raconte ses délicieuses idylles .
Cette fois , l' idylle s'achève en drame . Le

jeune homme désolé par l'abandon de celle
qu' il aimait va chercher sur les champs de
bataille une mort glorieuse .

La fiineée parjure reçoit un jour , par un
compagnon d' armes , l'Anneau d'argent
qu' elle avait échangé en gage de fidélité .

Elle se repent , mais il est trop tard.
L'AUBERGE ROUGE

par H. de BALZAC
C'est l'histoire angoissante et terrifiante

d' un innocent frappé par le crime d'un autre
et que des circonstances fatales mettent dans
l' impossibilité de faire éclater au grand
jour son innocence .

Et c' est au milieu d'une riche société ,
dans un salon somptueux , qu'un narrateur
témoin involontaire du crime le raconte ,
longtemps après , devant le coupable enrichi
à la suite de son forfait .

Itien n' est plus poignant que cette situa
tion .

Prix : 0,1 0 cent . pour nos lecteurs
La semaine prochaine paraîtra

LE CHASSEUR DE CHAMOIS
par Emile SOUVESTRE

et

STELLA
par Henri MURGER

IGNOMINIES MURALES
L ' i , toujours lui , exaspérant de lai

deur bestiale , il est là l'affreux têtard ,
àjamb's minuscules . le bonhomme à
barbe saure en éventail , caressant sa
bedaine breloquée .

Ce caricatural bourgeois en train de
siroter i l'Élixir Combier son digestif
préféré » s'obsline à me narguer d' un sou
rire niaisement satisfait .

Tout près de lui . il me reste l' autre ,
le Polichinelle de la Loterie des Artistes .

Un honnête et vieux soldat qui repré
sente l' autorité doit aux yeux des esthè
tes incarner le gâtisme . Si vous ne com
prenez pas tout ce que recèle de grâce
légère et de bravoure spirituelle, ce chef
d'oeuvre admiré des rapins , vous êtes in
digne de franchir le seuil des cabarets de
Montmartre .

Enfin je puis contempler les augustes
membres du Tribunal de la Haye Pour
mieux vendre sa liqueur également di
gestive et rafraîchissante , le sieur Giffard
d'Angers a groupé autour du tapis vert
des Majestés emplumées et casquées , le
pape en simarre blanche tournant le dos
à Cupidon qui voltige auprès d' un grand
vieux , savez -vous i Ajoutez y la réclame
des R tissoirs à pétrole , du Royal denti
frice , et la gigantesque vache du choco
lat lacté que ces ignominies murales
semblent faire beugler

La clémence de nos lois assure l' im

punité à ces agressions de laideur qui se
renouvellent chaque jour , sur une super
ficie de 53G.800 kilomètres carrés , —
et je veux oublier notre territoire colo
nial , avec la Suisse et la Belgique .

Étonnez -vous de l'obnubi ation du sens
esthétique dans les milieux populaires ,
où la division du travail a déjà fait l' ou-
vrier-machine , incapable de sculpter un
meuble , de tisser une tapisserie , de cise
ler un bijou , d'enchâsser habilement des
gemmes , de broder le granit , de fabriquer
avec du fer des Leurs et des dentelles , de
métamorphoser en joyaux le plus vul
gaire mé al assoupli , effilé au gré des
élégants caprices de ces pairiciens de
l'Art français que furent les Maîtres des
Corporations .

Que le laid s' impose aux yeux et aux
oreilles , se rencontre sous la main , s' é
ternise en d' innombrables formes , il nous
pénètre par tous les sens , il nous sature ,
il nous enveloppe , il nous enserre , il
dresse des murailles entre nous et la
beauté . Moins aptes à la sentir et à la
percevoir , nous baignons dans une am
biance réfrac'aire à l' art .

Serez vous surpris de la crise des arts
décoratifs de la crise de la laideur en
peinture , et que des impudents prennent
leur plaisir « à jeter des pots de couleurs
à la figure du public » qui promène son
ahurissement devant des kilomètres de
toiles .

Alors je m'explique l' inquietude pro
voquée par les dernières expositions d' art
industriel . les altérations du goût . L'en
seignement du dessein en France nous
dit M Aynard , est véritablement barbare ,
l'artisan ignore la joie dans le travail
qui , au Moyen-Age fut une création .

Aujourd'hui pour le distraire de ses
mornes besognes , il a les couplets du
café-Concert , les inepties grossières du
cinématographe , les cartes postales , les
affiches pour l'éducation de l'œil !

Elles tapissent les murs de nos rem
parts aux jolies tonalités grises modulées
par les siècles , elles bariolent odieuse
ment les édifices publics , elles menacent
d'étreindreirrévérencieusement dans leurs

replis multicolores , les statues de Carnot
et de Bouillaud qui pour les exigences
lucratives d' un mare'and de cirage ou
de cacao , vont remplacer les hommes-sand-
wichs .

Le « miracle » grec , l' éclosion des
chefs d'œuvres du Moyen-Age et de la
Renaissance , ont leur explication dans
une longue histoire , un magnifique pas
sé , une atmosphère d' idées morales et
d'ardent enthousiasme . En observant la
loi de fécondation qui est partout la
même le peintre Guillaume Dubufe a
observé en art : la lutte des bons et des
mauvais miorobes . La Grèce lumineuse ,
à travers les îles roses de sa mer bleue,
faisait des âmes claires ; les orfèvreries
des autels , les lueurs de pourpre et
d'améthys'e des vitraux étincelant dans
l'ombre des cathédrales où grondaient les
orguos , exaltaient des sensibilités , inci

taient les imaginations à l' effort créateur .
L' explosion de belle vie païenne au sei
zième siècle , a produit ces prodigieux
artistes qui réalisèrent l' è re complet que
notre spécialisation a mutilé .

L' aflreuse affiche, toujours présente ,
toujours infligée à nos regards suggère
l' image de la laideur stupide .

Ne demandez pas à l' Autorité publique
de nous protéger . La loi du 29 juillet
1881 établit la liberté de ce mode de
publication . Un maire tourmenté par des
préoccupations d'ordre esthétique ou de
moralité , doit toujours craindre en cette
matière , des excès de pouvoir maintes
fois censurés par le Conseil d' État .

Pour qu'elle puisse s' étaler isoletnment
c^tte liberté qui est un outrage à la nôtre,
une atteinte scandaleuse à la pudeur de
nos enfants , un défi aux délicatesses du
goût , les Préfets et les Maires sont pa
ralysés dans l'exercice de leur pouvoir
de police .

A ceux qu'effrayaient les abus de l'af
fichage le Rapporteur de la loi de 1881 ,
répliqua triomphant •

« Si l'affiehage est délictueux la ré
pression en fera justice . »

A l' heure où des « Ligues venge:esses
s' organisent au nom du bon sens et des
intérêts français , oserions-nous blâmer
des citoyens résolus à faire hardiment
une prompte justice , puisque la loi im
bécile nous laisse exposés à de perpétuel ¬
les offenses

VALORY LE RIGOLAIS

Notation des Heures de 0 à 24
M. le Ministre des Travaux Publics a ,

le 31 décembre 1911 , adressé à MM .
les Préfets des départements la circulaire
ci-après, aur laquelle nous nous per
mettons d'attirer toute l'attention de nos
lidèlïs lecteurs .

« La question se pose , depuis long
temps , de savoir s' il ne conviendrait pas ,
dans l' établissement des honoraires de
chemins de fer , de compter les heures de
0 à 24 , au lieu de les compter de 0 à
12 . La première de ces notations fonc
tionne déjà en Belgique et en Italie , à
la satisfaction du public , et son adoption
en Allemagne et en Suisse rencontre des
partisans de plus en plus nombreux

En France , cette nouvelle notation a
les préférences de l'autorité militaire , à
raison des avantages qu'elle présenterait
en cas de mobilisation . Mais on pouvait

ss demander si elle aurait la faveur de
l opinion publique . Une consultation ré
cente des Conseils généraux et des Cham
bres de Commerce permet aujourd'hui
de répondre affirmativement . Les deux
tiers des Consei s généraux et les quatre
cinquièmes des Chambres de Commerce
se sont prononcés pour la notation des
heures de 0 à 24 . J'ai décidé , en consé
quence , que cette notation serait appli
quée sur nos grands réseaux d' intérêt gé
néral . lors de l' établissement des horaires
du prochain service d' été

Je vous invite à prendre une mesure
analogue , en ce qui concerne les voies
ferrées d' in'érêt local de votre départe
ment , au fur et à mesure de la revision
des horaires de ces voies ferrées . >

Pour une Réforme (avec un R majes-
cule) voilà une reforme ! On reviendrait
de Madagascar rien que pour la réaliser
et faire par là le bonheur de la France !

Au Jour le Jour
Le journal « l' Univers », de Veuillot,

change de main. Selon la volonté du
grand polémiste catholique , cette feuille
ne devait être dépendante d'aucune opi
nion , d'aucun paiti . Organe de propa
gande , longtemps habile aux conl-over-
ses , a I Univers » n' avait qu' une poli
tique : la politique religieuse . La dureté
des temps fait de cette feuille autrefois
célèbre, la chose des royalistes d'Action
française .

Cet événement , minime en apparence ,
ne doit pas être considéré comme une
mesquine question de boutique . Il scelle
l'alliance plus ou moins volontaire des
dirigeants les plus notoires du catholicis
me arec les partisans d' une restauration
royaliste . Q te grgnera le royalisme à
ce marché ? Pas grand 'chose sam doute ,
mais il est évident que les citholiques
ont tout à y perdre .

S' il apparait plus ou moins confusé
ment que le clergé français se fait l' au
xiliaire du roi , cest le c !ergé qui recevra
les coups , Quoi qu'on en dise , les citho-
lignes n'ont jimais élé persécutés pour
leir croyvnce . Ces ! pirce que leur église
euttiop souvent a II m e de parti pol ti
que d' opposition qu ' on les combattit . La
phnase de Waliech Rousse in sur « les
moines ligue irs », exuiiqve tout . Si des
moines igueurs nous tombons d irs les
prêtres camelots du toi , ce'a pioroquera
chez les républicains la même attitude
d fensive . L' O BSERVATEUR .

~ 20 —

Les Défaillances
par le Colonel Charles COIUIN

! — Alais oui , monsieur , à l'occasion ,
répondit Guy en s'arrétant , très flatte
de l'attention que le financier lui ac
cordait .

! — Jeune homme , je m'intéresse à
vous , lui dit celui-ci qui se sentait cc
matin-là en belle humeur , voulez vous
un bon avis ?

— Avec reconnaissance , monsieur ,
répondit Guy tout joyeux , et tirant
son carnet de sa poche , il se prépara à
y inscrire le précieux renseignement
que Harlem voulait bien lui donner

— Voici , litcilui-ci : Ne jouez jamais
à la Course , vous n avez pas assez d'es
tomac pour ça . C' est là le seul conseil
que - avais à vous donner .

— Ce n'est pas la p : emiére fois qu'on
me le donne répondit Guy désappoin
té en remettant tristement son carnet .
cl ins =a pocli J

Lui -, saluant de nouveau , il sa reti
ra .

L' huissier parut :
— Mme la vicomtesse de Maubriant ,

di i il . tait demander si monsieur peut
la recevoir .

■ — Certainement , fit Harlem .

Et , ayant congédié son employé , it.
se porta avec empressement â la ren -;
contre de la jeune femme qui enlre |
fraîche , souriante , vêtue d'une d ii-j
cieuse toilette du matin , sa taille min
ce emprisonnée dans une jaquette de
drap coupée par le meilleur tableur de
Regent-Street , sa jolie léte surmontée
d'un petit chapeau de feutre très so-l
brement garni . |

i — Déjà dehors ! lui dit Harlem , se i
multipliant autour dMle et lui avan-|

'çant un siège . _ _ ,
| — Vous m'amusez , répondit la yi-
'comtesse en s'asseyant Si vous saviez
Itout ce que j' ai lait déjà lait depuis que
■je suis levée !... Tout à l' heure , mon
sieur Raoul , j'aurai affaire à vous , dit-
elle au jeune homme qui s' approchait
d' elle pour lui rendre s:s devoirs . C' est
à votre père que j'ai d' abord à parler .;

: — Laisse nous , toi dit Harlem à son
fiis . Ce que nous avons à nous fiirc n «
te regarde pas.

1 — Oh oh un tete-à-tCtel C'est
on le respectera , fit Raoul en riant w'
en allant reprendre place à son bureauj
pour continuer le dépouillement du
courrier .

; Harlem se tenait debout auprès de
la vicomtesse assise

— Eh bien ? it il anxieux , en bai ssant
,'a voix .

— C'est chose faite .
— Enfin , murmura le financier . I
Et une satisfaction profonde illumi

na ses traits . J
Je l'ai appris ce matin môme , r. -

prit la jeune femme , et je n'ai pas vou-i
lu tarder à vous apporter i heureuse
nouvelle . J

— Que vous êtes bonne ! dit Harlem !
en lui baisant la main. j

: — Ce n'est pas pour me faire valoir , j
reprit elle , mais ça n' a pas été sans !
peine , et si je n'avais pas ete aussi liée
avec la femme du premier secrétaire
de la légation ...

— Alors }
— Le brevet est à la signature . Il ar

rivera par le pi chain courrier .
— Vous êtes un ange , dit Harlem

' que décidi'ni ; nt la nouvelle transpor
tait d aise . Et cela me coûtera ■ deman-

| da t i ncgl gemment . _
! — 20 ono francs pour les frais de
jchancellei ie .. le courtage en dehors ,

! ajo..ta t elle en souriant ,
! 1 la : lern alla à s >n bureiu . écrivit à
' la hâtequeiqaes mots sur une des ieuil
les d' un carnet- d : chèques et , l ayant
jdétachée , la présenta à la vicomtesse
en disant :

— Voici peur le courtage . Je p/ y c
d'avance .

La jeune femme jeta les \ eux sur le
chèque , et cet exam :n si rapide qu il
jeCit été , parut la- satisfaire pleinement ,
i — Merci , bar. m , dit elle en glissant
île précieux papier dans son porte mon
naie et en insistant sur le titre nobiliai
re qu'elle venait de décerner au tînan
cier .

Celui-ci se i engorgea et sa figure së-
'panouit .
i — Ah cà vous n'avez pas bientôt fi

: ni tous les deux r s'écria R-0..1 qui )
usait iréquemment à l'égard de son
père d'une familiarité [xu r : s jectueu
se .

— Voilà qui est luit . du ' îmc de Mau
b ; iant en traversant la pièce et s' appro

•chant de la table derriéie laquelle ét ; it
.assis Raoul .
I A ' otre tour , monsieur Raoul , ajou -
t a e e en posant sur lép.iule du jeune
homme sa inain finement gantée , Par
lons un peu de nos ail'aires .

Qu'a produit ma liquidation >
— ]'ai la satisfaction de vous appren

dre , chère madame , répondit Raoul ,
que vos comptes de fin de mois se sol
dent par un bénéfice de 6,500 francs .
J e les ai touchés pour vous ; les voulez-
vous ?

— Inutile maintenant , dit la vicom
tesse . qui , comme on vient de le voir ,
était iemme de ressources et possédait
des cordes de rechange à son arc . Gar
dez et laites valoir avec le reste ... A

'propos , fit elle en se retournant du'
côté d Harlem , l' un de vous n aurait ;
pas envie par hasard d' une croix de
commandeur ? J'en aurai une bientôt ;
à ma disposition . j

— De quel ordre ? demanda le finan -;
cier releva :. t la tête , très intéressé par
cette communication . I

— Je ne vous dirai pas , reprit Mmo
de Maubriant , que ce soit un ordre da
de l'un des plus grands Etats de l' Eu
rope . mais enfin , tel qu' il est , on peut
s'en contenter .

En ce moment Gabrielle entra , ten-j

1s ma:n à la vicomtesse et alla em
! i.:user son père Elle était prête à sor-!

t en tenue de cérémonie de visite et
tiji.elte un peu recherchée contras -'

î : il avec la mise très simple de son
; n.ie Valentine . j

— Où vas tu donc de si bone heure ?,
dit Harlem à sa fille . j

— Comment , mon père ? répondit!
celle ci , vous avez i ublié que je déjeu

ne chez la duchesse ?
— C'est vrai, reprit il . Où avais je

' 2Tê:e ! Tu me mettras a ses pieas . |
— Tous mes compliments , ma chère

lui dit avec un sourire faux Mme d_e
Maubriant , ne réussissant pas à dissi
muler sa jalousie . — A plusieurs repri
ses , elle avait essayé sans succès d'ob
tenir ses entrées chez la duchesse dei
jllaut-Mont et gardait encore sur le(
cœur 1 accueil plus que lroid lait la)

[veille au soir à ses avances , lorsqu' elle
lavait offert ses bons offices pour la ven -|
te au profit des petits orphelins . — Nei
vas pas chez la duchesse qui veut   
Adieu , je suis en retard et du reste , je    
ne vais pas du même côté que toi .

Elle se retira , accompagnée jusqu'à
la porte par lllarl :m qui , très empressé]
auprès d'elle , lui avait offert le bras et
lui baisa galamment la main au mo
ment où elle sortait .

CHOCOLAT LA FATEUR îiwa



Mouveues
Mêfionales
li:

ne NOS CORRERPONP ÂrNfT » PARTICU . 4 » n » «

i-e; CAlEndrier

Aujourd'hui Lundi 11 Mars , 71e jour de l' année .
Sl-Ktiloge ; demain , £t-Marius . Soleil , lever ti n - i.
coucher, 5 h. 57 . Lune : N. L. le 1 * Mars.

Thermomètre et Baromèt ?
Aujourd'hui f uutli 11 Mars , à 11 h.

lu matin , ainsi qu' on peut le voir ci-dessous ,
notre baromètre marquait la hauteur 719 ;
naxima du thermomètre était de J - au des
sus de zéro .

MONTPELLIER
Arrestation . — Le service de la sureté

a arrê'é la nommée Thérèse Frédérique Kay
, épouse Hubert , âgée de 27 ans , coutu

rière à Cette , rue Montmorency . C«tte femme
avait été l'objet d' un arrêté d'expulsion à la
suite d'une condamnation et elle n'en avait
tenu aucun compte .

Opéra Municipal . — Demain soir , mardi
grande soirée de gala au bénéfice de la caisse
de retraites et de secours ies Sauveteurs
médaillés , par le gouvernement , avec le con
cours de Mlle Lucy   Ma i  première danseuse
étoile ; de Mlle Ilima Mû , premiére danseuse
demi caractère ; de Mlle Madeleine Ferrero ,
première danseuse tiavestie de l' O , éra de
Marseille , et de la musique du 2e génie :
« La Vie de Bohême )> ; 2 le ballet de « La
Favorite » ; le ballet de « Faust a

Un violent .— Hier vers midi et demi ,
le brigadier Rouve et l'agent Chaptal voulu
rent arrêtfr le nommé Claude Perrier , qui
mendiait devant les cafés de la place de la
Comédie . Cet individu se coucha et frappa à
coups de pied et à coups de poing les agents
qui purent , néanmoins , le ionduire au poste .
1l sera mis à la disposition du parquet .

ilËZIKIIS
Incendie . — Un commencement d' incen

die s' est déclaré , avant-hier , vers 9 heures
du soir, dans une chambre du restaurant
des Américains , allées Paul Riquet . La cause
en était due à une domestique qui tenant
une bougie à la main , s' était trop approchée
d' un rideau de fenêtre et y rvait mis le feu .
1l a été promptement éteint par le personnel
de la maison . Les dégâts sont peu impor
tants .

Volé par son neveu . — M. Joseph
Trouillet , entrepreneur , rue Cosimir-Péret , 81
a porté plainte contre le fils du premier lit
de sa femme , le jeune Henri Liour , 16 ans ,
qui , hier , à 2 heures de l'après-midi , a frac
turé l'armoire de la chambre et a pris , dans
un tiroir , une somme de 350 francs , en deux
billets de cent francs et trois de cinquante
francs . Comme il n'en est pas à son coup
d'essai , son parâtre a déposé une plainte en
l' accompagnant du signalement du jeune vo -
leur . La police le recherche .

Le Tour de France automobile . —
Les automobiles du Tour de France , effec
tuant la huitième étape , de Montpellier à
Toulouse , ont traversé notre ville , hier matin ,
de 9 h à midi .

Il n' y a pas d' incident à signaler . Une fou
le nombreuse faisait la haie , sur l'avenue de
Pézenas , au passage des voitures .

POUR L'AVIATION MILITAIRE
A l' heure où . dans la France entière , avec

un magnifique élan de patriotisme et de gé
nérosité , on s' organise pour offrir à l'armée
la flotte aérienne qui lui assurera la maîtrise
de l' air ,

Les Ron)ar)5 pour Tous
désireux de contribuer à la Souscription na
tionale en faveur de l'Aviation militaire

PUBLIERONT SOUS PEU

JACQUES L'AVIATEUR
Ce joli volume, dont le prix de vente est de

50 centimes , sera exceptionnellement remis à
tous nos lecteurs contre 20 centimes ( 25 cen
times par la poste).

Et , malgré ce prix réduit , les Éditeurs nous
ont autorisé à verser 10 fr. par mille volumes
à la Souscription nationale en faveur de
l'Aviation militaire .

Tous nos lecteurs voudront ainsi contribuer
à cette grandiose manifestation qui a pour but
la défense de   Patrie .

Prière de se faire inscrire de suite

Nos Romans Primes
Nos Lecteurs et Abonnés peuvent retirer

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

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

de Ph. Barnum .
Le 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 .
Bakaloo, par le Major Cari Bell .
Riche et Pauvre, par Emile Souveslre .
L'Anneau dArgent , par Charles Lenoir .

— L'Auberge Rouge , par H. de Balzac .
Verser 0 fr. 10 pour chaque Roman de

4 à 5.000 lignes pour frais de port.

P. M. précise néimleusement
Le P. M. consacrait hier quelques lignes

à la situation politique locale .
Nous ne savons si , par grâce spéciale , les

lecteurs de ce journal y ont compris quel
que chose .

On sent vaguement dans la note que le
P. M. ne sait pas au juste quelle liste il
soutiendra .

Ce que nous savons cependant , c' est que
quelque décision que prenne P. M. , quelque
liste qu' il soutienne , fut ce celle de M.
Taillan , elle sera battue .

Le Petit Méridional c' est la veste .

Un Trois-Mâts à la Côte
Dans la nuit de samedi à dimanche et

par forte bourrasque de l' est , le trois-màts
« Antonio-Padre », bien connu sur nos
quais et attendu incessamment à Cette avec
un chargement de nitrate de soude , s' est
échoué à la côte , à un mille de la pointe
de l' Espiguette .

L ' « Antonio Padre » est un grand navire
de 2000 tonnes du port de Savone , dont l' é
quipage comporte 18 hommes . Celui ci a
été sauvé vers 10 heures du matin par le
cacot de sauvetage du Grau-du Roi . Le ca
pitaine seul est resté à bord.

La position du navire est très dangereu
se , mais on espère pouvoir le renflouer ,
car les remorqueurs marseillais 18 et mar
seillais 17 sont partis sur les lieux dès que
le bureau de Cette de la Cie Chambon a
été informée .

Le fort remorqueur Marius-Chambon de
SCO chevaux de force , sur dépêche de Cette
à Marseille , a quitté ce port ce matin et a
fait route pour l'Espiguette où il doit colU-
borer au renflouement à l' heure où nous
éci ivons .

Le capitaine attend des ordres de l' arma
teur , mais en raison de l' urgence d'une
décision , si à midi aucun ordre n'est arrivé ,
le capitaine prendra telle décision qu' il
jugera nécessaire .

En mer, ce matin , il y a eu un gros ora
ge , mais dans la matinée la tempête a faibli
et vers midi elle avait disparu .

Nous attendons des nouvelles du lieu du
sauvetage .

Jeunesse laique et républicaine .
— Samedi soir , la section cettoise de cette
Société a inauguré son nouveau local par
une charmante fête .

M. Boyé , l'estimé président de cette sec
lion a remercié M. Lisbonne , président de
la Fédération départementale , d'avoir bien
voulu assister a cette inauguration et du pré
cieux concours qu' il apporte à la Société . Il a
eu un mot aimable pour tes membres hono
raires . Puis a fait connaître l'état prospère
de le Société et ajoute que. sous peu , une
bibliothèque permettrait à ses membres de
venir s'y instruire ,

M. Lisbonne a éloquemment défini le but
des Sociétés des « jeunesses Iaiques » qui
doivent grouper toutes le3 forces vives de la
démocratie pour assurer le triomphe de la
justice sociale .

Dans les Jeunesses laïques tous les répu
blicains peuvent se retrouver et , examiner
ensemble les divers problèmes sociaux , poli
tiques et religieux et aider à trouver le ter
rain d'entente qui permet , en certains cas ,
l' union de tous les partis de gauche .

Au nom des membres honoraires M Du-
monthay , félicite la section de sa prospérité
et l' assure du concours de tous ses membres
honoraires et de lui même .

M. Roques , un des membres de la section
cettoise , délégue à la rédaction du « Cri des
jeunes ». donne rendez-vous à tous , au Con
grès de Lunel où seront disculées plusieurs
questions de la plus haute importance . M.
Aubès , correspondant du « Petit Méridional »
félicite les jeunes gens qui font partie de la
Jeunesse laïque et républicaine et les engage
à profiter de la bibliothèque pour s' instruire
et se former un idéal de justice .

M. Dombis , président de la Fanfare sco
laire , rappelle le dévouement de cette jeune
phalange et engage les membres de la Société
à lui apporter son obole , un franc par an.

Plusieurs membres de la Société recueilli
rent des applaudissements mérités pour les
jolies chansons avec lesquelles ils charmè
rent l' auditoire .

Cette fête s'est continuée dans la matinée
par diverses aubades données par la Fanfare
scolaire , le soir par un bal familial des plus
animés .

En résumé très charmante fête laïque et
républicaine .

Nouvelle victoire de lOlympique
de Cette . — Hier , dimanche , la première
équipe de l'Olympique de Cette était allée
matcher à Lézignan , contre l' équipe corres
pondante du Stade Toulousain , match comp
tant pour l' éliminatoire du championnat de
France .

Les Olympiens qui s'étaient rendus à Lézi
gnan accompagnés de plus de 203 Cettois , ont
été vainqueurs par quatre buts à trois . Nos
félicitations .

SAVOfLCOFJGQ Méfiez-vous
des Imitation*

Sociétedes Sténographes Duployens
et Dactylographes Cettois.— Commu
niqué : Les sociétaires sont priés d' assister à
la réunion générale qui aura lieu le mercredi
13 courant à 8 h. 1[2 du soir au siège social :
1 , rue Alsace Lorraine , rez de chaussée .

Ordre du jour : Lecture de la correspon
dance ; compte rendu moral et financier de
l' exercice 1911-12 ; participation de la société
aux divers concours ; renouvellement { artiel
du Conseil d' administration ; questions di
verses .

Vu l' importance des questions portées à
l'ordie du jour le Conseil d'administration
compte sur la présence de tous les membres .
— Le secrétaire . Charrière .

Inauguration de l' Épée Cettoise
Qui disait donc qu'on ne pouvait , à Cette-

organiser avec succès une quelconque mani
festation d'art ?

Notre soirée de samedi a donné un bril
lant démenti à cette allégation , et , les adhé*-
rents de la lère heure , groupés auprès de
leur sympathique professeur , le maître Pique
mal , ont été bien doucement récompensés de
leur dévouement et de leur très louable ini
tiative . La garnison était brillamment repré
sentée par M. le commandant chef du batail
lon , représentant M. le colonel Cristofari ,
empêché , et de nombreux officiers en grande
tenue .

En outre , une révélation bien agréable
nous était réservée qui nous a tous récom
pensés de nos efforts à implanter à Cette ,
ville par excellence de tous les sports , le no
ble jeu des armes :

Dames et demoiselles , des meilleures famil
les , ont bien voulu relever par leur aimable
et gracieuse présence l' éclat de notre fête ,
démontrant une fois de plus qu' elles ne res
tent jamais insensibles à aucune manifesta '
tion artistique et qu'elles sont susceptibles
de s' intéresser aux prestigieux éclairs des
êpées entrechoquées ; et quoi d' étonnant à
cela ! ne sommes nous pas toujours les vain
eus de l' escrime charmante de leurs aima
bles et capricieux regards i

Donc , réussite complète , grâce à elles et
grâce aussi au concours brillant que nous
ont prêté si obligeamment nos invités , ama
teurs et maitres d' armes — ainsi que notre
toujours dévoué M. Bargeon .

Nous ne pouvons donner ici qu' une bien
sèche analyse , rien n' étant plus compliqué
que de noter au vol les phrases si rapides
des assauts d' armes .

Très combattit et de fière allure , M. le
capitaine Poulain , grand challengar , possé
dant à fond la science du terrain de combat ,
ouvrait le jeu avac notre ami M. Armengaud
Épée toujours frétillante , mobilité du vif ar
gent , M. le capitaine Poulain menace en des
feintes rapides les avancés pour venir tou
cher plusieurs coups dans la ligue basse
avec la rapidité d'une flèche , et Armengaud
réussit quelques contre-ripostes dessous
d'une jolie venue . Assaut brillant et d' un in
térêt toujours croissant jusqu' à la finale .

Les maitres Leprou , ( Leprou est l' un des
25 maîtres militaires qu' a formés le profes
seur Piquemal ), et Brucker — le premier de
pelite taiile mais avec une fente extraordinai
re qui le fait se raser à même la planche et
au surplus , une fougue inouïe — le 2me cal
me , d' une correction et d' un sang froids
superbes — nous donnent quelques phrases
d' armes que l' œil a peine à suivre et d' une
correction parfaite ; à noter un très joli coup
de temps et quelques coups droits foudro
yants qui « passent » par suite du grand effa
cement de corps des adversaires . — Très bel
assaut . —

Pour nous remettre de ces passes émotion
nantes , notre sympathique ténor M. Tho
mas , nous soupire avecun charme pénétrant
« le Rêve de Manon » et la romance de
Mignon « Elle ne croyait pas ». M. Vih affir
me sa souplesse et sa légéreté dans « les
Danses Russes ». il est aussi un maître rans
son art si délicatet Mlle Falguerette l'accom
pagnait au piano .

Le sympathique maître du 2 ' Génie , M.
Maystre et notre ami Vézy nous ont donné
un assaut de sabre qui , ue l' aveu de tous ,
fut exceptionnel de brio et de précision
Ici , l' arme est bien plus ingiate que l' épée et
le lleuret , tant est grande la difficulté d' évi
ter le ferraillemenl . Les deux adversaires
ont su franchir cet écueil .

Redoutable par sa fougue , servi par sa hau
te taille et un poignet d'acier , Vézy trouve
en Maysti ; un maitre pour qui le sabre n'a
pas de secrets et dont les parades sont im
pressionnantes de nettete et de vitesse . Coup
de flanc , de manchette , de tête , de bande-
rolle , se succèdent avec une précision et une
vitesse deconcertantes . Très bel assaut .

Le mnitre Dumont et Armengaud nous ré
galent d' un assaut de f leuret . Dumont réus
sit en vitesse de jolis coups droits et un coup
de temps sur absence d'épée ; son doigté est
d'une finesse exceptionnelle .

Les deux adversahes nous servent de bril
lantes phrases où Armengaud donne très bien
la réplique à son redoutable vis-à vis .

2me partie . — Le Professeur Piquemal
dans sou assaut avec notre concitoyen M.
loester nous démontre nettement ce que peu
vent donner les leçons d'un maitre à un
tout récect élève . Leur assaut , classique , est
trés applaudi et. ..

M. Cruels vient avec son jeune élève , nous
initier , en une démonstration et un round
trop courts , auxsecreîs de la boxe anglaise .
Très grand et légitime ( succès .

Les mêmes jeux se reproduisent , avec au
tant d' attrait que pendant la ler partie jus
qu' à un nouvel assaut qui mérite une men
tion spéciale :

S' urrachant aux douceurs d' un lunch inti
me de noces , M. le médecin major Planque
du 96ô nous arrive à 9 h. 112 apportant
quand même à l' Épée Cettoise son brillant
co ' cours .

M. Planque tire au débotté contre le mai-
tre Leprou . Comme son ami , M. le Capitai
ne Poulain , M. Planque est un bon tou
cheur , d une mobilité trés grande et d' une
belle allonge .

Encore deux assauts , une gigue de Vila et
Mme Tiezi nous fait apprécier sa belle voix
de Mezzo Soprano dans la « Fille du Régi-
ri nt » et « Une chanson nouvelle » pour
ncus préparer à revoir le Pro.esseur Pique
mal et sa ch : rmaute jeune fille dans un as
saut de fleuret très correct et très applau
di .

Nous devons de sincères félicitations à la
Lyre Symphonique qui , sous la baguette au-
toiisée de son jeune chef , a executéde façon
remarquable plusieurs morceaux justement
goûtés .

Au total , un grand et légitime succès que
termina une sauterie animée qui vit évoluer
de charmantes danseuses et d' infatiguables
danseurs jusqu'à 3 h du matin .

Entrainés par le brio de l'excellent pianis
te qu'est notre ami M. Pilié , ils bostonnè
rent éperduement et les berlines succédaient
aux polkas , aux mazurkas , pas de quatre ,
two step etc. .

Pour terminer , un vœu : A quand la pro
chaine fête ?

Le Concert des Enfants d Orphée
d hier a obtenu le succès habituel des re
présentations organisées avec tant de soins
par cette sympathique phalange . Nous en
publierons demain un compte rendu .

L' Olympia a obtenu dans ses représen
tations de vendredi , samedi et dimanche
un grand succès . Lanzetta particulièrement
a été très apprécié .

Avis au Commerce . — M. le Prési
dent de la Chambre de Commerce informe
MM . les Commerçants qui n'ont pas encore
répondu à l'enquête relative aux difficultés
des transports franco-algérien , à le laire sans
retard .

On recevra les répjnses jusqu' à mercredi
soir 5 heures .

La mort subite de M. Lacave
Une triste nouvelle nous parvenait ce ma

tin : nous apprenions que M. Charles Lacave ,
âgé de 60 ans venait d' être frappé mortelle
ment par une attaque , vers huit heures et
demie à sou domicile , rue Lizare-Carnot 2 .

En allant faire son travail la bonne avait
trouvé le corps de M. Lacave , inerte au
milieu de sa chambre .

Dès que cetie nouvelle a été connue en
ulle , elle y a produit une profonle émotion
et navré les nombreux amis que possédait
le regretté défunt Autant dire tant il avait
de sympathies , que toute la population cet-
toise a été douloureusement impressionnée
par la soudaineté de cette fin.

M. Charles Licave, en effet , était une très
populaire figure cettoise environnée de i'esti
me de tous . Musicien de mérite . membre de
la « Société Littéraire et Artistique », presi-
dent actif de YHarmonie de Cette , il s' était
dévoué corps et âme à la prospérité de cette
phalange , si bien qu'on ne pourra jamais
évoquer les succès et les lauriers de l'Har
monie de Cette sans évoquer avec la figure
inoubliable du chef Gracia , oelle de son fidèle
ami Charles Lacave dont le souvenir sera
joint au sien , dans le même sentiment de re
gret et de vénération . L'Harmonie perd en
M. Lacave un président modèle , remarqua
blement actif et dévoué , toujours sur la bre-
che non seulement comme président , mais
encore comme exécutant , donnant l'exemple
de la vaillance et de l'assiduité .

L' homme était extrêmement sympathique ,
d' aspect franc , le visage ouvert et jovial ,
éclairé d'un bienveillant et spirituel sourire .
A toutes les manifestations musicales et ar
tistiques de notre cité son concours fut tou
jours ac quis et son expérience fut souvent
mise à contribution .

La perte de cet excellent homme sera vi
vement ressentie et aux regrets qu'elle pro
voque on peut mesurer l' étendue de la popu
larité qu' il avait su acquérir . Un souvenir
survivra longtemps à sa dépouille mortelle ,
le souvenir d' uu homme de bien et de cœur ,
d' un ami loyal et sûr , d' un musicien épris de
son art , et d' un cettois'très orgueilleux de sa
ville natale .

Nous prions la famille de M. Charles La "
cave d' agréer le témoigaage sincère de la part
que nous prenons à son deuil .

Harmonie de Cette .— MM . les musi
ciens sont priés d' être exacts à la répétition
de es soir lundi 11 mars à 8 h. 112 précises .
Présence absolument indispensable .

Cinéma Cettois — Théâtre Pathé
( 15 , Quai de Bosc). — Ce soir lundi relâche .
Demain mardi programme entièrement nou
veau et inédit avec : « Robert Bruce » scène
historique , épisode des guerres de l' indépen
dance éco ssaise ( 1314 ) ; « André et Nadia »,
film d'art russe , scène de la vie des mar
chands ; « Faust sauvé des Enfers » grande féé-
rie ; < Les Chutes du Niagara», superbe ciné
matographie en couleurs , d' un effet merveil
leux ; le côté comique excelle avec Rosalie ,
Prince et enfin Little Moritz chassant les
grands fauves .

Nécrologie . - M. Louis Augé , courtier ,
est decédé à la suite d' une longue et doulou-
ieuse maladie . M Augé était un militant so
cialiste tiès combatif , et ceux même qui ne
partageaient pas ses opinions rendaient jus
tice a la fermeté , à la droiture de ses convic
tions . Nous prions la famille du défunt
d' agréer l' expression attristée de nos condo
léances .

— Les obsèques de M. Augé ont eu lieu au
milieu d' une très nombreuse assistance . Les
employés de Commerce y étaient représentés
par une importante délégation et une belle
couronne . Le deuil était conduit par M. Augé
frère du défunt , et M. Molle . député , qui s'était
déplacé tout exprès pour accompagner le
v.eux militant à sa dernière demeure .

Avant la dislocation du cortège , M. Molle
a prononcé une touchante allocution qui a
profondément remue l' assistance .

— Notre collaborateur et ami Louis Lau-
tier , conducteur mécanicien à l' Imprimerie
E. Sottano , vient d' être frappé d'un deuil
pénible en li personne de Mm ° Vve Vaillard ,
née Michel , sa belle mère qui l' aimait com
me un fils , et qui s'est éteinte à l' âge de
75 ans.

Ses obsèques ont été célébrées cet après-
midi à 3 heures .

Nous dirons à Mme et M. Lautier et à la
famille nos vifs sentiments de condoléance
attristée .

Aux Jardins de Murcie .— Nous ra -
pelous que la repiésenaiiou des Jardins de
Murcie demeuie fixée au jeudi 14 mars au
Theatre de Cette .

Cette pièce du céièb;e espagnol José Féliu
y Codinc , trouve en France un succès immen
se , pareil à celui qu'elle a remporté en
Espagne etqui s' y accroît d' année en année
La Maria del Carmen de Codina , devient ain
si chez tous les peuples une imige aussi po
pulaire , aussi lyrique pourrait-on dire , que
notre Carmen à nous , et notre Arlésienne.

Le grand artiste Guitry a été tellement
séduit par l'aJaptation française de MM . Car
los de Battlé et Lavergne qu' il va la jouer
dès cette année dans toute l'Amérique du
Sud v Une lois de plus , l' impresario Ch. Ba
ret a eu la maiu heureuse en consacraut
une de ses Tournées à l' immortel chet-J'œu-
vrede Codina , qu' il fait d' ailleurs interpréter
d' exquise façon .

Le spectacle se terminera par l' Octave , ou
Beaucoup de buis pour rien un acte prodigi
eusement divertissant et de la plus piquante
excentricité .

La location est ouverte à partir de demain
matin m irdi 1 2 mars à 9 heures .

Conseil Municipal . — Le Conseil mu
nicipal se réunira vendredi prochain 15 mars
à 6 heures du soir , en séance publique (ses
sion extraordina re ) pour examiner les affai
res portées à l' ordre du jour qui n' a pu ê!re
abordées en session ordinaire .

Médaille d honneur des marins du
commerce — La médaille d' honneur des
marins du commerce a été accordée aux per
sonnes ci-après désignées :

Baisse Joseph . Diuga André , matelots ins
crits à Agde ; Delmas Antoine , capitaine au
long cours , inscrit à Agle ; Molinier Auguste
Pantous Philippe , Raoul Michel , Selvy Fran
çois , matelots inscrits à Ag le ; Vie Petrus , Vi
dal Adrien , capitaine au long cours , inscrit à
Agde .

Athor Léon , Azemard Laurent , Bénézech
Léopold , Booford Louis , Clément Inola , Fabre
Jean , Goudard Joseph , Henri Raoul , Mon
thelon Jacques , Pironnet Henri , matelots ins
crits à Cette ; Poujol Théodore , pilote inscrit
à Cette ; Suquet L mis , Tournaire Guillaum
matelots inscrits à Cette .

Syndicat des Ouvriers et Employés
des Tramways Électriques . - Les
ouvriers et employés des Tramways désireux
de participer au banquet du ler Mai 1912
sont priés de se faire inscrire . Le secrétaire
du Syndicat leur fournira des explications à
ce sujet . — Le Secrétaire .

Le « Vieux Marcheur ». — La Tournée
Frédérié Achard nous arrive avec un succès
légendaire .

Le <s Vieux Marcheur » de M. Henri Lave
dan de l' Académie Françaî e.

L' interprétation excellente comprend ; Mlle
Serval que nous avons déjà applaudie ainsi
que M. Delafosse , qui a porté d' une façon ex *
ceptionnelie dans le million .

Mlle Odette Verdy et Devriés , MM . Cheva *
lier et Dailly , tous connus et appréciés du
public .

Le clou du 3 j acte . La réception officielle
avec la musique , la société de gymnastique ,
les pompiers , le lycée de jeunes fi l - s , a été
réglé d' une façon parfaite .

Bref , gros , très gros succès en perspectiva .
M. Frédéric Achar d avec sa bonhomie ha

bituelle jouera l'Abbé Gravelines .

Vol d' avoine . — Samedi matin , les
agents Dupuy et Batut ont arrêté le jeune
Trifilio Louis , 13 ans , demeurant avec ses
parents , 172 , Grand'Rue Haute , pour vol
d'avoine au préjudice du commerce .

M. Quilicchini , commissaire de police du
2e arrondissement , grâce à une enquête ap
profondie , a pu établir la complicite de vol
par recel à rencontre des époux Bousquet qui
tiennent une pension bourgeoise , 41 , rue
Lazare Carnot .

Procès verbal . — La uornmîa Lagarle
Denise , 33 ans , demeurant rue de li Darse ,
s' est vu dresser procés-verbal pour infraction
à l' article 7 de la loi du 17 juillet 1880 sur
les débits de boissons .

Polics des moeurs . — Procès-verbal a
été dressé contre la nommée Bcrard Louise ,
23 ans , gérante du débit Bar des Torpilleurs ,
propriétaire dame Terrai , pour avoir reçu
dans son élablissement la nommée Soulès
Madeleine , femme soumise .

Mendicité . — Le nommé Duter!re Arthur
37 ans , sans domicile fixe , a été déposé à la
geôle sous l' inculpation de mendicité .

Trouvé . — Ua bracelet d'une certaine
valeur a été trouvé par Mlle Fages , 19 , rue de
la Daise ; le lui réclamer .

A Céder à PERPIGNAN
Importaiit CAMiO WUili en plein rapport

— IraiiCM —

S'adresser à ESPER0U , 6 ''^c- Rigdl'd , l' KHiijNAN .

« VIS tïc O O iVI IV! >.J v* I C V T ION

Lyre Symphonique . — Les sociétaires
sont înlormes que la répétition générale qui
devait avoir lieu ce soir lundi , n' aura pas
lieu . — Le Secretaire .

£. T A T - C V L
Du 10 Février 1912

Naissances : Anna Menzjna Sanini , 3 , rue
du Prado . — (jino Zannotté , rue Montmo
rency , 53 . — Marcel Charles , 16 , rue Arago .
— Joseph Plensi , rue Jeu ue Mail , 43 .

Décès : Louis Augé , employé Ue Commerce ,
53 ans , époux Pages . — Simon Lhauveau ,
tailleur d' habits , 71 ans , né à Vougeron
( Cher), époux Ventuane .

Avis de Décès
Les Familles LACAVE , . M1REAU , CAR

RIERE , MARECHAL ont la douleur de vous
faire part du décès de

Monsieur Charles LÀCAVE
PRÉSIDENT DE L ' I A I ! \tONM C

OFFICIER DE L INSTRUCTION PUBLIQUE

à l' âge de G3 ans.
Et vous prient d assister à ses obsèques qui

auronl lieu le Mercredi 13 Mars , a S h. 1 2 du
malin .

Un se réunira : 2, rue Lazare Carnot.
Il n' est pas envoyé de lettres de frire part ;

le présent avis en tennat lieu .



Guérisor d' ui) Colonial .
De Hyères . où il tient garni on , M. J. Chasse-

net, nous a adressé la lettre suivante :

Ml CHASSEHET.
« Depuis mon prvm.e s » jour à Midagasfar de

1900 à 1904 , je ne m'tUis ja m is reimrs d' une
aDémie trè * p-cnoncée Ce te anémie consécutive
à de fréquents a cès < ie fièvre ss c>mp iqua t au ? si
d » dyspepsie . Je ne me sentais que toit p < u d'ap-
pitit et éprouvais su monrSre ifFort une grande
fatigue . Plusieurs traitements me tirent conseillésqui, irâlbiureusement , i e dontèrent pas les ré-
sulais attendra Ayant fdt un nouveau séjour à
Madagascar , j' étais rentré en France eneo-e plus
mal en joint Déstspôié , j'ai traîné pendant de
longs mois . Je t/avais plus cojfbnce en aucun
remède et ce n'est que sur l' insistînce ■'e plusieu-s
jersonnes que je ive s us décidé à prendre le »
Pilules Pink . Le rés ilt t a éti trè ; s . tisfaisant .
En peu de temps , ' es tor < es tUient si b en reve
nues ainsi que l' appétit , q e j ai retrouvé une
partie de mon poids periu . C'est sus Pi ules Pink
que je dois mon rétabîissem nt et ja ne me ferai
pas faute d' en conseiller l'emploi aus nombreux
coloniaux qui :e trouvent dan ? mon oa » »

22e Co'onial .
Les Pilules Pink sont d' un emploi constant dans

tous 1 s pays à fièvres ; en Iulia cù rè4ne la mi-
laria , en Af ique . en Grece , aux lnd.s . Pa tout
où cJ féau se montre , le < Pilules Pink sont là
pour le combattre . L;s Pilules Pink sont très
bonnes pour réparer les ravages camis dans l' or
ganisme per le ï fi'.vrcs . Les fièvres occasionnent
de suite une diminution considérable du nombre
des g'obul . s rouges et le sang au lieu d' être rouge
ressembla à de l' eau . L (S Pilults Fink ont pour
effet d'augmenter da suite le nombro des globules
rouges .Ce que lee fièvres ont fait perd e au sang du
iralide , les PiluUs Pink le lui font retrouver .

On trouva les Pilules Pink dans tou es l«s
pharmacies et au dépôt : Pharmacie Gab in 23 ,
rue Ballu , Paris , 3 fr. 50 la b.i'e ; 17 fr. 50 les
6 boite?, franco
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Navires Attendus
St. ail . Georg p. de Gravesend le 5:7 fév .
St. ail . Henrich-Schuldt , p. de Liverpool , le

29 lév .
V. Orion , p. de Gravesend le 3 mars.
St. ang . Garnet-Wolseley , p. de Shields le

30 déc .
St. ang . Quindsland , p de Blyth le 20 janv.
St. angl . Juno , p. de Manchester le C mars.
St. norv . Ino , p. de Grecnock le 7 mars.

Arriuûks et Départ*
Entrées du 9 Mars

V. f. Magali , c. Castagnoni , v. Pt-Vendres ,
div.

V. I. Cannebière , c , Valeri , v. Marseille , div.
V. esp . Commercio , c. Segui , v. Barcelone ,

div.
V. f Nelly , c. Navaroli , v. d'Oran , div.

Sorties du 10
V. f. La Marsa , c. Size , p. d' Alger ,
V. f. Cannebière , c. Valtri , p Marseille .
V. f. Magali , c. Castagnoni , p. Marseille .

AGENCE DE W V IGfTIOH
Louis CA STEL

SERVICE REGULIER
ENTKlî

CETTE & L' ESPAGNE
Le Vapeur « RIOJA»
chargera le 16 Mars courant pour

BARCELONE — CULLERA
— ALMERIA — ADRA — MALAGA —

— MOTRIL -
et les Ports intermédiaires .

Pour frets , venseignemeils et passages s u(lr esser
à M. Louis CASTEL , kg ».« consignâmes .
il , Quai de la R. publique . — Téléphone 0,64 .

MACHINE A tCRIRE
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89, Rue Richelieu , PARIS

Étude de M" AZEMAR , notaire à
Mèze .

Deuxième Insertion
Suivant acte reçu par M c Azémar

notaire à Mèze , le 23 février 4912 ,
Monsieur Etienne JEAN , limona
dier , domicilié à Mèze , époux de
dame Lonpy , a vendu à M n sieur
Georges-Etienne Eugène BENOIT ,
limonadier , domicilié à Mèze ,
époux de dame Riol , un fonds de
commerce de limonadier et de dé
bitant de labacs , par lui exploité
à Mèze , quai Nord du Port n° 1 ,
et boulevard du Port n° 30 , connu
sous le nom de « Café du Port ».

Les oppositions devront être
faites dans les dix jours de la
présente insertion , entre les mains
de M e Azémar , Dotaire .
Pour deuxième et dernier avis :

II . AZEMAR , notaire , signé .

- PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

le 4 II du Matin à 4 H. du Soir
■>5 Correspondants Pa r ,,cvbtrb n,nu$ mu tmvtmh
v Non nulles c GQes

Pour les Employés
Paris , 11 mars , 11 h. 10 m. — Dès que sera

terminée la discussion sur la loi de d v heures
en assure q ue l a commission du travail va
demand er à la Chambre d'inscrire à son ordre
du jour | a discussion de la réglementation du
travail ^ es employés de magasin et de bureau .
Comm e p our l a ] 0 i de dix heures on prévoit de
vives résistances patronales , mais la majorité
de la Chambre se prononcera , cela n' est pas
douteux, en faveur du projet de la commission
du travail .

Entre Royalistes et Libéraux
Paris , 11 mars , 11 h. 10 m. — Les discus

sions continuent très vives entre catholiques
libéraux et royalistes . Ces derniers qui s'ef
forcent de mettre la main sur toute la presse
catholique rencontrent une vive résistance
chez les catholiques libéraux qui se déclarent
prêts à s' opposer à semblable manœuvre , qui
consiste à persuader au gros des troupes
catholiques qu' elles ne doivent plus faire con
fiance au régime républicain .

Découverte d' une Cité enfouie

Londres . De notre correspondant .
Au cours de ses fouilles sur l' emplacement

de l'ancienne ville de Beth Sohemesch , à 24
kilomètres à l' Ouest de Jérusalem et aux envi
rons de Gezer , 1 ' Anglo Palestina Found, a
mis à jour l'antique muraille de cette cité bi
blique , datant de l' époque du roi d' Israël . On
a découvert en même temps les restes calci
nés d'une enceinte antérieure .

Interview Express
L' Élection Je la Loire

OPINIONS DE SOCIALISTES
Paris , 11 Mars. — On se préoccupe

beaucoup dans les milieux politiques des ré
sultats du second tout de scrutin qui a eu
lieu Dimanche dans la deuxième circonscrip
tion de Roanne . On connait la situation . Un
candidat libéral M. Dechelette a réuni près
de huit mille voix , le radical M. Merlin et le
socialiste unifié M. Baisson ont groupé sur
leurs noms un chiffre de voix légèrement su
périeur à celui de M. Dechelette .

Mais le socialiste M. Baisson dont le dé
sistement en faveur de M. Merlin en ap
portant à ce dernier un millier de suffrages
de pius - ut assuré , maintient sa candidature
et se livre même à de violentes attaques con
tre le candidat radical . Nous avons tenu à
avoir l'opinion de quelques députés socialis
tes à ce sujet :

— « Que. M. Dechelet'e , soit « papiste »
ou non , nous déclare M. Sixte Quenin , dépu
té d'Arles qu'est -ce que cela peut bien nous
faire .

Il est bourgeois ! Quant à son concurrent
radical , il l'est également .

Et alors 1 Assurer l' échec du premier con
tre le dernier ... Ne me demandez plus de
ces marchés de dupes . Et une raison encore
me pousse à approuver nos camarades de
Roanne . Merlin c' est Morel , or Morel égale
Briand .

Donc , Merlin , c'est Briand . Cette façon
mathématique de raisonner me conduit à la
conclusion suivante . L' échec de Merlin que
nous n • connaisrons pas nous laisse indiffé
rente mais l' échec de l' homme qui subira une
première atteinte dans son propre départe
ment ne peut que nous réjouir . .

M. Ellen-Prevost est en cette circonstance
la prudence même . Chose étonnante , il ra-
fuse de parler et nous déclare simplement
que ne connaissant pas la situation il ne peut
avoir une op nion . Mais n'est-ce pas quelque
fois une opinion que de ne pas en avoir .

Compère Morel est très net :
— « J' approuve très énergiquement l' attitu

de des ces camarades de la Loire nous dit-il
Et cela pour deux raisons . Faire échec au
candidat Merlin c'est atteindre Briand . Et ce
motif nous suffirait , mais Io snccès de De
chelette iera aussi un succès proportionnalis-
te et les camarades seront ainsi fidèles à la
motion de Lyon .

Colly approuvs aussi les socialistes de la
Loire :

— « L' échec que subira l' homme atteint
par la non élection de Merlin donnera satis
faction aux cheminots ...

M ' Faure , n'est pas de cat avis :
— « Le devoir des socialistes , nous dit -il ,

est d'assurer le triomphe des républicains en
loutes circonstances . Je ne puis comprendre
que notre parti puisse assurer indirectement
le succès d' un candidat de l'Action libérale . —
F. M. R. *

Une Interview de M. Cruppi
Paris , 11 mars , 11 h. 10 m. — M. Marcel

Ilutin , de l'Écho de Paris a interviewé M.
Cruppi au sujet du discours de M. Jaurès sur
la politique extérieure . L' ancien ministre des
affaires étrangères du cabinet Mocis s' est ex
primé ainsi :

« Laissez -moi vous dire qu il est absolument
hooteux que l' on recommence à la Chambre
ces histoires abominables . Jusqu à présent j'ai
gardé la silence mais puisque l'on m' y con
traint , je m'en expliquerai à la tribune de la
Chambre .

— Comptez vous vous expliquer vendredi
prochain à ce sujet ?

— Le plus tôt possible . A quoi riment ces
exhumations ? Est-ce quelqu' un de bonne foi
au monde et surtout en France et t n Allema
gne , pouvait supposer que le consorlium serait
voté 'I Est ce que le gouvernement précédent a
tenté quoi que ce soit à ce sujet ?

« Jusqu' à présent , j' ai gardé le silence par
ce que c' était la seule attitude que je jugeais
digne , et cependant je ne me dissimulais pas
que j'essuierais des injures . A la fin , cela
devient idiot . Pardonnez-moi cette expression
car tout ce que j' ai à dire sur sujet tient en
ces mots : c'est idiot !

« Il y a deux accusations dont Jaurès con-
nait toute la stupidité , celle sur l' expédition
de Fez , que je tiens à liquider d' une façon
absolue , et puis cette autre abomination qui
consiste à dire que , à propos de ce projet de
société d' études au Cameroun , j' ai tenu une
conversation dénuée de sens , qui m' est tou
jours restée étrangère .

« Jaurès a dit que toutes ces grandes cho
ses auxquelles on songeait se résumaient
dans le consortium , alors que c'était moi qui
l' avais fait repousser le 7 juin par le Conseil .

« On semble éprouver , je ne sais quel ma
lin plaisir à s'acharner sur celui qui a su
rester digne . C' est à vous dégoûter ».

Maroc et Congo
Berlin , de notre correspondant .
M. Maximilien llarden écrit dans la «Zu-

kunft ». Ce que l'on prévoyait ici il y a six
mois , s'est produit Nous avons fait une mau
vaise affaire . Le bond de la Panthère qui
de vait humilier les français , n'a fait que les
aider à notablement accroître leur puissance ;
il nous a aliéné l' Islam comme à des amis
peu sûrs . A relire les discours de novembre
de M. de Bethmann sur la prochaine renais
sance d'une amitié franco-allemande on se
demande comment fut possible tant d' aveu
glement.

Qu'était-ce encore que le voyage de M. de
Kiderlen à Rome 1 On n' a rien obtenu à

Rome et l'on a irrité Constantinople .

L'Agitation Minière
EN FRANCE

Lens , 11 mars , 11 h. 10 m. — Dans un
manifeste qu' elle adresse à l'opinion publi
que la Fédération nationale des mineurs ex
pose les raisons dela grève de 21 heures .

« Ce quo veulent les mineurs , dit le mani
feste , c' est , à cette date anniversaire de l' é
pouvantable catastrophe de Courrières , rap
peler aux pouvoirs publics , au Parlement et
au gouvernement les risques regrettables que
comporte leur travail . »

Les mineurs demandent la journée de huit
heures du jour au jour , le minimun de sa
laires , les deux francs par jour à Î50 ans , re
vendications dont les auteurs du manifeste
s' efforce d' établir le bien fondér

ApT ès avoir dit que , malgré les proposi
tions de lois déposées , les projets gouverne
mentaux et même les lois déjà promulguées ,
les mineurs n'ont pas encore obtenu satis
faction , le minifeste se termine ainsi :

« Mardi les mineurs redescendront au fond

des puis . Ils ont pris acte des déclarations
gouvernementales .

Ils laisseront au Parlement le délai qu' il
s'est fixé , mais ils sont en droit £de penser
que l' opinion tout entière et que les pouvoirs
publics tiendront compte de la force d'orga .
nisation et de discipline , et de la volonté
délibérée d'obtenir prochainement justice
qu' il auront manifestées par cette grève de
24 heures .

EN ALLEMAGNE
Essen , Il mars. — Nous avons dit , dès le

début du différend qui vient d' aboutir à la
déclaration de grève des mineurs de West
phalie , que le syndicat des mineurs chrétiens
du district de la Ruhr était hostile à toute
idée de cessation du travail . Dans une réu
nion tenue à Bochum ils viennent d' affirmer
effectivement leurs intentions en décidant de
ne pas faire grève . Dans une autre réunion
tenue à Ilerné plusieurs milliers de mineurs
ont également décidé de ne pas se joindre au
mouvement .

Comme on le voit , malgré le vote émis à
l' issue de la conférence tenue entre les syn
dicats , la grève a bien des chances de n' être
que partielle .

L9 syndicat des mineurs chrétiens du dis
trict de la Ruhr expose dans un manifeste
les raisons de son attitude . li dit qu'il est
hostile à !a grève , altendu qu' elle n' a pas
chance de succès . La grève ne serait avan
tageuse que pour l' industrie anglaise et fe
rait entrer la misère et la faim chez des cen
taines de milliers de familles de mineurs .

« Mais , lit-on encore dans ce manifeste , ces
derniers estiment que les administrations des
mines devraient donner satisfaction à leurs
légitimes revendications .»

Eu attendant on peut déjà espérer que la
grève ne sera pas de longue durée là où elle
éclatera . C' est ainsi que dès hier des délé '
galions d'ouvriers de toutes les mines de la
Société anonyme allemande et luxembourgeoi
se des mines et hauts fourneaux ont été invi

tées pour lundi prochain à discuter avec la
direction la question de la grève .

Dresde , 1l mars. — Une dépèche de Zwic -
kau dit que les administration des mines
ayant refusé de négocier avec les organisa
tions ouvrières , l' assemblée des mineurs a
chargé les commiss : ons ouvrières de convo '
quer avant le 12 mars les propriétaires de
mines à une conférence au cours de laquelle
ceux-ci devront déclarer quelles concessions
ils ont l'intention de faire .

Berlin , 41 mars. — Dans 80 réunions te
nues en Westphalie 150.000 mineurs ont
acclamé la proclamation de la grève avec
enthousiaste .

Dans une proclamation comminatoire le
préfet d'Arnsberg invite la population au
calme .

Le monopole des assurances
au Sénat

Rome , de notre correspondant .
Le Ministre de l' Agriculture a présenté au

Sénat le projet de loi sur le monopole des
assurances déjà approuvé par la Chambre .
Mardi prochain , la Commission Sénatoriale
se réunira pour examiner et discuter le texte
de la nouvelle loi

An Sujet du Scandale de Moulins
Moulins , de notre correspondant
L ' arrestation soudaine de la veuve Marse-

poil , sous l' inculpation d' excitation habituel
le de mineures à la débauche , a causé à
Moulins une vive émotion .

Toute la population savait que l' hôtel
meublé tenu par elle au o de la rue des
Six Frères , était un lieu de rendez -vous que
fréquentaient assidûment les hobereaux du
voisinage et que sa tenancière tirait le plus
« lair de ses moyens d' existence de l'exploita
tion de la prostitution de mineures de 14 à
18 ans.

Comme il a été dit , une vingtaine de jeu
nes filles de cet âge ont été interrogées par la
police et ont fait des déclar itions révoltantes
sur les scènes de sadisme qui se déroulaient
dans l' établissement Marsepoil .

On s'attend à ce que les confrontations
entre les mineures interrogées et la femme
inculpée donnent lieu à des dénonciations
touchant les clients pour lesquels l'accusée
faisait un véritable racolage , assistée de sa
bonne , une fille D ... âgée de 19 ans qui
allait chercher les clients à domicile .

La police enquête sur d' autres saturnales
commises dans divers débits où des scènes
d'org ; e se déroulent aussi quotidiennement .

La Revue de Vincennes
FELICITATIONS AUX TROUPES

Paris , 11 mars , 11 h. 12 . — A l' issue de
la revue , le président de la République a
adressé au ministre de la guerre la lettre
ci-après :

« Mon cher Ministre ,
« J'ai le très agréable devoir de vous faire

part une fois encore de la haute satisfaction
que j' ai éprouvée en passant la revue des
troupes de la garnison de Paris . A les voir
sous les armes , on sent que ces belles trou-
pas sont à la hauteur de tous leurs devoirs .
Comme l' armée tout entière , elles sont di -
gn£s du pays et de la confiance de la Répu
blique .

«Je vous prie de leur transmettre toutes
mes félicitations et celles du gouveraement .

« Croyez , mon cher ministre , à l'expression
de mes meilleurs sentiments . »

Le ministre de la guerre , après réception
de cette lettre , a adressé au gouverneur mili
taire de Paris la lettre suivante :

« Monsieur le gouverneur militaire de Paris
membre du Conseil supérieur de la guerre .

« Je reçois de M. le présidant d3 la Répu
blique à l' issue de la revue , la lettre ci-
jointe .

En vous priant de porter par la voie de
l' ordre à !a connaissance des troupes ce haut
témoignage de satislaction qui sera pour elles
une précieuse récompense , je suis heureux
d' y joindre mes félicitations personnelles».

Le ministre a accordé la prime n 2 aux
troupes qui ont pris part à la revue .

Demier, Coup
de Télephone

Paris , i1 Mars , 12 h. m.
Le Roi George V en France .
De Paris : L'agence Monfra publie la

dépêche suivante de Londres : « On an
nonce que la visite de Gco"ge V aura
vraisemblablement lieu dans le courant da
mois de mai. Le roi sera accompagné de
la reine Mary . •

M. Jaurès à Orléans .
D'Orléans : M. Jaurès a prononcé à

Orléans un discours , dans lequd , après
avoir exposé la politique socialiste , il a
montré l' impuissance des radicaux Par
lant de Coflaire marocaine , Jaurès déclare ,
aux applaudissements de la salle , que
nous aurons un protectorat incertain sur
un Maroc mutilé .

La France au Maroc .
De Tanger : Le général Bailloud . dont

on avait annote ':la venue , est arrivé .
De Cusabh n -a : Le général Moinier

est arrivé à M quincz , venant de Rabat
La populdioi eump'enne a acclamé le

général . De nombreux curieux se pressaient
sur son passage . ta-\dis que les caïds des
Beni-Mtir , des (luero ian tl des Ouled-
Ledi, venus avec des contingents exécu
taient des jantasias

Pour l'Aviation .
De Paris : Le total des sommes recueil

lis par la souscription pour l'aviation mi
litaire s'élève ce matin à i 324.437 jr.
Le Banquet de l' Union

des Sociétés de Tir.

De Paris : A u banquet de l' Union des
sociétés de lir , M. Millerand , ministre de
la guerre , qui n'avait pu accepter la prési
dence , a tenu à venir vers la fia de la
soirée . L'assistance l'a chaleureusement
acclamé . Le ministre , en quelques paroles
patriotiques , a fait l'éloge des sociétés de
tir.

Les Négociations Franco-Espagnoles
De Paris : « Les délégués techniques

français et espagnols pour les questions
marocaines ont tenu une courte réunion à
sept heures ce soir .

» Ils se sont mis d'accord en principe
sur la quelion de la dette flottante . »

Paris , 5 h. s.
La Grève des Mineurs .
A Londres , la Fédération Générale des

mineurs s'est réunie pour examiner la ré
ponse à faire au gouvernement .

Les mineurs ont déjà fait perdre 45
millions aux grévistes . On a dû suppri
mer l'absence de plusieurs trains postes .
L' Élection Présidentielle

à New-York.
M Tajt demeure à New York le grand

favori pour l' élection présidentielle .
La Revue du Printemps .
De Paris : Les journaux sont unani •

mes à remarquer le succès de la revue da
printemps d'hier . Les organes droitiers ou
modérés y voient la   marq de la cessation
de l' etat de suspicion dans lequel on tenait
l'armée et le réveil da patriotisme un ins
tant voilé par les sophismes pacifistes .

Les orgin ?s de gauche se félicitent de
voir l'armée républicaine désormais pla
ner au dessus des Jractions et les cœurs
de toute la nation, de l'armée , du peuple
et du pouvoir exécutif battre à l' unisson .

(Agence Nationale).

IfrFOR MATIONS
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Agence de Renseignements
Le 15 mars prochain , M. DucanJ , commis

saire central en retraite , ouvrira une Agence
de Renseignements et un Cabinet d'Affaires ,
rue de l' Esplanade , 7 .

Sa longue et brillante carrière dans la po
lice , ses connaissances approfondies des affai
res a Iministratives et judiciaires , ses nom
breuses relations dans tous les pays , son tact
et enfin son expérience , le mettent à même
de donner à la population cettoise toute en
tière , et notamment à la classe ouvrière , les
conseils et les indications les plus utiles ,
pour toutes sortes d' affaires , et cela à des prix
très modéles .

M. Ducand donnera même pour les indi
gents des consultations gratuites .

« IJU.ETSN FmAï4CtZF.
Paris 9 Mrs 1912 .

Les i.ouvjl'es Je L od 1 es s nt t'»v ) ab'es . Oa
s' gaa e sigues 'le Jétenteat dans le Morthum-
Lerlaud . N jire marché , pir suite , début i e. hausse
à la vérité peu sensible , miis à peu p ès générale .

Le 3 ojo s' améli.ii-e à 91.70 .
Les fou ls d' iila's étra-gars so .t un neu mieux

tenu ', en | ar icu'hr l' Extérieure à 93.5 ).
Les fouis russes so.it en p-og Cs : Conso-

li é 5 ojo 19.0(5 105.75 .
Les Établissent ît.t ''e Cré ' it restent en

gé éral sailll s : L Cro lit, Lyonnais si traite à
153 . Comptoir d Escompte 935 . Sicilé Générale
822 . Fr u c -Américaine E.03 Kar co di !< oma 117 .

valeurs d * tr etioa sont si triues : Métro
politain 077 L s valeurs industriel es russes
accent teat lea - «nuv m>nt da rep.-isj . Hartmann
8lo .

Les mines d'or su -africaines s nt fermes :
Raudmines deman iée à 1£0 .

NDVEL .
42 . Rue N..t e-Dame-Jes-V etoires , Paris .

kedades 4 Coped
CETTE , — Cinéma Pathé ( Q. rte Bosc). —

Tous les s. , excepté le lundi , soirée à 9 heures .
— Matinées : le j^udi à 3 h. et le iimanche :
2 h et à 4 h. — Changement de programme
tous les mai'.lifs .

Grand Café . — A l'apéritif et e conceit
instrument il par l'orchestre D. Margheritt .

Cinéma Pathé ( Montpellier . — Tous les jours ,
excepté le lua ' i , soirée à 9 heures . — Jeudis
mitinée à 3 h. — Dimanches et têtes deux ma
tinées , à 2 h. et -th. , soirée à 8 h , 1|2
changement de vu3 < toutes semaines .

Théâtre de l'Athénée. — Tons l a s. grande
r3<>r tentation de tariit »

Dz-rectear Gérsn * : Ed. Sottamo.
- llrpirmerSe Commcree .



HOPITAL CIVIL ET MILITAIRE
DE CETTE

AVI S

Vente de Vieux Matériaux
provenant de la démolition

d' un FOLHNEAU

Le Public est informé que le
23 Mars 1912, à 2 heures précises
après-midi , il sera procédé à l' Hô
pital de Celte , à la

Vente de Vieux Métaux

(Cuivre et Fonte)
Le cahier des charges réglant

les conditions est déposé à l' éco
nomat de l' Hospice .

La Commission Administrative
de l'Hôpital.

n" i
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S est un remède facile , propre, élégant ; bien appliqué sur la peau , 1 ) ||
fi guérit en une nuit Toux , Rhumatismes , Maux do gorge . Si

Se méiier des contrefaçons. g
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CIlEMiNS DE FER DE PARIS-LYON-MEDITERRANEE

Automobiles de la Lare à Paris

La Compagnie P. L. M. rappelle que de confortables Voitures
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 K commandes : 1° Pour l'arrivée à Paris : par   letlr
M. le chef de gare de P ris-Lyon ou par depêche (( arlyo 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 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 .

i. eauK'OMitOjtinut des h ere > saint »
x Josrph fst le moyen le pins puissant

"%•; pour conserver ei réUb.ir ia vue ;
>1rtif fortifier les yem et les paupière*.

l*rix du flacon . 5 fruao*.

HÉMORROÏDES
prompt toulagement, guirlson rapide par

ONGUENT CÂNFf-GIHÂBS
ayant plus dé cent années d'existence ,est un remède
souverain pour la tuérison de toutes les plaiti, pana-
ru , furonebs , ûnlhras, blttturet dt toutes ttpictt .
C* topiqua excellent a une efflciciU incomparablepour fa guérison des fusuut, 4Mer*usénc$i
las ébcès at la tttnfrinê.

Chaque roulai* r«n- Sf<ra< Ua»Blèr>d<
ployer . Pour l' avoir * eri -labfa, U faut axtrar aua

Ouvriers, Pères et Mères de FriMGj votre pharmacien

L' EMPLATRE
DE ROMANS (Drôme)

Garanti par

Querison assuree

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

Contusions , Maladies des Yeux .
Prix i O.y S dans toi/ tes /es Pharmacies.

( FRANCO PAR T_A POSTE )

« .. C' est lui , mon
Sau\<iir !...

Su-: m A IHANAS .

B. IRC\\k D
(L. PERRAND , phEN)

65 années de Succès

et certaine des
Pleurésie , Refroidissements , Oppressions ,
Douleurs , Névralgies , Goutte , Migraine ,

Sciatique .

VEUX EMBELLI S , CONSERVÉS, SAUVESfj

' ïSiv.r, Il I Al li N
i I 1

^ PARTOUT 2.50 4 ET ÎOfi.E FLACON . GROS .' F.VlBERl FABT AV». E BERTHE LOT. LY dji $

ATELIER DE SERRURERIE
ELECTRICITE

MAISON P. MOLINIER

A. DOMBRAS, Succr
Ancien Élève de l'Ecole spéciale des Travaux -publics i/eti Diplômé

5 , Rue du Charnier - CETTk
SERRURERIE D ART ET DE BATIMENT

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

EOISWKIOlN 10« LUMINEUSES
Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Chais

SOCIÉTÉ MLE DE L'OUEST
BKRVICB RÉGULIER ENTRE

Cette, Lisbonae, Porto, Rouen , Le Havre et Anvers
21T

Cette, Nantes, Saint-Naiaire, Rouen, Le Havre et Augura
faisant livrar par Connaissements directs à tous les Ports <^,<5

du NORD, de BELGIQUE et HOLLANDE
M -B.- Lttyapewtt vont dirtatement débarquer à NANTES

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

ÎN _,   .___ ) R p
ci : j    _,     F' .  _ r.^ t -

VERTE

DANS TOUS LES CAFES
EXIGER LA BOUTEILLE

SHLOROrANEMIË, TUBERCULOSE, C0fîïiUES2£Ntî
feot âmMfégskammi iymt p«œ? ««tssa h déautriïion tronT® mat gttuSsea

À l MW p ÇS3Keli «i Mrtaiisn p» l'mpM dàW IM diW IA t eeiPliiJîi   eflE

Wfmss ûlal. el swg Pouare ae H/r tpiclalt préparée as 8fîmuîTwPiH.lfil SWPÏ; ' A'i A HYGSÊNIQUE . ADHÉRENTE . INVISIBLE
lî l' îA MEDAILLE D' OR iTExpotition Universelle PARIS 1900'u L & y la CH, FAYwParfumeur.S. Ruada la PsisrPar»

ua 8e prfar dm* imitations et aontrafmoow. « ïaaamaat <fo 8 mat 1878. i

Une Invention Merveilleuse
LA GRANDE ÇS m W: m R H ^ p 1f F B 1 1 / \ » N * i= MARQUE “Mil  M 0 -' ■' ""

Ai ti-A K'iiiq ut;
A base de vin de Quinquina et à la 6 ère Végcfaie.

Ayant obtenu les plus luiules RécoiiijeI!sei [
aux Acaiicniies et dans loules ks txjiositiouf

Se recommaDde aux personnes soucieuses de la con : ervaticm et riu réu
blissement de leur santé.

Un verre pria avant le repas assure l'appétit , après facilite la digestion ,
pris avant de se coucher il délasse l'esprit , assure le stmrceil tt dégag
l'haleine de toute impureté.

Coupé avec de l'eau fraiche, des eaux luiuéialts , r'e l'ea .i-de-te;tz , il cons*
titue la boisson la plus agréable el ! a plus bi.ii e pendant ! ts forts cl ale'ir?.

C'est un puissant préservatif dans les pavs chntiris . t < r
des. malsains Gt marécageux .

Ttlle est la nouvelle déc uvute qui rerdr i la fau'é a b ci «' es o - s •
b'is par le travail ou la m -.- lai . e.

Eni fi, T l.! C Pharmacie du Propres ,. D nil I UW Ï4 , l.ninil'Klll'. — C' EITK iHi-runll
I i nn f* il D C 1 V Grande Pharmacie MoitpelliéraineLllfiUUnUUÂ race de la Comedie — Moutp . . ier

En vente dans toutes les bonnes t'harrnacl , s.

£t M,!iûi,ï*ËX8ifliiii,Ë®8S fen!ib
Tiâsipripji El

AXIiL BUS€S
UUj.fc0B« CE1TE - F££ÎLLÏ - Mil in . f i
m lit Fcris ét J > Filliqcc <t (e ja 1 r n ic sut enniîiii? nli dintls ÎU I CI

Amn** : EUE LAZARE CARNOT , CFT1 >
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre

i'KTTE - OR/N MOSTAGASEM ■
«àmVlCE RÉGULIER Di

Bateau :% a Vapeur
: ESPAGNOLS

CEÎT1 ËLlAO «4 îe» PotH bav***

YBÂRRÀTc*, de Séviîk *
pw»ji &arveJet>a, Tturrtus l^êieKM

AHommt*, ASesérht, MaJa&ti, Cadix, fimeira,ta Carmw Saaféa&tfe m£Am«b.
tomufcordeœeaâ i CAfSX MSr ggMS, "m

«k FMMOBS à BiLMÂO pe«r Skegn^mm»,
f a. Puw.ua mu lent»— fn* — ttf

ViTTEL - CENTRALE
Légère — Limpide — Dijrestiv »

MAISON FCKDÉK EN 1879

MLIIGIS u BWIlII « 1MB1I
construitf ETr plticc

ROMAINE, VENITIÏNNI ST , IN TOUS GINEII
Pru «(net tuto uicur»«« Tnnii prantli m P!uiitr<

SPMBSEïSEi iÉgOKPEf-«48 i» ra i T m «uï «m
^ H «Ï » COMOODXS , FABI Dépit Gratuits sur Demand*
IfABIO FIîLLAÏÏR et ses Fi!»
] ». asHTPEUi»
j ItMtitilt ■ 10 H » Alerte 1 i' - f J ÎII S t>

telBiaiii M iiAMSftrfs lAirws i ÏMSJ
fftsj*»* 4® ttvvLz' em CET TSf

w 3cmgls, TUittp&coHt* et *' -
L - RSaf&î * » n'a ATA

é&Sk Hippolyte NlcQRE
— d , ça*»' c t >:frra

If**»- 7

>îia rnai h\JV*,% ?WIJSPKVÂSL BORiS, V3B&0

flVÎ C, L/    .in  i 1.  fi   Ãg    fš éstimm tfrowaoF*»

ISDICâTIDR MARITIME DE LA SEMAINE Déarts il Ce®
Compagnies Agents Nom« de$ Vapeurs DATES

DES DEPARTS PORTS DESSERVIS

Cie SEVILLANE
Cie NAVALE DE L'OUEST

NAVIGATION MIXTE

Cie YBARRA

Cie Giè TRANSATLANTIQUE

S" A""TRANSPORTS COTIERS

Cie FRAISSIMET
GONALONS DE MAHON

P. CAFFAREL

B. POMMJSR

LEMASNK

BAZIN ET LAUNB

PBDBO P I SUNKR

Sevilla
Saint-André

Medjerda
Marsa
La Canebière
Gabo San Sebastian

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

Mars
4 -

7 —
9 —

28 F. et 2 M
13 —

Tons les
Lundi
Mardi midi
Mardi
Mardi soirée
Mercredi
Mardi
Vendredi
12 Mars
15 —
17 -
14 —

Barcelone . Valencia . Alicante , Gartbagèna Cad z , Séville , an»'va , Scalaga . -
Rouen , Le Havre , Anvers .
Alger , Nanles , Le Havre , . Anvers .
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal )
Alger Port-Vendres , ( Rapide postal).
f'araeïHg , ïHjw . BSu . Tunisie et t» kwiâ par IssMessagona Mari ; .
Barcelanfl , Tarragone , Valencia , Alicante , Carlhagène , Almora ,

Malaga , Cadix , éville , fln«lva el les ports du Nord de l' Espagu».
Alger , Bougie , Djijelli .
Oran.
Mostaganem , Arzew .
Philippeville , Bône , la Tunisie
Marseille , Menton , Nice , Cannes .
Marseille , Menton , Nice , Cannes Antibes,St-Tropez
Marseille . Nice , Gêi:es , La Corse et Mer Noire
Tarrasora
Alicante Valencia
Tarragona , Alicante , Valencia ,
Tarragcna , Valencia

èsi vous voulez prendre sans répugnance,
digérer sans difficulté V

Huile de Foie de Morue de Norwège
N'oubliez psi s que la

PHARMACIE PRINCIPALE DE CETTE
.1» • IPIlAÏN — 11, (Bue de l'Esplanade, 11
est d<'i>ositîiire des Huiles marques " Cap
IVord " et " ,Joliîan Giertsen ", importées
directement par J' Uriioii des Grandes
Pharmacies Françaises dont seule elle
fait partie à Cette .

| HUILE d' OLIVE    v PiU e
: première qualité . 20 fr. le colis nosta
! de 10 kilos , franeo domicile contre
j remboursement . S' adi-es . A. CANTON ,
j iu ' astrial , Sous3e (Tucifie ),

RK VUE POLITIQUE
HT LITTÉRAIRE

Ra¥ue Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

41 bir , rue de Chateaudun .

Loi du ij mars igogj
VER! TE DES FO    

01 CORRERCF
A ViS 1S? POIITAA I

Conformément à la loi du P
mars 1909 , pour que tout ache
teur ou cessionnaire d'un fonds
de commerce soit complèienieni
hbéré vi ? à vis des créanciers du
dit fci'd , la loi oblige de pu
blier lieu * insertions dans un
journal i fgai . Ce Journal est
désigné pour ces publications .

Véritable Absinthe SuDôrieur®

PEEIâFilsClIElSIàC"
Négooi'J'its à ROMANS ( DrOm«)

Midaillet aue Espoiiiiom le Parti
Ly>n, Marseille, Bora u », au. •

Heprmssnté à Cet'.a, pu *- me Vve A.
CA8SÂN, quai gapéri««r « I'fispl#
tia '*

MCNS A EC83KE D'OCCnSION / Z RElViISLS A NEUF ES v
\ ET GARANTIES Uti A M /

Les Etablissen)ei)ts d' Irt)prin}erie Ed. SOTTANO , CETTE , ont passé un contrat avec
l' importante firme Wolesale Typewriter Con)paiy Aoglo-AfTé r caire , de Loidres , qui
leur permet de livrer au Commerce et d'Occasion , toutes marques de 1 er ordre de Machines à Écrire
remises à neuf.

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

Dans les premières marques ci dessous nous indiquons d'avance le numéro de la Machi .-
remise à neuf dans les ateliers de la WOLESALE et le prix de vente :
BARLOCK, MON ARC H

REMINGTON , OLIVER

UNDERVVOOD, SMITH PREMIER
SMIT H & BROS , HAMMONDS, etc.

L' importante Maison Universelle de Machines à Écrire que nous représentons nous garant
les Machines 13 mois et ia mois à nos Clients . — Tout Commerçant doit a ,-air sa Machine a Ec ira


