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(IpatllitPmPïlt 32 Romans par an
ulfllulluilluill offerts à nos Lecteurs

TOUS LES DIMANCHES

Le « Journal de Cette »
Ofrirai ses abonnés et à tous IT„ T-1J ITalumnfAch£'!™,tum"" un Joli voiuniG
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 4 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 .

La semaine prochaine paraîtra
PIERRE ET CAMILLE

par ALFRED DE MUSSET
Nos abonnés peuvent retirer gratuitement

les Romans dans nos burf aux , con're 0 fr. 10.

Le Malpropre
Le peuple français a pris la Bastille,

brisé des couronnes , secoué presque tou
tes les tyrannies , néanmoins il existe un
despotisme qu' il subit , une incommodité
qu' il accepte , car il ne me paraît point
en état de furieuse révolte , contre cet
être immonde : le malpropre .

La savoureuse langue populaire le dé
signe d' un mot énergique . Otte trivialité
dont j 3 m'abstiens , rendrait pleinement
expressive mon indignation .

Vous le c.udoyez partout . Devant les
é ! alages où l'art industriel expose parfois
ses chefs d'œuvre

Le malpropre oblige au subit éloigne
ment. En w igon nous sommes séquestrés
dans sa zône d' infection . Il s' impose à
notre vue et à notre odorat . S' il descend
à la prochaine station , craignez son suc
cesseur La crasse est changée, mais la
puanteur persiste .

Sous pré'exte de se moucher , ce déli
cieux voyageur arrache d' une poche aux
doublures noires qui déteignent , le petit

torchon avec lequel il frictionne son vi
sage suant . Il a bu et il a couru . Sa
chemise est à la fois humide et fétide .
Après qu' il a cessé de s'éponger , il laisse
pendre aux broussailles de son4inienton
des lambeaux filamenteux . Les esprits
poétiques évoquent à ce moment les den
telles de soie accrochées aux buissons

d'aubépines .
Avec l' insouciance égoïste qui l'abstrait

de ses compagnons de route , le malpro
pre allume sa pipe . Le plancher s' étoile
de ses crachats , — et les timides ?e ré
signent à de longues fumigations .

Un musicien découvrirait en lui , un
Beethowen de la malpropreté , composant
des symphonies nauséabondes pour voya
geurs de troisième classe . Et pourtant
il serait agréable de s'y installer dans
ces voitures fraîchement peintes , vernis
sées , capitonnées avec des glaces enca
drant les fuites éperdues de nos fins paysa
ges français .

Lorsque des habitudes de tempérance
et de propreté deviendront le « stimulus »
qui incite l' être aux actes utiles à sa con
servation , personne alors ne grimacera
en pénétrant dans une voiture de 3 e clas
se . D'ailleurs vous remarquerez l ' ironi
que imposture des chiffres qui resplen
dissent sur les wagons de luxe Premiè
res classe ! rastaquouères , cambrioleurs
internationaux , dames de louage dont
s' accompagnent les vieux marcheurs , fi
nanciers pressés d'atteindre la frontière ,
première classe 1 ce joli monde dont le
. Journal d' une Femme de chambre » dé
voile les turpitudes .

Groupés dans un même compartiment ,
les braves gens constituent des éléments
sociaux de première classe . Ils travaillent
et paient leur place . Ils méritent des
égards et beaucoup de respect , en dépit
des saluts assez chiches . accordés rare
ment , à cette chose bousculée , rudoyée,
menacée, empilée , méprisée : le voyageur
de troisième classe .

Pour que son contact se recherche fra
ternellement , l' homme du peuple devra
rester digne de l' humanité . Il lui appar
tient de s'aristocratiser par la tenue , le
langage , les façons de vivre . Donnons lui
hardiment l'affectueux conseil de se la --
ver , essayons de vaincre des appréhen

dons héréditaires , ia crainte de l' eau
froide . Le « tub » est sans attrait pour
lui en Décembre .

Guyau a vu des pleurs cristallisés dans
le saphir aux reflets lilas et les perles de
Ceylan . Ce poète philosophe aurait éga
lement célébré la sueur , — diamant pur ,
cristallisation d'efforts méritoires Mais
un chimiste ajouterait que cette humeur
aqueuse renferme de fortes proportions
d' urée . Son impartialité scientifique cons
tatera't une désagréable odeur soit qu'elle
se condense en goutelettes sur un front
inspiré , soit qu'elle dépose des enduits
miroitants sur des poitrines velues . Ni
Gueilain , ni Pivert ne la mettent en vente
dans leurs tlaçons cravatés de faveurs .

La malpropreté a ses vieux incurables .
Mais les jeunes gens fermeraient -ils l' o
reille aux exhortations des . femmes ?
Souhaitons chez les fiancées l' intransi
geance hautaine des invincibles répulsions .
Qu'elles congédient inexorablement les
jolis cœurs qui croient masquer d' infec
tes exhalaisons sous l'averse de parfi ms
violents , frisottent des tignasses plaquées
de cosmétique poussiéreux . compriment
dans leurs bottines vernies , des pieds
qu'ils s' imaginent tenir plus chauds avec
une solide graine de crasse lustrée .
Qu'elles réservent pour d'autres occasions
le cri d'amour du « Cantique des can
tiques » : • Il émane de toi une odeur
suave . »

Persuadons aux malpropres incons
cients , que le corps exige des ablutions
quotidiennes et intégrales , que les pieds
se lavent sans danger dans l' eau froide,
qu' il ne faut point attendre l'éveil des
caril ons de Pâques ou de la Pentecôte
pour les y plonger . Un instituteur d'An
goulême , m'a communiqué dos statisti
ques affligeantes qui démontrent chez
certaines familles le parti pris de croupir
dans la saleté . Cet éducateur qui a la
haute conscience de son rôle social n'énu
mère pas sèchement des chiffres . Der
rières les nombres il aperçoit des na
vrantes misères , des préjugés désastreux ,
le péril de la race . L'honorable univer
sitaire prévoit la difficulté de nous dé
barrasser « de la crasse latine . » Cepen
dant les vestiges de la civilisation Gillo-
Romaine nous rappellent qu' un peuple

dominateur sut bien nettoyer sa crasse
latine . Malheureusement quelques fous
enseignèrent le mépris du corps émacié
et martyrisé , sans comprendre que la dé
térioration volontaire de l'outil de la vie
constitue un crime .

Je dis quelques fou «, parce que M.
Maurice Mouchère dont l' érudition est
aussi sctupuleuse , que loyal et désinté
ressé son amour du prolétariat , m'affir
me qu' il exis'ait au Moyen Age de nom
breux Monastères où les archéologues
reconnaissent d'anciennes piscines et des
salles destinées aux bains d'eau tiède et
aux bains de vapeur .

Étrangers aux aberrations de l'ascétis
me nous pourrions rechercher les mo
yens pratiques de faire naître dans tous
les milieux sociaux , ces besoins de pro
preté sévère dont le gain immédiat se
rait la force , la santé , l' équilibre mental .

Si le sens de la propreté se développé
en France , nous en serons redevables
aux automobilistes qui avaient tant à se
faire pardonner . Le public a contre eux
des griefs surabondamment justifiés . Ils
défoncent et empestent nos plus belles
routes ; ils menacent de mort et leurs
menaces se réalisent ; ils sont pour les
myopes un sujet de perpétuelles inquié
tudes ; ils indigent à nos regards des
laideurs offensantes ; patapoufs poilus
en lunetles noires , femmes aux casquettes
plates , et allongées en sarigues par le
cache-poussière . Tout cela s' oublie en
songeant qu'ils viennent de créer un em
bryon de conscience hygiénique . Grâce
à ceux qui chevauchent sur d?s mons
tres vainqueurs de l' espace , les aubergis
tes offrent des chambres aux peintures A
claires , débarrassées des lourdes tentures

d'où s'envolaient des nuages homicides ,
ils savent que l' eau ne se distribue point
au pèse-goutte , qu' il est un local où l' on
veut de la lumière et n' être point tenu
à des exercices de gymnastique pour évi
ter d' inavouables catastrophes .

Dans cette guerre contre le malpropre ,
enseignons que l' immersion d' un coin
de serviette , pour s' en frotter le bout du
nez . représente l' ébauche d' un geste inef
ficace . Le geste rituel du chien dont les
intentions de propreté se manifestent en
certains cas , par la vaine agitation des

pattes de derrière . En fait de toilette in
time , le mot d ' A miel reçoit aussi son
application : l' inachevé n'est rien .

Enseignons la propreté méticuleuse qui
se nettoie les dents autrement qu' à table
avec la pointe du couteau ; apprenons
qu'il existe des instruments variés pour
se soigner les oreilles , que les ongles des
mains et des pieds se taillent , se fouillent
se liment , se polissent jusqu' à obtenir les
reluisances du coquillage , sous les bouil
lonnements laiteux et irisés de la vague.
Enseignons cette propreté qui manie le
rasoir chaque matin , se fait couper les
cheveux assez fréquemment pour empê
cher des retroussis en duvet de canard
vers le col ponctué de pellicules ; ensei
gnons la propreté qui tond les barbes
hirsutes , la propreté préservatrice de ma
ladies dégoûtantes , la propreté qui rend
l' homme respectable

Créatrice et prodigue de beauté , la
Nature noue enchante , si rien ne rappelle
la malpropreté humaine . Allons pour
l'oublier vers les cîmes vêtues de l'éter
nelle candeur des neiges , sous l'ombre
des forêts où tout est majestueux : l' im
mobilité mouvante des vieux arbres , le
silence murmurant de ses innombrables
voix ; errons dans la solitude austère des
grèves infréquentées , au bord des immen
sités où la présence de l' homme ne s'at
teste que par des blancheurs de voiles
inclinées , lointains aux brumes d'argent
qui assourdissent les lumières fondues
en des harmonies plus discrètes , espaces
infinis où de puissantes ailes ont de libres
essors , bleuissements moirés que parsè
ment des pétales d'écume , roses imma
culées de la mer.

A défaut de ces grandioses spectacles,
il y a autour de nous, les délicatesses du
paysage charentais si propre à rasséné-
rer la pensée qu' il tourne vers la grâce
légère , la recherche de la nuance , la
gaieté spirituelle , en conseillant l' émotion
apaisée , la passion fugitive , la douce hu
meur accueillante Quelles excuses aux
flâneries prolongées que la promenade
de Beaulieu , ses ombrages , son horizon ,
la musique du j -t d' eau qui répand en
été sa fraîcheur chantante .

Enfin il est facile d'avoir sur sa table
de travail deux ou trois fleurs dont les
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la ferme de Hrie
Par Lucien THOMIN

— Il délire . r >i n Gervais . Ça vient
de lu prendre s 1 1 ! ■ 1 < • 1 1 n

— Voleur ! rrprta encore le malade,
• ourbe !...

— ,le vais me retirer , reprit Gervais ,
pour lui épargner les émotions dange
reuses L' infortuné oncle , je reviendrai
leinain prendre de ses nouvelles . . l' es-

3'érr bien qu' il sera plus calme . Allons ,
û demain .

Le propriétaire de l'Oseraie quitta la
Maison en se disant à part lui : j

, — Il était temps d'agir , en vérité ! Je
lions la pièce principale ... Pourvu tou
tefois que le vieux n' en réchappe pas. ..
Non il ne saurait en réchapper, il est
|rop bas pour cela . i

Gervais fouetta la Grise qui prit son
potit trot habituel et se dirigea vers la
ferme , guidée plutôt par son instinct
que par les rênes que tenait son maî
tre . ■ i
' Celui-ci , la tête basse , se livrait à de
profondes réflexions . Lidée de lire le
testament soustrait à M. Grivert l' ob
sédait . Il avait oublié ses lunettes à la
ferme , n' importe , piqué par la cur.o
site , et se voyant en pleine campagne,

loin de' tout regard indiscret ,
l' enveloppe de sa poche et brisa les ca
chets . '

il put lire quelques fragments de
phrase ; 1

« Ceci esc mon testament ... .le lègue
à Paul Dubourg . mon petit neveu , mes
biens , meubles et immeubles ....le lègue
mes manuscrits précieux aux archive .?
départementales ...

Gervais froissa le papier avec eolvo .
1 — C'est tout ce que je voulais sa. voir ,
se dit-il . C' est Paul qui est le pretere !...
Eli bien ! je vais mettre ordre a ça ...
Le testament anéanti , c' est moi qui hé
rite ... Tiens , vieux , voila le cas que je
lais de tes dernières volontés .

1l déchira le testament en menus
morceaux et les jeta au vent , en riant
de son rire d' alcoolique . i

En rentrant à la ferme , Gervais trou
va sur sa table une note de l' épicier ré
clamant quatre cents francs pour les
fournitures faites depuis deux ans. i

La Madelon parla aussi des dettes
accumulées chez le boulanger et le bou
cher. i

— C'est bon ! interrompitGervais . Je
paierai tout ça un de ces jours . Qu'on
me laisse tranquille . j

Le lendemain en se levant et contre;
son habitude , il évita de boire de l'eau-
de-vie . ce qui surprit Madelon . Après
déjeuner , il fit atteler la Grise et se mit
a route pour la ville . Là il se rendit
chez son notaire à qui il adressa une
nouvelle demande de fonds . |

— ( juel somme ? interrogea l'officier .

ministériel . ^ j
— Six mille francs . ^ '
— Peste comme vous y allez , M. Du-

bourg . Je vais être oblige de prendre
une inscription hypothécaire sur votre
propriété . '

Inutile , s' écria Gervais , je vous
rembourserai bientôt , car je \ ais héii-
ter. .. . I

— Héritier !... de-qu i ?
— De mon vieil oncle Grivert . Il est

peut-être mort déjà . _ . j
Y Grivert I. .. Mais il va mieux ,

beaucoup mieux !... 1l est meme sauvé ,
le docteur me l'a affirme il y a un ms-
td Le maître de l'Oseraie avait pâli af
freusement . Il se laissa tomber sur un
siège que le notaire lui tendit , ettiaye ,
c tbalbu l | .i e:st étourdisse-
m en t !.V fe m o o n « l' a p p rc n d re q ne cet ...
ce cher oncle va mieux ... Vous com-
pr!ne Ozu   a oui , je oomprends ... Mais ras-
cru'il a répandu en se hessaut a la tetc?au sau  de son attaque . Çs | evj,svous compter vos six nulle bancs ...
sur hypothèque naturellement . >: — Faites comme il vous plana , iu-
pondit Gervais d' une voix sourd c.f Unuistant après , sixbdle s de mille
francs etaient remis a Gei vais , i
mit dans son portefeuille et. api es avoir
signé les pieces que le notaire lu. pie
senta , salua et se retira .| Dès 1 1 u ' t' Litiu.i dl . - dans son tilbui i .
il cingla la Grise d' un coup ' le touef a

se diiigea vers la demeure de. Martin a
Be . tu-Soleil .

i loïc heure après , muni d' un reçu en
règle , il quitta la maison de son débi - ■
leur , qu' il avait trouve en bonne santé ,
et regagna roseraie , en proie à ia plus
vive surexci a ion .

X

! Le lendemain et les jours suivants ,
Gervais Dubourg garda le lit en proie à
une fièvre ardente . Le médecin appelé
par Cbartrain , préservait des remèdes
qui ne produisirent „fu ' médiocre ré.
smtat . j

I — C'est un organisme usé par l'al
cool , déclara le praticien à une de ses

.•visites .
r Madelon effrayée demanda : j
I — N' y a-t-il aucun espoir de guéri
son ?

| — Je n'ai pas dit cela . AVee de bons
soins , et un régi me convenable il serait
possible de le remettre sur pied . Mais
il faudra user de ménagements , et je le
crains , M. Dubourg tiendra à justifier
une fois de plus le proverbe : Qui a hu

I boira . Enfin , faisons notre devoir , à
[lui de décider de son sort à l' avenir .

Chartrain qui assistait à l' entretien ,
dit :

— Madelon s' entend bien à soigner
le inaitre . Mais que pouvons-nous crain
dre pour lui %

Le docteur hocha la tête ;
— Un instant il a. frise, une miges

tion pulmonaire . Tout danger parait.

wnrto . Surtout i faut éviter de lui ai s-
ser boire de l'eau - de -vie . Ce serait sa
miort . |
( Plusieurs semaines s' écoutèrent sans
amélioration notable . Le malade avait
oublie lSisca.ro et ses sortilèges . Rien'
n en allait plus mal à l'Oseraie . i

! Chez la mere Prunel , peu de jours
après la « vendue «   d meubles , un
c \ eneni'u ; heureux se produisit , Mario

l , î jeune cultivateur de Cravil-
| a vieJ ile femme demeura donc;

seine avec Germaine qui , plus que ja
mais , semblait éprouver un éloigne-'
m MIL invincible pour le mariage . !

! .Jej'esterai . ( lisait-elle , auprès de!
ma chère grand ' m ère tant qu'elle aura
besoin de moi . (

i — Mais si Dieu la rappelle à lui , que
ueviendrez vous , seule au monde ? i

| Elle secouait la I e te et disait avec un.
sourire empreint de mélancolie : jt — Oh ! je ne m' inquiète pas trop de

av enir... 11 sera ce que Dieu voudra ...
J. » ailleurs , en cas de malheur arrivé à
grand mere , j' ai mon projet .

j Ce n était pas cependant sans une
certaine inquiétude qu'elle nrréiait ses
regards sur la pauvre vieille , dont le
v sage ride avai pris des feintes I vii *
des et dont le corps se cour !. ai I déplus
en plus vers le sol. !

(À

CHOCOLAT U FAVEUR



tiges emperlées s'aperçoivent dans la
transparence d' un vase de cris'al . Créa
tures exquises que nos yeux réclament
lorsqu ' ils ont subi l'outrage des choses
malpropres et la présence des êtres vils .

VALORY LE RICOLAIS .

COMMENT ARRÊTER
N' IMPORTE QUELLE DOULEUR
Contre n' importe quelle douleur dans les

nerfs , les muscles ou les articulations , fric
tionnez vous l' endroit endolori avec du Bau
me Oméga , le fameux liniment . En pénétrant
par les pores de la peau jusqu'au siège du
mal , il arrête vivement la douleur . Une seule
friction avec du Caume Oméga suffit souvent
pour soulager la pire des souffrances . Il est
efficace contre : rhumatismes , lumbago , dou
leurs du dos , névralgies , maux de gorge , rhu
me de poitrine , entorses , contusions et fati
gue des pieds , etc. Flacon d'essai , 50 c.

r>»- NOS CORRESPONr t»ARTICUI •

i» S CALENDRîER

Aujourd'hui Samedi 3 Février , 35e jwr de l'année .
Sl-BIaise ; demain , Sepluagésime . Soleil , lever 7 31 ,
coucher , 4 h. 57 . Lune : 0 . Q. le 10 Février .

Thermomètre et Baromètre
3 Aujourd'hui Samedi 3 Février , à 11 h.

533 ?*- du matin , ainsi qu' on peut le voir ci-dessous
..J [V i-otre baromètre marquait !a hautci r " TV ;
I r " maxirna du thermomètre était de 3 - au des

• sus de zéro .

MONTPELLIER
Le « Mariage de Mlle Beulemans »

— C' est lundi soir , que la tournée du théâ
tre des Bouffes Parisiens nous donnera une
représentation du triomphal « Mariage de
Mlle Beulemans », dont la Presse parisienne
a été unanime pour en faire l' éloge . C' est
une pièce du cru qui a tu grand succès à
Bruxelles et à Paris .

Conférence Jacques Dhur . — Nous
recevons l'appel suivant :

« Nous rappelons que c' est ce soir di
manche , au Pavillon Populaire , à huit heu
res et demie , qu'à lieu la conférence publi
que et gratuite donnée par Jacques Dhur,
président d'honneur , et le capitaine Simon ,
maire , président fondateur de la Ligue Na
tionale des pères et mères de familles nom
breuses .

'< Nous prions les sociétaires de Mont
pellier et des environs de considérer le pré
sent avis comme tenant lieu de convocation .»

Le succès de la vente de Blanc et
Lingerie des Magasins Au Petit Pari^,
25 , rue de la Loge , Montpellier , augmente
chaque année , ce n'est pas étonnant : la
lingerie , très bien soignée , y est vendue à
des prix très réduits et les primes sont
chaque année plus belles .

Opéra Municipal . — A deux heures ,
matinée extraordinaire : « Thaïs », opéra ,
musique de Massenet . Le soir , à moitié
prix : « Mignon ».

Ces deux représentations extrêmement
intéressantes , ne peuvent manquer d attirer
énormément de monde .

SÉZIËltS
Footbaal Association . — C'est demain

dimanche que la première équipe du Stade
biterrois rencontrera , en match de champion
nat , 1 équipe correspondante du Racing-Club
agathois . Le R.C . A. a une très bonne équi
pe qui a battu l'Association Sportive Cettoise
quoique ce dernier team soit un des meil
leurs de Cette .

Malgré cela , les équipiers du Stade se don
neront à fond , pour essayer de faire briller
encore une fois les couleurs stadistei .

Félibrée . — Très prochainement, la
« Cigalo Lengadouciano», donnera , à la salle
Berlioz , une lélibrée à laquelle elle convie ,
dès à présent , tous les régionalistes occita-
niens qui ont gardé le culte de leur langue
maternelle , et tout particulièrement MM . les
Cigaliers , MM . lei membres des sociétés Ar
chéologique , Littéraire et de la Jouvence , ain
si que leurs familles .

Le programme comprendra , outre une
conférense de M , Paul Brousse sur le Félibri
ge. des chants et un récital de poèmes et ga
léjades en langue d' Oc .

Uu avis ultérieur fera connaître le jour et
l' heure de la réunion .

Nos Romans Primes
Nos Lecteurs et Abonnés peuvent retirer

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

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

de Pli . Barnum .
Le Mystère de Blocqueval , de:G . Le Rouge
Verser 0 fr. 10 pour chaque Roman de.

4 à 5.000 lignes pour frais de port.
Le 3e Roman

LES CHOUANS de BALZAC (Tome II )
est arrivé . Il est distribué à nos lecteurs et
abonnés à partir de ce soir dans nos bureaux .

Au Tribunal Civil de Montpellier ,—
Le Tribunal civil de Montpellier s' occupe ac
tuellement d' une affaire dont l' originalité
mérite d' être signalée .

Juan Baptiste est né en France da parents
espagnols nés en France . Comme il était domi
cilié en France lorsqu' il atteignait sa majorité ,
il devait , puisqu' il optait pour la nationalité
espagnole , répudier la nationalité française
par une déclaration faite à la justice de paix
dans l' année de sa majorité . Notre homme
ignorant cette disposition de nos lois , voulut ,
à 21 ans , faire son service en Espagne , et à
cet effet il tira au sort .

De retour dans ses foyers , Don José eut la
désagréable surprise de se voir porté comme
insoumis et poursuivi de ce chef en conseil
de guerre . Et les deux pays le réclament :
en cas de guerre , il serait porté deux fois com
me dé-f-rteur et fusillé comme tout national
optant les aunes contre sa patrie . Vous voyvz

bien que les Cettois ont raison de diie que l' un
peut mourir deux fois .

Comment le tribunal va t -il solutionn-r ce le
devinette '/ Dans un cas semblable , li Cour
de Paris a ji.-gé que la qualité d , FrarçiH
disparaissait par l' option . C' est cette solution
équitable qu'a préconisée judicieusement le
défenseur de l'accusé , Me Etienne Gayrand .

Voici une deuxième affaire qui touche ,
comme la précédente , et au droit civil et au
droit international par l'application du prin
cipe d' exterritorialité à une marchandise en
dépôt en France . Un vin expédié par un né
gociant de Smyrne arrive en douane française .
Des échantillons sont pt élevés par la régie qui
établissant que le vin est mouillé engage des
poursuites .

Deux questions juridiques fort dtlicates sont
soulevées par cette saisie : I Peut-on prélever
des échantillons ? L'entrepôt en douane , en
vertu de la fiction d' exterritorialité , fait con
sidérer la marchandise comme étant encore à
l' étranger : 2 ' en casde mouillage du vin étran
ger , est-il possible d'engager des poursuites ?
Il ne faut pas oublier la disposition première
du Code Civil disant que les lois sont applica
bles dans « tout le territoire français». Or , ici
le vin est considéré comme se trouvant tou
jours à l'étranger . Il semble donc que les lois
françaises ne peuvent , en l' espèce être appli
cables .

La Cour après plaidoiries de MMes Briol
etMilhaud , obéissant à des considérations pra
tiques , a tranché la question par l'affirmative .
Il sera intéressant de connaître l'avis sur la
question de la Cour suprême .

Eî!iz CAVAI LLON-BERNARD mn
LUNDI 5 FEVRIER et jours suivants
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pas de primes, tuais des prix
Obsèques . — Hier après midi se sont

déroulées au milieu d' une nombreuse affluen
ce , les obsèques de M François Lagarde , le
sympathique sous chef de l'Harmonie de
Cette , professeur au Conservatoire . L' Harmo
nie a exécuté plusieurs airs funèbres durant
le parcours du cortège . Remarqué des delé
galions des professeurs du Conservatoire , de
la lyre Sainte Cécile , des Enfants d' Orphée
de la Fanfare Scolaire , des Employés de
Commerce et de la Banque de France . Avant
la dislocation du cortège , M. Lacave , prési
dent de l' Harmonie de Cette a adressé quel
ques mots d' adieu à l'excellent musicien , au
regretté camarade dont la perte est si vive
ment ressentie .

Dans la police . — M r Chapuis , no'renou
veau commissaire central , a pris possession
de son service dès hier après midi . Nous
renouvelions à M Chapuis dont la physiono
mie est des plus sympathiques nos meilleurs
souhaits de bienvenue et l' expression de nos
sentiments les plus cordiaux .

Tailleur T\iche
COSTUMES POUR DAMES

SUR MESURE
ÉLÉGANCE - PERFECTION - PRIX MODÉRÉS

11 , Quai rte Komo — Télép 3-18

Aquarelles d'Art . — Elles sont vrai
ment dignes de ce qualificatif les deux
magistrales aquarelles que le maître Débia
expose dans la vitrine de l' imprimerie de
E. Sottano .

1l est du reste inutile d' insister sur le ta
lent de cet artiste maintenant hors dc pair .

Et c'est simplement pour les signaler aux
amateurs qui s' intéressent à ses travaux ar
tistiques.

Les sports d' hiver à Cette . — Le
patin a roulettes e -t toujours très en vo>ue
dans notie ville . On pitine ferme au Stand ,
au Ska'ing Olympia et ailleurs , mais mal
gré le froid intense que nous subissons la
piste glacée naturelle n'est pas encore appa-
lue

Les patins à glace , skis et ludges re
sont guère pratiqués ici , et pour cause ,
aussi force nous est de nous contenter des
descriptions que nos skieurs de connais
sance en font ou encore des cartes postales
que d'obligeants amis nous envoient .

Cependant tous les Cettois peuvent à leur
aise admirer un tabl-au mouvementé et
véridique des sports d' hiver .

Hier , en un tour de main cependant , et
avec des moyens sommaires , les appréciés
étalagistes des Alayasins Modernes ont donné
la vie à un tableau d'hiver admirable .

C' est dans une des vitrines des Magasins
Modernes de la rue de l'Esplanade , que
tous peuvent admirer i'heureuse disposition
des toiles et étoffes diverses , de blancheur
immaculée , figurant une scène mouvemen
tée de la montagne .

A l' occasion de sa Grande vente annuelle
de blanc les Magasins Modernes présentent
très curieusement des échantillons de Blanc.

Tout le monde ira les voir .

Les plata es de l'Avenue Victor
Hugo . — On nous prie d' inserer : L'admi-
nistratiou Municipale fait procéder en ce
moment à la taille des platanes de l' Avenue
de la gare ,

C' est parfait , car depuis quelques années
notre belle avenue n'avait pas reçu la visite
du jard.nier de la ville , mais pourquoi se
contente ton de tailler quelques grosses bran
ches qui ont eu le tort de pousser de travers
et ne pas débarrasser ces arbres des petites
branches qui lt s rendent massifs 'I

La bfauté de l' avenue gagnerait aussi à
ce que ces arbres soient taillés régulière
ment avec symétrie .

Nous pensons que nos dévoués administra-
te urs voudront bien écouter notre demande
et demande et donner des ordres pour que
cet ensondage soit fait plus sérieusement et
plus amplement . — Un groupe d'habitants
de l'Avenue .

Cinéma Cettois — Théâtre Pathé
( 15 Quai de Bosc). — Ce soir samedi
spectacle à 9 heures . Demain dimanche il y
aura 2 matinées la première à 2 heures , la
seconde à 4 heures 30 et une soirée à 9h .

A ces trois séances la Direction of rira en
supplémentdeux superbes tableaux : 1° Le
Savetier et le Financier d'après La Fontaine
2° U n voyage aux rapides de Magdapis »
cinématographie couleurs .

Dans le Pathé Journal qui a paru hier ,
on voit : « Le IUllye automobile de Mona
co » « La grande èpreuve de la course à
pied de Paris » « Les essais d' un nouveau
canot automobile donnant 45 km à l' heu
re » « Le Concours de Skis à DJvos ( Suisse )
etc. . etc

Ecole des Hautes études commer
ciales . — Un certain nombre de bourses
d'externat de 1.100 et 5i0 fiaucs et de dégiè
vement d' intern at variant de 510 à 2,000 irs
seront accordés par la Chambre de Commerce
de Paris, à la rentrée de 1 91 2 pour chacun
des deux années d'études à l'école des II utjs »
études commerciales .

Les dossiers de demandes de Bourses ou
de dégrèvements seront reçus à l'Ecole jus
qu'au 15 juin 1912 .

Dotation da la Jeunesse de France
Section de Cette — Aujourd'hui dimanche 4
fevrier de 8 heures à midi , recette mensuelle
au nouveau local de la Dotation , café Molle ,
0 , rue Alsace Lorraine . — Le Président .

Serrurerie d'Art et Eleetricilé . ( Voir 4 " page )

Au nom de qui parlent-ils?
On nous écrit
Dédié au bruyant rapporteur et au correct

fice président de la Commission des Finan
ces .

Nous espérons bien qu'à l' avenir M. Honoré
Euzet , négligera une bonne fois pour toutes ,
de répondre aux critiques ridicules aue lui
adresient journellement , sous la signature de
M. Delpont des adversaires haineux , dont
l' incapacité administrative est éblouissante

Le/ maire de la vi le de Cette à , croyons
nous , mieux à faire que de perdre un temps
précieux , à des ripostes inutiles .

Cela ent certainement l' avis de la majori
té du conseil Municipal , qui se laisse malheu
reusement conduire par deux ou trois per
sonnalités sans valeur , ni prestige .

Et puis , une fois pour toutes , au nom de
qui parlent MM . Taillan et Delpont , par
exemple ? l' un et l'autre ayant affronté par
leurs propres moyens , le suffrage universel
doivent avoir conservé de leur contact avec
le corps électoral , un souvenir plutôt cuisant
en tout état , ils devraient faire preuve d' un
peu plus de modestie et se moins mettre en
évidence .

Quand on a eu de la peine à rallier autour
de son nnm 000 voix sur plus de 9000
( neuf mille ) électeurs on est mal venu en
effet , à s' ériger en contempteur de ceux qui
ont toujours rallié autour du leur le grand
faisceau des forces Républicaines .

Nous soulignerons en passant que MM .
Taillan et Delpont , s' ils eussent été réelle
ment Républicains , auraient dû suivre , par
principe , l'exemple de l' honorable M. Gour-
guet , qui à un moment , sût s' incliner , res
pectueux des décisions populaires . Mis en
minorité il donna sa démission de Conseil
ler Municipal .

Pourquoi ces Messieurs ne l'ont ils imité ?
Attendons le mois de mai.

Quelques uns de ceux
qui leur ont fait mouiller la chemise .

HllLES D'OLIVE
de la nouvelle récolte de 1912

depuis 1 fr. 75 le litre
B. FO NOLLERAS , rue des Ilotes , CETTE

Salle Doumet . — C'est demain soir
dimanche à 8 h. Ij ? qu'aura lieu l' unique
concert donné à Cette par le violoniste Henry
Lehèvre et Mme Ena Zarémba.

Nous avons donné le programme de celte
très intéressante et artistique séance que le
chant , le violon et le piano rendront très va
riée , et où de giands noms de la musique
sont inscrits oepuis Bach jusqu'à Wager .

Prix d'entrée très modique : 3 fr. et 2
fr.

Se procuret les cartes chez M Cros , mar
chand de musique , quai de Bosc .

g* Blancheur du TeintdobyjlM Victor Tu1iud  u   s i E ii
Vol de charbon .— Procès-verbal a été

dressé contre le nommé Amato Bruno pour
vol de charbon auu préjudice du commerce .

Âu Pays de la Neige
Ils ont été bien inspirés ceux de nos conci

toyens qui , partis pour les dernières fêtes de
Nice , ont suivi le conseil que je leur ai don
né de passer des boris du Paillon sur ceux
de la Durance , et du pays du Soled à celui
des frimas .

Ils n' ont fait d'ailleurs que céder à une
nécessité imprévue ; car capricieuse comme
je le disais , pour me servir d' une expres "
sion répanlue mais inexacte , la nature ai
trahi les promesses que faisaient en son nom
aux touristes les habitants de la Côte d'Azur
tandis que par un contraste doublement sin '
gulier elle éclairait presque à la même heure
u'un soleil magnifique le Champ de Mars dJ
Briançon , après l'avoir , 8 jours aupiravant
couvert d' un épais manteau de ouate . O-i .
presque à l' heure où des bourrasques de vent
et des averses torrentielles attristaient les ri
vages fleuris de Nice et de Monaco , un soleil
radieux faisait là-haut , à la limite orientale
du département des H îutes-Alpes , étinceier
la nappa de pur Carrare qui couvrait le sol
et scintiller les girandoles de cristal accro
chées par le grésil ou le gel aux branches des
sapins et des Mélèzes .

Vraiement , Bri mçon a joué de bonheur
dans ses deux grandes « Journées d'Hiver» des
14 et 15 Janvier : le 7 , en effet , la neige y
tombait en abondance et préparait pour les
concours de skis . de ludges et de bobsleighs ,,
un tapis blanc de 70 centimètres d'épaisseur .

Les alpinistes pouvaient revenir à la Mon
tagne ; les amateurs de sports d' hiver pou
vaient accourir ; la nature qui , pour une
fois , boudait les Niçois et les Monégasques ,
réservait ses plus gracieux sourires aux ai-
mirateurs des hauts sommets .

Il est peu de spectacles aussi curieux que
celui que présentent ces contrastes d' une
campagne toute blanche , entourée de rocs
et d'arbres , d'où pendent d' innombrables sta
lactites de cristal sur autant de stalagmites
transparentes , tandis que , dans un ciel pur ,
rayonne un astre éblouissant .

Or , c' est bien là le magique tableau dont
ont joui les touristes qui se sont disputé , il y
a quelques jours , les prix que leur oflraient
le T. C. F , le Syndicat dInitiative régio
nal et le P. L. M. . dont la gare terjinus
se dresse a : pied de Briançon .

La température qui le 14 janvier, vers les
8 heures du matin , au moment où s'ouvrait
le concours , était de 10 ' au dessous de zé
ro , est montée peu à peu à 20 '. Aussi les
coureurs et les gracieuses rivales , ajoutons-
le , — car Gap et Grenoble avaient envoyé
des équipes féminines — animés tous de
cet entrain et de cette gaieté qu'engendrent
un beau ciel et une douce température , s »
sont-ils distingués , ceux-ci , parla précision
de leur course ; ceux-là . par une vertigi
neuse rapidité ; d'autres par la hardiesse de
leurs botds .

Mais sait on combien ces deux belles jour
nées de sport hivernal avaient attiré de con
currenls i Soixante-quatre ludges , dont plu
sieurs montés par des dames ou des jeunes
filles , aux couleurs du « Bobsleigh-Club Gre
noblois », et vingt trois bobsleighs , ces der "
niers chargés chacun de 3 , 4 , et même 5 cou '
reur3 assis l'un derrière l'autre , se sont
élancés sur la piste blanche . Un a même vu ,
dans-la course de fond , six équipes de 4 skieurs
chacune avaliser d'énergie et d' habileté ,
dans la course de fond ; ou d audace , dan »
le concours de sauts .

Les pentes offertes aux traineaux , descen '
daient vers la Durance , sur une étendu»



d'une dami-lieue , et le parcours imposé aux
skieurs , déroulait devant eux des pentes
favorables , il est vrai , alternant avec des
paliers , mais aussi des montées difficiles et
des tournants périlleux , sur un trajet de
deux lieues et demie .

L'Auvergne et la Savoie peuvent appeler ,
le mois prochain , comme elles le projettent ,
nos amateurs de sports d' hiver : étant , sans
en excepter leurs gracieuses concurrentes ,
plus sûrs d'eux-mêmes et plus hardis , ils
seront aussi . dans les prochains concours ,
plus nombreux que précédemment . Et c'est
ainsi que , progressivement , s' acclimateront
chez nous des exercices et des jeux , dont la
Suisse semblait devoir garder le monopole
indéfiniment . — Ed. BARNEAUD .

Foot bail . - Demain dimanche aura lieu
sur le terrain de manœuvres de Montpellier
un match de foot bail association comptant
pour le championnat du Languedoc 3e série
entre les premières iquip^s du Stade Mu si
cal Cettois et l'Étoile Sportive Montpelliérai-
ne .

Que fera le Stade devant de tels adver
saires ? ... Un pronostic serait très difficile à
émettre , car les deux équipes sont les favoris
du championnat

Les personnes désireuses d' accompagner
l' équ'pe Ottoise et de béuéficier du billet
col ectif sont priées d' être à la gare à 1 heu
re précise - Le secrétaire .

— Dimanche 4 février se rencontreront
sur le terrain de manœuvres , les Équipes Iro
du « unior Club Cettois » et de la « Jeunes
se Sportive Cei toise ».

Cette dernière présentera l' équipe suivan
te :

But : Maurin , Arrières : Pougît et Lema-
resquier , Demi : Cavalié , Fauquier , Ma»,
Avants ; Raynaud , G. Monich , Issanjou II .
Cap . Issanjou . L. Lignon .

Le capitaine convoque ses équipiers au ves
tiaire . — Le Secrétaire .

Au Théâtre . — De St Petersbourg :
L-i Théâtre Michel vient de donner la pre

mière de « Cher Mait;e » l' ingénieuse comé
die de M. Fernand Vandérem , devant une
salle particulièrement brillante .

S. M. l' impératrice douairière et LL . A \.
I1 . les grands ducs avaient bien voulu hono
rer la représentation de leur présence . Et
toute la haute société moscovite était venue
fêter le retour de Mr de Féraudy , si popu
laire à Moscou comme à Paris .

Le succès a été très vif .
De nombreu x et chaleureux rappels ont

marqué chaque acte .
Quant à M. de Férau ly , toujours incom È

parab.e dans le rôle de Ducrest , 11 a été a
la fin de la soirée , l' objet d'une ovation en
thousiaste et prolongée qui a fait relever cinq
fois le rideau .

9
« «

Rappelons à nos lecteurs que M. de Fé-
raudy donnera prochainement au Théâtre
Municipal de Cette une représentation de
« Cher iîaitre » son nouveau grand suc
cès .

L'éminent artiste sera entouré d'une troupe
de premier ordre .

Skat ing OÎympia , - M r Vasy célèbre
patineur s'étant légèrement blessé jeudi ,
dans la descente périlleuse n'a pu a son
grand regret exécuter c : même exercicehier
30 r

M. Vasy informe le public qu 'étant com-
plétement remis de ce petit accident , ii exé
cutera tout le programme : il paraîtra en
soirée aujourd'hui et demain à 10 heures . La
matinée du dimanche aura lieu à 4 heures .

Syndicat des Tailleurs dhabits . —
Le Syndicat des Tailleur» d' habits , nouvel

Sèment reconstitué adresse un pressant et
dernier appel aux retardataires de la corpo
ration les priant d'assister à la réunion qui
aura lieu le lundi 5 courantà  8 112dusoir
à la Bourse du Travail . — Le Secrétaire :
Ch. Cabrol .

OECONFI
PENDULES s'achètent auxFabw"TRiBAUDEAUr» 1
de BESANÇON. - Tarifs enooyés Franco.M
Deux I "1 Prix concours Observatoire de Besancon,

Les tricots Républicains . — Diman
che 4 courant aura lieu sur le terrain du
champ de manœuvre un match de ballon
rond entre l'équipe ler du Collège et l'équi
pe correspondante du Stade Étoile Bleue .

Espérons que le S. E. B qui a été déjà
battu par ses adversaires de 12 à 0 , saura
leur présenter une équipe qui se défendra
et si possible at'aquera vaillamment .

Tricots : Collège Sportif , Jaune et noir . —
Stade Étoile Bleue : Rouga vif et une Étoile
Bleue . — Le Secretaire .

La Cettoise , Tir. — Demain dimanche de
1 h. 1 2 à 4 h. 1[2 , séance de tir aux armes de
guerre aux distances 250 , 100 , 45 et 10 métres
gratuite pour tous les membres de la Société
et aux réservistes et territoriaux . •

Patinage . — Le conseil d'administration de
la Sociéte a décidé , qu'à partir de ce jour , la
séance de patinage du mardi soir , aurait lieu
durant la période d'hiver , le mardi après-midi
de 5 à 7 heures .— Le secrétaire .
AVIS «Se COMMUNICATION

Sporting Club Cettois . — Rendez
vous au vestiaire à 2 heures , pour aller au
terrain de manœuvre matcher le Montpellier-
Sportif . — Le secrétaire .

Les Prévoyants de l'Avenir. (24Ge
section). — Demain dimanche , recette men
suelle au siège social , 26 , rue de l' IIôtel-de-
Ville de 8 h. 1)2 à 11 h. du matin .
nPfMQIfM A VENDRE , salle à mangerUUuttulUi *. chêne , presqueneuve . S'ad .
à M e Canlié huissier , quai de Bosc .

/: A T -CIVIL
•! ii 2 Février

NAISSANCE 5 : Anne Parlier . Grande Hue
Haute . 47 — Claire Régis , ruj Paul Bous
quet . :;i

DE .. ES : Néanf .
MARIAGES : Théodore Caux , boulanger , et

Pau'i'ie i.hrsliani . — Joseph Ichban . poîte-
faix , et L uis ) Ricard — Fernand Mézan ,
empl « yé , et E iso Seris . - Emile Valette , of
ficier au i le colonial , et Marie Sagnes . —
Pascal Curions , pè heur , et Marie Merendo .
— Joseph Constant , bourrelier , et Anna Car-
rie . — Georges Nicoulet , instituteur , et Vir
ginie Bonnin . institutrice.

Port de Cette
iaoires Attendus

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

St ang . Luciline , p de New-York le 17 janv.
St. ang . Quindsland , p de Blyth le 20 janv
V. dan . Andersen , p. de Sunderland le 18 j .
V. ang . J. Y. Short , p. de Shield le '25 j an.
V. esp Cobetas , p. de Boca Grande 1e 18 j.

ne fi/pi-

Ar. à Marseille le 2 fév ., v. esp . Cabo san
Vicente, v. de Cette .

Ar. à Oran le 31 janv. , v. f. St-Luc , v. de
Cette .

Ar. à Barcelone le 31 janv. , v. esp . Cotner-
cio , v. de Cette .

ÀMsjès et DÉBsrt *
Entrées du 2 février

V. f. Faraman , c. Corbel , v. de La Nouvelle ,
div.

V. f. Harmonie , c. Morganti , v. de Marseille ,
div.

V. f. La arsa, s c. Size , v. d'Alger , div.
Sorties du 2 février

V. f. Aude , c , Gaubert , p. Oran .
V. f. Harmonie , c. Morganti , p. Marseille .
V. f. Faraman , c Cotbel , p. Marseille .

Écuelles (S. et L ), 19 juin 1911 . J' atteste
avoir employé les Pilules Suisses contre la
constipation . Elles m' ont parfaitement guéri .
PONSA adjoint .

mCCIi I lîFÏ si vous êtes inquiètes pour vo*MBlMiAjUfiiJ Époques , écrivez eu confiance à
G. Lacroix , ph.-spéc .. â Lille , qui répondra gratis
sous pli cacheté à toutes dem. do renseig.(7 an. )

41 — . f—"» iJ.vif- un ! i rhr.ntame,
Il RI g ) 3 «>:!:<• « tn  ' lie r'uîlli iii tre111 « IE glkJU h. 3 uraiuil.'inn ,; réelles
infaillibles pour guérir rapidcux-nl cl nulirilcmciit let
Ulcère » vtriqu •• u x Pl.i «le » Juub«a ,
Eczema», toute * Maladies de la "- uu et du cuir chevelu,
Bpilepsle.Ifl'euras tfceni », 2VIa l.t ill CM U Système
nerveux , Douleurs , Goutte , Rhu
Écrire à l'Abbé LAURET . Cure d r:rvauviil© { Loiret ).

ME L ROSE
R égëhébateiir g HEVEUX

Le MELROSE
rend progressivement

aux CHEVEUX GRIS leur
COULEUR NATURELLE   ' ›   -,
Il arrête leur chute , les

fortifie et les fait repous- //: e/
ser en abondance .  4

Il enlève les pellicules
et donne à la chevelure sa (mil

BEAUTÉ PRIMITIVE
Chu les Coiffs . et Parts . Dépit . 26 , rue Etienne-Marcel , Paris .

MACHINE A tCRlRE

SMITH PREMIER
— N° 10 Visible —

A CLAVIER UNIVERS EL COMPLET
Suppression de la

louche de Déplacement

THE SlllTIl PnEMÏEiTTYPEW ïllTEIl C0
89, Rue Richelieu, PARIS

Paris , 2 f vrier .1912
Notre marché est ferme dgns .« on ensemble. Les

cours sont mieux tenus à New-York   à Londres ;
c'est ee qui nous v. ut ceite rep ise au début de
la séance . A li clO'ure on const to de ï'gè (s dé
faillances dans quelques eo npartimaits , mais les
dispositions générales sont bonnes et nous permet
tent de tien augurer pour l'avenir .

La Rente française reîta soutenue a P 5 51 .
Les fonds d' Etats étranges sont bien tfnu ? :

Ex é:i u'e 05 50 . Rus © Consolidé JJG.35 Turc
Unifié 9 . 85 ,

Les I£ ab issements de Crédit sont très firmes :
tiauque de Psris 1779 Oreiit Lyonnais 1512 .
Cou ptoir d Escompte 953 Sosiété énérale S21 .
Banqu ; Franc Américaine 5U6 . Bancj «i Ror.a
118

Ch mi o de fer fnrç'iis Lien ( cnurs . 1 yon
125 '. Nord 16fc0 L »s Chemins e>-p>gno !» eu
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Speetaelc? | IIKSFI
CETTE , — Cinéma Pathé vQ . de ho- c ). —

Tous les s. , excepté le lundi , soirée à 9 h e : J r ^ f .
— Matinées : le jeudi à 3 h. et le riu a:!che :
2 h et à 4 h. — Changement de picg ; IL m e
tonR !;'-s mardi!.

Grand Café . — A lVpriti ' d «?• n. ' c r, t
instrumentil par l'orchestra L. Ma gluri t

MONTPELLIER . — Opéra Municipal . —
A 2 11 . 1|2 , ma i ; ee t it:a > rJinaiie : « T - i - »,
o pé a. — Le so r. à moitié pr ï : • M - pu >v ».

Cinéma Pathé ( SJontpellier ). — Tous ! e < jours
ex«eptéle lu ;J i , s irée à ) heurts . — J u i ;
mitinie à 3 h. — Dimanches et lôtes deux ma
tinées , à 2 h. et 4 h. , soirée à 8 h. I [ 2 .
Changement de vues toutes semaines .

Théâtre de l 'Ath »née . — Tous 1 s e. e
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L'Absïnthe laux Etats Unis
New \ ork , de notre correspondant . — Au

mois de novembre dernier , le Secrétaire do
l' Agriculture avait décidé d' interdire à par
tir du ler janvier 1912 l' importaiion de l'ab
sinthe aux Etats-Unis .

Jusqu à orésent il n' y a encore rien de
changé ^ en ce qui concerne l' importation de
l' absinlhe . Le gouvernement fédéral , bien
que disposé à interdire l' importation de l' ab
sinthe , a voulu , avant de prendre une déci
sion décision définitive , faire une enquête au-
piès des principaux importafeurs qui ont
été in vi tés à donner leur opinion sur la ques
tion . Cette enquête se poursuit en ce mo
ment. En attendant le résultat le « statu quo
a été provisoirement maintenu .

Le Congrèe International
de Navigation

Philadelphie , de notre correspondant . —
Le congrès international de Navigation se
réunira à Philadelphie le 23 Mai 1912 .

Le prés'dent Taft en a accepté la présiden
ce d' honneur et ouvrira oliiciellemeut le con
grès .

Les Etals-Unis attachent une grande im
porlancc à ce congrès en raison de l'ouvertu
re prochaine du canal de Panama et des
grands travaux projetés dans lo Mississipi
pour favoriser la navigation entre les grands
lacs du nord et le golfe du Mexique . Les Amé
ricains projettent aussi d' autres travaux de
canalisation et d' amélioration du cours des
rivières la long de la côte de l' Allantique . Ils
construisent le canal du cap Cod .

Des excursions aux grands lacs , au cap Cod
au Mississipi , seront offertes aux congressis
tes des trente cinq nations qui ont adhéré à
l'Association Internationale permanente de
navigation et qui prendront part au Con
grès .

Le congrès traitera de l cntretien de l' amé
lioration des voies navigables , de la protec
tion des grandes toutes maritimes , de la di
mension et de la construction des canaux et
des ports , du chargement et du décharge
ment des marchandises transportées par eau ,
etc.

Du Cri de Paris

qai paraîtra demain
Après le coup d'Agadir

Paris , 3 février , 11 h. m. — Des hommes
qui étaient à la tête des Sociétés du Congo ,
de la « Forestière », notamment , MM . Fondè-
re , Noguès , Mougeot et Flachon vont trou .
ver le Ministre des Colonies et lui deman
dent ce que leurs territoires deviendront en
cas de cession du Congo à l' Allemagne .

Au lieu de leur faire une réponse évasive ,
M. Lebrun déclara catégoriquement que le
gouvernement n'avait pas à tenir compte de
ces intérêts particuliers .

Ces messieurs firent alors des démarches
auprès de M. Caillaux . Ces démarches d'abord
amicales , prirent bientôt un caractère com
minatoire et finalement aboutirent à la me
nace d' une campagne nationaliste .

C'est alors que tut publiée la lettre de
Mme de Brazza , et que les journaux le*
plus hosli'es à la colonisation commencèrent
à verser des larme * si émouvantes sur le
sort de nos colonies abandonnées .

M Caillaux se faelia .
Nous ne voulons nullement insinuer qu' una

pression exercée par le gouvernement ait
ou non influencé sur l' arrestat'on de M.
Flachon . Comme le dit M. Caillaux d' un
ton convaincu on ne veut pas croire en
France à l' indépendance d'un juge d' instruc
tion ; on a tort .

Il est certain seulement qu' il y eut un Con
seil des Ministres fort orageux où M. Cail
laux reprocha durement à MM . de Selves
et Lebrun de contrecarrer des projets politi
ques . Un moment la démission des deux
ministres parut imminente . Cependant le
Conseil accepta leurs explications et les né
gociations purent se poursuivre en toute
tranquilité .

La Démocratisation

Est-il vrai qu' il y ait parmi les nouveaux
sénateurs élus en Janvier , un digne citoyen
qui , p - ur bien marquer au peuple qu' il
n' ét'.it pas fier , a encouru une douzaine de
procès verbaux pour ivresse auxquels _ il
n'aurait pas été donné suite en provision
des hautes destinées de ce disciple de B.c-
chus ? ,

Cela justifierait ce mot d un sénateur
ancien asfez aristocrate quoique radical , qui
disait lundi matin :

— C' est decidément la Chambre qui en
tre chez nous .

L'esprit au Palais Bourbon
Au cours d' une petite discussion dans les

couloirs du Palais . Bourbon M. Charles Be-
noisl , semblait mettre en doute une affirma
tion de M. Thalamas .

Piqué au vif , l' ennemi de Jeanne d Arc
riposta : , ,

— Me croyez vous deux visages .
— Non , mon cher Collègue , fit doucemeu ,

M. Charles Benoist , celui que vous nous mon
trez nous suffit .

Arithmétique Conjugale
On parle beaucoup dans le faubourg de

l' annulation du mariage du marquis d A. .
et de la jeune et jolie marquise . Leur union ,
contractée il y a quatre ans , est demeuree
stérile , et la Sacrée Congrégation du ConcilJ
a très facilement dénoué le lien conjugal aux
dépens du mari .

— Lu pauvre d' A ... disait Mme de M. ..,
il n' était pas fort en arithmétique , il igno
rait la multiplication .

— Oh ! madame ! répliqua le blond P . ss.
m. , il comptait sur ses doigts , mais cela na
pas suffi

La Guerre Italo-Turque
Rome . 3 février . — Le bruit que le décret

du (3 novembre proclamant l' annexion de la
Tripolitaine , pourrait bien ne pas être sanc
tionné par le Parlement . Dans ces conditions
on reconnaîtrait simplement la souveraineté
du sultan sur la Tripolitaine qui resterait
sous le protectorat de l' Italie , ce qui mettrait
fin à la guerre .

C' est là , dit -on le plan de l' Allemagne qui
reprendrait son autorité à Contantinoples et
remettrait l' Italie en mesure de servir prati .
quement , à l' occasion , la Triple-Alliance .

DANS LA MER ROUGE
Londres , 3 février . — Des dépêches de

Souakim et d'Hodeïdah rapportent que les
détails du bombardement de Kounfounda
par les Italiens sont empreints d' une forte
exagération . 11 est faux que les Italiens aient
débarqué . Il faut que les batteries de terre
aient concouru à la défense des canonnières
pour la simple raison que Kounfounda est
lota.ement dépourvue de batterie de terre . 11
est faux que les Turcs aient abandonné la
ville à l'approche des Italiens .

Ilodeïdah , 3 février . — Les Ita'iens ont
intimé à la Compagnie française qui cons
truit un port et une voie ferrée à Razel-
Kenise , l' ordre d' abandonner les travaux et
de partir dans un délai de cinq jours Ils se
sont emparés d' une embarcation appartenant
â cette Compagnie .

Le croiseur « Piemonte » s' est également
emparé d' une chaloupe à vapeur battant pa
villon anglais et les Italiens ont descendu le
pavillon britannique . Le vice consul britanni
que a protesté . La population estime qu' il
incombe à l' Angleterre de se montrer éner
gique .

Un croiseur italien a bombardé le port de
Jabena . li  tiré 150 obus et n'a causé que
des dégâts insignifiants .

L' occupation du Maroc
Blida , 3 février — Le régiment da chas

seurs d'Afrique a reçu l'ordre de tenir un
escadron prêt à partir le 28 février pour le
Maroc . Le 4e escadron a été désigné . La plu -
part des officiers de cet escadron ont déjà
fait campagne au Maroc .

Dsux autres escadrons du 1er régiment de
chasseurs d'Afrique seraient , croit-on , pro
chainement compris dans l' organisation du
corps d'occupation du Maroc .

L'affaire Rochette
Paris , 3 février , 11 h. 10 m — M. Jaurès

dans « l' Humanité », déclare qu' il va convoquer
la commission d' enquête sur l' affaire Rochet
te pour qu'elle statue sur la date où elle doit
demander le débat devant la Chambre .

Il y a des ajournements . dit M. Jaurès , et
des manœuvres dont , pour ma part , je n'ac
cepterai pas la responsabilité . Si l'on essaie
d'ajourner encore , c' est une comédie oû je
ne jouerai pas mon rôle .»

Âu Palais de Ménélick
Londres , 3 février . — Selon une informa

tion communiquée à la presse , ord Cranwverth
qui revient d'Abyssinie , confirme qu' une très
grande agitation règne dans la capitale et
dans les pays environnants parce que la po
pulation croit d ? plus en plus qu' on lui ca
che la mort de Ménélick .

Le négus est censé habiter au milieu de
la ville un palais où réside aussi son jeune
héritier Un docteur se renl au palais de
temps à autre , mais il est toujours mis en
présence de quelqu' un si soigneusemeni dra
pé et dont les traits sont si bien caehés , qu' il
ne [ ourrait pas certifier que c'est bien Mé-
nélick .

La Situation en Perse
Londres , 3 février . — Étant donnée la

nécessité où la Perse se trouve de secours
financier pour gérer ses affaires , l'Angleterre
ei la Russie vont lui faire une avance de
10 millions de frênes .

La Russie et l'Angleterre s'occupent d' au
tre part de la question de l'ancien chah . Le
bruit persistant que celui-ci reço t des sub
sides de source russe cause de la surprise ,
car on sait que la Russie ne souffrira " pas
sa présence en Perse tant que les troupes
russes resteront en Perse .

Sous-Marin Anglais Coulé
Portsmoulh , 3 févrie . — Depuis que le

sous marin « A 3 » a disparu sous les eaux
rien n' est remonté à la surface de la m ,r et
déjà l' équipage est considéré comme perdu .

Hier après midi , tous les vaisseau de guer
re qui se rendaient à Spitehead pour partici
per à la réception du roi de retour de Gibral-
iar , ont défilé près du lieu du sinistre .

Les recherches sont gènées par l'état du
emps . La neige tombe en abondance , chassée
par le vent du Nord-Est .

Ajoutons que le commandant du « A 3 » en
permission , se trouvait à terre .

L' endroit où s'est produit l'accident est si
tué à 1 , extrémité Est des bas fonds appelé
Princess-Shoal , non loin du point où eu 19'i4 ,
le sous marin « A 1 » fut coulé psr un tran
satlantique ,

Aa Mexiqus
New-York , 3 février . — Un télégramme de

Mexico annonce que 400 hommes , compre
nant une centaine de gendarmes ruraux , sous
la conduite d' un ancien capitaine de gendar
merie rurale , récemment révoqué , ont atta
qué la prison de Chihuahua dans le but de.
mettre en liberté Antonio Rojas et d' autres
partisans du général Gomez qui avaient capi
tulé ces temps derniers dans la partie méri
dionale de îi province .

L' attaque a été repoussée par les troupes
fédérales commandées par le général ' Orozco .
Les rebelles menacent maintenant de couper
les conduites d'adduction des eaux de la ville .

El-Paso , 3 février . — Les mutins déclarent
qu' ils restitueront Juarez au gouvernement fé

déral pourvu qu' ils reçoivent leur solde et
qu'ils soint ramenés gratuitement dans leurs
foyers .

Les Coopératives Municipales
Paris , 3 février , 11 h. 10 m. — Le groupe

parlementaire pour la défense et l' organisation
du petite commerce et de la petite industrie
a demandé au ministre du eommerce quelle
était son opinion sur les projets de coopéra
tives municipales élaborés par le ministère
Caillaux , qui ont ému le commerce .

M. Fernand David a répondu en ces terme :
« J'estime qu'en principe la coopération doit

être une forme de l' initiative privée et qu'elle
nesaurait s' adapter aux règles administratives .
Elle a rendu et rendra encore de réels servi
ces en restant dans le droit commun . Elle
rapproche consommateurs et producteurs et
leur montre qu' il n' y a point d' antagonisme
entre eux ." Les commerçants aussi doivent la
pratiquer en créant des groupements pour les
achats directs en commun , elle sera pour eux
un utile moyen de défense . »

« Mais que les municipalités fassent encore
de la coopération , je ne le conçois point . D' ail
leurs une épicerie , une boulangerie commu
nales ne seraient pas à proprement parler des
coopératives . Celles ci consistent en associa
tions volontaires de consommateurs en enga
geant leurs modestes capitaux dans l' entre
prise Elles perdraient leur caractère essentiel
si elles étaient des magasins avant les recettes
de l' impôt pour mise première de fonds de
roulement .

Dernier, Coup
de Téléphone

Paris , 3 Février , 11 h. m.
Arrestation d'in officier Allemand
De Nice : A la deminde da gouverne

ment allemand, la police a arrêté . aux
fins d'extradition l'officier allemand Chor-
ies Danadtschullz , qui se trouvait à Sm-
Remo avec son amie .

Cet ojfder est accusé d' importantes es
croqueries et d' abus de confiance .

Son père est conseiller secret da gou
vernement allemand.

Les Troubles au Portugal .
De Lisbonne : Le Sénat a approuvé les

décisions de la Chambre des députés re
latives à la prorogation de l'état de siège
et à la proposition de loi concernant h
forme de jugement des individus arrêtés
dans les derniers évènements .

Le sous-marin anglais coulé .
De Portsmouth : On a enfin découvert

la position da « A 3 > Le sous-marin re
pose sur un lit de sable par 15 mètres de
profondeur . Des bouées ont été placées
pour marquer l'endroit, Demain on tentera
de ramener le « A 3 » à la surface , mais
on estime que la tâche sera difficile .
NOUVELLES DIVERSES :

D'Amiens : Le conseil de guerre du 2e
corps a condamné après cassation à six
ans de travaux publics le soldat Beuzbjsc ,
du Ce dragons , condamnï à morl par le
conseil de guerre de Lille. pour avoir jeté
un k pià la tête du colonel, président du
conseil .

De Cosne : M. Grégoire, greffier de juge
de paix , surpris chez M. Luzeau , mari <>,
à Arquian , près Cosne , a été tué par ce
dernier à coup de revolver .

De Chartres : La Cour d'assises a con
damné aux travaux forcés à perpétuité le
nommé Richer qui avait assommé près de
Saint-Prest le chifonnier Faget , pour lui
voler 3 600 fr. dont il venait d'hériter .

De Bruxelles : La première Chambre a
adopté le projet portant l 'augmentation du
contingent de 17 . 500 à 23 000 hommes .
Le service actif est fixé à 8 mois .

' De Châlons-sur-Marne : C'est le 15
février que le caporal Deschamps compa
raîtra devant le conseil de guerre pour
être jugé sur le crime de désertion .

r . t . Paris , ô h. s.
Exécution capitale .
Le satyre Rosa a eté exécuté à Marstille

devant dix mille spectateurs environ . Au
cun incident ne s'est produit .

Les sinistrés du « A 3 ».
A Portsmoojh on perd tout espoir de

sauver les sinistrés du sous marin «A 3-
Le Troid à Paris .
Lin froid^ très vij a sévi celle nuit à

Paris . il s'est accru encore pir un Jort.
vent du Nord . A 6 heures du matin le
Jroid d passe moins six degrés dans les
endroits abritas de la ville .
Les Négociations F ranco-Espagnoles .

Le * Petit P'arisun » croit savoir que
dans les instructions qu'emportera Geof
froy la semaine prochaine des concessions
importantes seront offertes par U France
à l'Espagne .

La * Petite Republique » déclare que
malgré la nature conciliante de nos pro
positions , il serait prématuré de croire
qu'elles suffirent à lever toutes les diffi
cultés .

L' t Écho de Paris » déclare inexacl
que les diplomates aient abordé la question
des compensations territoriales que récla
merons Il prévoit que les négociations se
ront longues et laborieuses .
» cHti da notra Servioa spécial »
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INDICATEUR MARITIME DE LA SEMAINE Départs de Cette
Compagnies Agents Noms des Vapeurs DEs DdAeTEa rT8 PORTS DESSERVIS

Cie SEVILLANE P. CaffAREl | Ciervana 31 Janvier Barcelone . Valencia , AlicantR , CarthagènB , Cadx , Séville Hw»'va , Malaga .
CSe NAVALE DE L' OUEST — Saint-Pierre 29 Alger , Nantes , Le Havre , Anvers .

— Saint-Paul 2 Février Alger , Rouen , Le Havre , Anvers .
NAVIGATION MIXTE — Medjerda 1 — Port-Vendres , Oran ( Rapide postal)

— Marsa 3 — Alger Port-Vendres , ( Rapide postal).
— Omara 28 30 Janv. Marseille , Mipw . Bôae , Tunisie stïarts lasseras tar Messageries laril .

Cie YBARRA B. POMMJER Cabo San Vicente 31 — Barcelone , Tarragone , Valencia , Allcante , Carthagène , Almora ,
Tons ios Malaga , Cadix , éville , Huelva el les ports du Nord de l'Espagn»

Cie Glè TRANSATLANTIQUE LBMASNR Hérault Lundi Alger , Bougie , Djijelli .
— Aude Mardi midi Oran.
— Ville de Sfax Mardi Mostaganem , Arzew .

_ — Guyanne Mardi soirée Philippeville, Bône , la Tunisie
S F AR 'TRANSPORTS COTIERS BAZIN BÏ LAONK Magali Mercredi Marseille , Menton , Nice , Cannes .

— Gaulois Mardi Marseille , Menton , Nice , Cannes Antibes.St-Tropez
Cie FRAISSINET — Harmonie Vendredi Marseille . Nice , Gênes , La Corse et Mer Noire

CONALONS DE MAHON PEDRO P I SUNKR Comercio 7 Février Barcelone et Soller
— Antonia ,5 — Alicante
— Cullera 7 — Tarragona , Valencia

_ — Carlagena „ 3 — Tarragona , Valencia

Si vous voulez prendre sans répugnance,
digérer sans difficulté V

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

PHARMACIE PRINCIPALE DE CETTE
. X* 1 1 AT H — 11 , Rue de l'Esplanade, 11

est dEPOSILAIRE des Huiles marques " CAP
IVord " et " Johan Giertsen ", importées
directement par V Union (les Grandes
Pharmacies Françaises dont seule elle
fait -partie à Cette,

HUILE d' OLIVEjŒ
première qualité 20 fr. le colis nosta
de 10 kilos , franco domicile contre
remboursement . S'adres . A. CANTON ,
industriel , Sousse (Tunisie).

REVUE POLITIQUE
BT LITTÉRAIRE

Revue Bleue
Parausant le Samedi . — Paris

41 bi « rue de ChateaudiiD .

niîTjim argent snr signaturei itJui 1 Lcng terme , ûlscré
lion . Société lnJnatriell# . 83, me
Ltfayette , P*ri» f30* W *
p«» ~ «'m !»»

VENTE DES FOWDS
DE COHIMERi

Loi du i j mars igog)
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 publication ).

Étude de M 4 ManriceREYNES ,
avoué , 2 , boulevard Henri IV,
Montpellier .

Vente sur Licitation
A l'audience des criées du Tribu

nal Civil de Montpellier (2e
Chambrer , au Palais de Justice
de Montpellier .
Le Lundi 19 Février 1912 ,

à une heure précise du soir
et suivantes au besoin .

Désignation des nnmeublesà vendre
COMMUNE DE CETTE

Die Maison flMtation
et sol

sise à CETTE , quai du Pont-
Neuf , n° 13 , élevée de deux étages
sur rez-de chaussée , avec greniers
au dessus .

Le rez-de-chaussée comprend :
un msgasin avec cour et une
petite construction . Le premier
étage comprend : un appartement
composé de sept pièces ; le deuxiè
me étage comprend également un
appartement composé de sept
pièces . Au dessus se trouvent les
greniers . Sur le derrière , tous les
appartements correspondent à
une terrasse donnant sur la cour ,
ci dessusindiquée .

*■ lin Com île Bâtiment
sis rue du Pont-Neuf , n° 42 , éle
vé d'un rez de chaussée , composé

f d'un appartement comprenant
[ trois pièces , servant actuellement
\ de boutique .
; 3° Du autre Corps de Bâtiment
\ sis rue du Pont Neuf , n° 44 , éle

vé d'un rez de chaussée compre
nant quatre pièces et une grande
remise ou écurie .

Ces divers immeubles figurent
au cadastre de la ville de Cette ,
section A , n° 198 , quai du Pont-
Neuf . n° 13 , et rue du Pont-Neuf ,
nos 42 et 44 , pour une contenance
le sol de 6 ares 30 centiares . Ils
sont actuellement occupés par.
divers locataires , moyennant un
loyer annuel de deux mille trois
cent-vingt francs .

Ils dépendent de la succession
de la dame Lucie Caizergues ,
épouse de Léon Tiicou , décédée .
jVîise à prix : 30.000 francs

Pour tous renseignements , s'a -
dresser :

1° A M e MauriceREYNES , avoué
poursuivant la vente , 2 , boule
vard Henri IV, Montpellier ;

2» A Me HERMANN, avoué-
collicitant , rue du Palais , n" 10,
à Montpellier;

3° Au greffe du Tribunal Civil
de Montpellier où se trouve déposé
le cahier des charges .

Pour extrait :
Maurice REYNES , avoué , signé .

BUVEURS DE VICHY

Eiip VICHY - GENEREUSE
"VérItable VIOOY

KiUDIES DE LA FEKE
LE RETOUR D'AGE

Toutes les Femmes connaissent les dangers qui
les menacent à l'époque du H 1* rI Ol . 1C

A / 1J'A GK. Les symptômes sont bien connus
À S C'est d'abord une sensation d' étoufement et de

I ' Vati S J suffocation qui étreint la gorge , dt-s bouffées de
%>■*■ • ',  . chaleur qui montent au visage pour faire place

j une sueur froide sur tout le corps . Le ventre
devient douloureux , les règles se renouvellent

n,ir.r irrégulières ou trop abondantes et bientôt la
femme la plus robuste se trouve affaiblie et

exposée aux pires dangers. C'est alors qu'il faut , sans plus tarder,
aire une cure avec la

JOUVENCE de î'Abbé Soury
Nous ne cesserons de répéter que toute Femme qui atteint l'âge

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

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

(Notice et renseignements confidentiels gratis
BIEN EXIGER LA

stable JOUVENCE de lAbbe SOURY
car elle seule peut vous guérir

Dépôts : A. Montpellier, Gde Pharmacie Populaire, 7 , place Saint-
Cênis. — A Manguio , Carol . — Cette, Prats . — Béziers , Marill —
C&ïCcww-we, Taillefer , Cros. — Narbonne , Dupuy , Populaire , Fabre
— Nîmes Bédouin . Sabatier — Avignon . Chauve!

MIE MULE DE L'OMS*
SERVICE RÉGULIER ENTRE

Cette, Lisbonne, Porto, Rouen , Le Havre et lnvers
3T

Cette Nantes, Saint-Nazaire, Rouen, LE HaVRE et An*er
faisant livrer par Connaissements directs à tons les Ports .

3,« LesV^peurt vont dirtotement débarquer à NANTES
S adresser à M. Paul CAFFAREL , Quai du Sud , à CETTE

VICHY GEBÊREO&E

ou de 50 bouteilles contre
mandai Ho 30 franfs

a été désignée
ainsi parceque
l'usage de son
eau soulage gé-
néreusemenUt
toujours abon
damment tous
ceux qui souf
frent des mala
dies du foie , de
l' estomac et du
diabète .

En voi franco
gare Vichy , em
ballage compris
d'une caisse de
SB bouteilles
Vichy-

Géniéreu ' e
contre mandat
de 15 f. 00 à la
C!c des Grande s
Sources Miné
rales à Vichv .

C" L' UNION DES GAZ
Société Anonyme au Capital de 35.000.000 de fr.

Siège Social : 11 , Rue St-Florentin , PARIS (8")

CHI

' PARTOUT 2.50 . 4 STTDFUE HMOM.GROS: F.VIBERT FABTAV.'BERTHELOT.

ATELIER DE SERRURERIE
ELECTRICITE

M AISON P. MOLINIER

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

5 , Rua du Charrier - CSTTE
SERRURERIE DART ET DE BATIMENT

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

ÎOJNM * IGiN LUMINEUSKs
Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Chais

WUY.ES
' NK
U. O U R
a pERSONNEl

CETTE

JRANDE

U S I n E A GAZ DE CETTE & FRONTIGMÂN
121mon * ) A CETTE Rues Alsace-Lorraine et de l'Esplanade

ei magasins j A Frontignan , Route de Cette
I Ml ti : A UPPl'R.I DK

La C" L' UNION DES GAZ
Dans le but de propager l'emploi du gaz qui présente de si grands

avantages comme :
ÉCLAIRAGE

Par l'économie , la fixité et la blancheur de la lumière que procurent les
becs à incadescence ,

CHAUFFAGE
Par la commodité et la rapidité de chauffage des appartements au moyen

des calorifères , radiateurs ou cheminées au gaz qui ne donnent ni cendres
ni fumée .

CUISINE
Par la rapidité , la propreté et l'économie que procurent les réchauds-

lotissoires au gaz.
HYDROTHÉRAPIE

Par la facilité que chacun a de prendre chez soi des bains à douches
hauffés rapidement au degré voulu avec une dépense de gez modique .

FORCE MOTRICE
Pouvant s'appliquer aussi bien aux grands ateliers ou magasins qu'aux

petites installations domestiques.
Et un grand nombre d'autres usages, tels que le chauffage des fers à

repasser ou à friser , le grillage du café, etc.
ACCORDE A SES ABONNÉS LES FACILITÉS SUIVANTES:

i° Branchement extérieur gratuit, jusqu'au mur de la maison , dans toute
rue canalisée ;

2° Colonne montante extérieure gratuite ;
3° Vente de Compteurs, Plomberie et Appareils à des prix très réduits ;
4 «' Location de Compteur? et d'Appareils de chauffage , éclairage et cuisine ;
5° Location d'installations complètes, y compris la plomberie;
6° Cazage de lampes à huile ou à pétrole ;
7° Installations complètement gratuites munies d'un compteur automatique

délivrant 344 litres de gaz pour 10 centimes .
La Conp ignie fournit également

LE COKE DE GAZ
Pour cheufftge domestique et industriel .

LE GOUDRON DE GAZ
Pour Peinture et Nuages artificiels .

L E SULFATE D'AMMONIAQUE , pour Engrais

Véritable ASihths Suoârisurf
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MARQUE

ADti-Anéniique
Le meilleur vin de Quinquina

Ayant obtenu les plus hautes Récompenses
aux Académies et dans toutes les Exposition

Se recommande aux personnes soucieuses de la conservation et du ; rét*
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 sommeil et dégag
î'haleine de toute impu eté.

Coupé avec de l'eau fiaiche, des eaux minérales , de l'eau-de-seltz , il cons
titue la boisson la plus agréable et la plus esine pendant les fories chaleurs

C'est un puissant préservatif dans les pays chauds , hun ':
des, malsains et marécageux .
tt T" a r rp t_t rp Pharmacie du Progrès ,I J— . OAx\ 1 r±Hj ti, Grand'llue. - CE1   iHérauIli

M f*\ Vw — P ar SEMAINE. Travail facile sans apprentissage ,
j J t e  ™ ™ ctez soi, toute l' année , sur nos Tricoteuses breve*L J8 te°» rV*méQ).Lap!us8nciannaeilaplu3 vasie Maison de et

gonra. Succursales : B0&DU0I, iRRAS, MiKSiILLI , LÏ0Î(, &0URN , TODRS ,
1 T0BLOSI1, AS68R3 , AI.6I&. LA GAULOISK , fonriUsonr du Armées dô Terri etdiMer
i *90. Rue L«fayetU, Parla. — Notice franco .
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Devis Gratuiti sur Demandt

j FABIO PËLLARIN et ses fil»'
',1 Domicile et Atelier : mj Cktwiir.de St-Mcrixn-de-îrtntt, ii, iHUfn ! I EL  LIER
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Agence : RUE LAZARE CARNOT , CETT*7
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre

CETTE - ORjN MOSTAGANEM
ÔERVtCE RÉGULIER D C

Bateaux m Vapeur > lt
C&TTG ET WLBAO ai TES PO*U LBr«A*ÀWAIJTIP

YBARRA & C. <!e Séviîls ""
J

• B> *mvœessk I — «m

VITTEL - CENTRALE
Légere — Limpide — I>igrostiv

ACNES A ÉCRIRE D 'OCCASION / k. REMISES A NEUF E
ET GARANTIES UN AN

Les Etablissen)ei)ts d' In)prin)erie Ed. SOTTAKO , CETTE , ont passé un contrat avec
l'importante firme Wolesale Typewriter Corpaijy Agglo-Aîmér caiie, de Londres , 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 Martf-
remise à neuf dans les ateliers de la WOLESALE et le prix de vente :
BARLOCK , MONARCH

REMINGTQN , OLIVER

UNDERWOOD , SMITH PREMIER
SMITH & BROS , HAMMONDS. etc

L'importante Maison Universelle de Machines à Écrire que nous représentons nous varan.#
les Machines 1 3 mois et ta mois a nos Clients . — Tout Commerçai doit ayair sa Machine à Écrira


