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nPQ fuit û m DTlt 32 Romans par an
uldlllllGllluiil offerts à nos Lecteurs

TOUS LES DIMANCHES

Le «( Journal de Cette »
Offrira à ses abonnés et à tous TT_, T-l ' ITalnwnnui Joli volume
De la Bibliothèque « Les Romans pour Tous »,

contenant un Roman complet de 4.000 à
5 . 000 lignes , des grands auteurs modernes .
Ces volumes formeront une belle collection
à la fin de l'année .

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

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

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

BON
du Journal du 8 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 bureaux , conlre 0 fr. 10.

LES TRAITÉS SECRETS
Sur cette question d' une brûlante ac

tualité , M Emile Bourgeois , professeur
d' histoire diplomatique à la Sorbonne ,
publie dans la " Grande Revue " du 25
janvier 191:2 un article qu' il faut lire et
dont nous extrayons le passage suivant :

Ce n'est pas en soi le caractère secret
des pactes conclus avec l'Angleterre et
l' Espagne qui prêtait à une critique ,
dont on ferait presque une condamnation
générale pour notre diplomatie ; c est leur
nature même . cette éventualité qui sem
blait admise d' un partage du Maroc avec
cette puissances , au moment où la Fran
ce , pour écarter des influences rivales
ou des ambitions dangereuses à sa fron
tière algérienne . affirmait à l égard d au
tres puissances la nécessité de mainte
nir dans son intégrité l' empire chéri
fien , cette contradiction fâcheuse que
nous n'avons pas pu peut-être éviter ,
mais qui pèse encore lourdement , a l' heu
re présente, sur le règlement de ce liti
ge délicat , qui nous a imposé des sacri

fices pénibles . Quant au secret , il n est
pour rien dans l'affaire Il était inévita
ble . J1 peut l'être encore demain .

Qu'on se rappelle seulement l' effet
produit sur la nation française par la
nouvelle de la réception de la flotte de
l' amiral Gervais à Cronstadt , le 25 juillet
1891 . « Ces événements , pouvait dire
M. Ribot deux mois après à Bapaume,
ont . retentit jusqu'au fond de la plus pe
tite de nos bourgades , et du moindre de
nos villages . Il en est résulté pour nous
une situation nouvelle . »

La satisfaction unanime des Français ,
alors , a-t-elle été diminué du fait qu' ils
ignorèrent totalement comment , de quelle
façon précise , par quelles négociations,
par quelles stipulations cette situation en
Europe s' était modifiée ? Peut-être même
ne saluèrent ils avec tant de joie le rap
prochement franco-russe que parce qu' ils
étaient libres , dans leur ignorance des
conditions précises réglées secrètement
par les deux gouvernements , de se le
représenter tel qu' ils l'auraient voulu ,
chacun à leur guise . Plus d' un ne s' est-
il pas imaginé que l'effet des défaites de
1870 s'en trouverait corrigé . et qu'après
vingt ans le traité de Francfort avait su
bi une atteinte , ou bientôt en subirait
d' essentielles ? Pour ceux-là , la publica
tion de l'alliance eût été une déception .
Tous du moins se contentèrent ils , à dé
faut d' un texte , de l' assuiance évidente
que l' isolement de la France , résultat de
ses défaites autant que de son régime
longtemps suspect aux monarchies euro
péennes , avait pris fin.

Ceux qui viennent reprocher au gou
vernement républicain les ententes se
crètes sont-ils vraiment conséquents avec
eux - mêmes ? Dénonceraient-ils l'entente
franco- russe , parce que rien , après vingt
ans , n' en a été connu du public , ni les
ébauches préliminaires qui ont préparé
l'œuvre , ni l'œuvre elle-même , ni les
conventions annexes qui ont pu s'y ajou
ter postérieurement ? Quand M Jaurès
déclarait « du devoir de tous les Fran
çais de ne rien faire qui puisse ébranler
ou détruire l' accord franco russe », quelle
connaissance avait-il ou pouvait-il leur
donner de cet accord , pour leur en
prescrire le respect ?

Encore aujourd'hui , dans ses origines ,
l'entente n'est guère connue que par
des symptômes , le p'acement des em
prunts russes , à partir de 1888 , en
France , ce qui a transpiré des négocia
tions de M. de Laboulaye et des efforts de
M. Ribot en 1890, certains discours de
M. de Caprivi au Reichsteg du mois
d'août de la même année . Dans sa portée
même et sa durée , elle ne s'est mani
festée que par des signes extérieurs , les
voyages des chefs d' État . ou des minis
tres devenus de règle , les visites échan
gées entre les escadres des deux nations
ou les généralissimes des deux armées .
Ses effets enfin sont venus à la longue
confirmer le caractère pacifique et défen
sif de ces accords dont le principal ob
jet était la sûreté réciproque des deux
peuples , sans apprendre , d'ailleur?, par
quelles stipulations elle se trouvait ga
rantie .

Comment donc se fait -il que , sans
récriminations ni de personne , ni d'aucun
parti , la France ait non seulement accep
té , mais salué avec joie d' abord et fidè
lement respecté cette alliance dont elle
a toujours ignoré les détails et les ar
ticles ? C'est qu'avec une conscience très
claire de ses destinées et de ses intérêts ,
elle a sacrifié les formes, sans regret ,
pour s'en tenir à ressentie ).

UNE STATISTIQUE NAVALE
Le colonel Gaedke a produit , sur les

constructions navales pendant les quatre
derniéres années , une statistique qui pré
sente des points très intéressants .

En ce qui concerne l'Allemagne , voici
les chiffres pour ces années : en 1908 ,
les dépenses ont été de 159 millions de
marks ; en 1909 , de 207 millions ; en
1910 , de 233 millions , et en 1911 , de
242 millions ; en tout , de 845 millions
de marks , soit 1.056 250.000 francs .

Pendant la même période , l' Angleterre
a dépensé 1.360 millions de francs , soit
28,6 % de plus que l'Allemagne, et la
France n'a consacré à la construction de

sa flotte que 518 millions 750.000 francs
c'est-à-dire pas tout à fait la moitié de
la somme que l'Allemagne lui a attribué .

Cette statistique coïncide à peu de

chose près avec celle publiée par l'ami
rauté britannique , sauf cependant pour
l'Angleterre , dont les dépenses seraienf
de 1.200 millions de francs , au lieu de
1 360 millions ; quant aux chiffres pour
l'Allemagne , la différence ne serait que
de 16 millions , et pour la France de 32
millions .

L' une et l' autre de ces statistiques
montrent que la marine française n' a pas
suivi l' exemple donné par les autres puis
sances navales : elle n'a pas augmenté
ses dépenses maritimes dans les mêmes
proportions qu' elles . A diverses époques ,
des rapporteurs du budget , par des chif
fres habilement présentés, montraient
que la France avait dépensé plus pour sa
marine que l'Allemagne pour la sienne
pendant les trente dernières années , et
que par conséquent sa flotte devait être
plus forte que celle de sa rivale ; mais
ils n' établissaient pas la démarcation
entre la période actuelle de la marine et
celle qui l'a précédée . Dans la période
qu'on a appelée l'ère du « dreadnought »,
l'Allemagne a gagné une avance rapide ,
si rapide que l' Angleterre en a é!é obli
gée d'accroître ses programmes .

Alors qu'en 1905 les dépenses de
constructions neuves , sensiblement les
mémesen France et en Allemagnu , étaient
de 118 à 119 millions , en 1906 , un
écart de 15 millions se produisait ; il
était de 45 millions en 1907 , et il conti
nuait toujours , augmentant en faveur de
la flotte allemande , ainsi que le consta
tent les deux statistiques que nous citons

Il est certain que nous avons fait un
effort dans ces deux dernières années ;
mais il est tout aussi incon'estable que
nos dépenses pour le renouvellement de
notre flotte ne sont pas la moitié de celles
de l'Allemagne , ce qui nous pla?e dans
une condition d' infériorité sur mer.

—

LE COMMERCE

DES COLONIES FRUMÇAISES EN 1911

Le < Bulletin de l' Office colonial »

vient de publier les statistiques du com
merce général de nos colonies pendant le
premier semestre 1911 .

Dans l' ensemble ces chiffres ne sont

pas très satisfaisants . Les importations
atteignent 299.500.036 francs ; les ex

portations , 362.697.874 . Le progrès sur
la même période de 1910 n'est que de
47.330.917 francs : ce sont d' ailleurs
les importations qui ont le plus sérieuse
ment progressé (39.195.298), les expor
tations ne se relevant que de 8 . 35 709
francs .

Si l' on examine le détail , on trouve
que pour le progrès des importations
1 Indo-Chine vient en lèleavec 14.472.745
francs ; elle est suivie par la côte des
Somalis (augmentation , 8.301.245), Ma
dagascar (augmentaiion 3 971 000), l'A
frique occidentale française (augmenta
tion . 3.522.285), la Guadeloupe et dépen
dances (augmentation , 3.088.742). Pour
les exportations , l'augmentation n'est
sensible que pour la côté des Somalis
(8.786.032 francs), l'Afrique équatoriale
française (5 626 833 fr. ) la Réunion
(3.344.907),

Deux fléchissements assez graves sont
à signaler . Les exportations de l' Indo-
Chine sont en baisse de 1.937.407 fr.
Cette baisse porte uniquement sur les ex
portations de la Cochinchine qui sont
tombées de 15.792.453 fr. au cours du
premier semestre 1911 .

La récolte du riz ayant é'é très infé
rieure â celles des années précédentes ,
c'est elle qui est responsable de ce recul .
Par malheur , il est probable que les six
derniers mois de l'année n'auront pas été
meilleurs , car l'exportation des riz a été ,
on le sait , entièrement supprimée par
l'arrêté du 13 septembre dernier— arrêté
pris pour défendre la Cochinchine contre
la disette .

La mauvaise récolte d'arachides aura
été plus néfaste encore au Sénégal . Tan
dis que leii exportations progressaient
dans le Ilaut-Sénéga' et Niger , à la Côfe-
d' Ivoire et au Dahomey , elles baissaient
de 2 259.478 fr. en Guinée française et
de 11.239.100 au Sénégal . La conséquen
ce est que pour la première fois depuis
quelques années le commerce total de
l'Afrique occidentale française a baissé de
3.174 803 fr. pendant le premier semes
tre et que tout au plus aura-t -il été sta
tionnaire pour l' ensemble de l'année .

L'année commerciale I9II ne semble
donc pas avoir été pour nos colonies une
année prospère . •
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la Ferme de 11»
Par Lucien THOMIN

Elle erra quelque temps sur le boule
vard et , épuisé par l' effort , se laissa
tomber sur un banc où elle s'évanouit
Un groupe se forma autour d' elle et i
chacun donna son avis. Soudain un j
monsieur âgé , décoré de la rosette d' of-jficier de la légion d'honneur , s' appro-;*
pha et prit le bras de la jeune fille dontj »'
il interrogea le pouls , tandis que son J
regard scrutateur l' enveloppait .

L'examen terminé , le monsieur , —J
Une célébrité médicale — donna l'ordrea
de transporter la malade à l 'hôpital X.l

Quand Germaine reprit ses sens, elle»)
Fut très étonnée de se trouver dans un
Jlit bien blanc, au milieu d'une vaste
jsalle éclairée par de hautes fenêtres .Une infirmière laïque, — elle était
juans un hôpital laïcisé — lui présenta
Une potion qu'elle prit machinale
ment.

— Où suis-je ici ? demanda-t-elle.
— A l'hôpital X.
-   M Dieu ! à l'hôpital 1 ... S

Oui ... depuis vingt jours . Vous ]
avez été bien malade , mais le danger
est passé . Plus un mot maintenant, le
docteur l'a défendu.

| Pendant que Germaine , étonnée do
cette révélation essayait de retrouver
ses idées , l' infirmière ouvrait sa taba
tière et y puisait une prise tout en con
tinuant sa lecture d' un roman de Zola
dont les péripéties semblaient l' émou
voir singulièrement .

Les jours suivants , l' état de la ma
lade s' améliorait beaucoup et elle put
prendre de la nourriture .

A une de ses visites , le docteur qui
l'avait recueillie sur le boulevard lui
dit : —
: — Vous l'avez échappe belle !. .. Mais
tout danger est écarté , vous voilà en
convalescence . Seulement a l'avenir , il
vous faudra éviter un travail prolonge
et au-dessus de vos forces . Quelle était
votre situation à Paris ?
; — J'étais servante , monsieur.
i — Votre famille ?
! — Je suis orpheline et les rares pa
rents qui me restent habitent un ha
meau normand .
i Le docteur secoua sa téte vénérable
et dit :
i — La Normandie !... Ah ! jeune fille ,
vous n'auriez pas dû la quitter . Il fau
dra y retourner plus tard. En ce
moment , votre santé exige que vous
demeuriez ici . Voulez-vous pendant
quelque temps , remplir le poste d' inîir-
111 cre ?
| — Oh ! très volontiers , monsieur le
docteur,
1 La convalescence suivit son cours
normal et bientôt Germaine fut en état
de seconder les infirmières . Son zèle ,.

sa douceur, son abnégation ],,j 'ic,|u ;-
renl l' estime et l' affection des infortu
nés confiés a ses soi ns . Le tlcvo-umicnt
de cel e fille des champs etait absolu
e ! sa pitié bienfaisant; s' étendait à
tons .

■ In soir , on apporta :n blessé cou
vert de sang dont la vue lui causa uno
émotion pénible . C elait un jeune hom
me , un ouvrier victime d' une explosion
de gaz. Son visage n'était qu' une plaie
et ses yeux semblaient gravement at
teints . 11 délirait .

A sa vue , le médecin en chef secoua
la tète :

— Voici un cas fort grave, dit-il àses
aides . Les yeux ont beaucoup souffert
st de plus il y a un ébranlement cé
rébral qui sera difficilement combattu .
Ne désespérons pas cependant , le sujet
3st jeune et d'une complexion robuste .
[1 en reviendra avec de lions soins , des
Ittentions .

Se tournant vers Germaine , dont les
veux bleus dilatés par la terreur , se te-
laient fixés sur le visage du blessé , il
ïjouta : ■ „

— Je vous le confie , mademoiselle . Il
v a en vous le dévouement absolu
i une sœur de charité . Vous n hésite-
ez pas , j'en ai la conviction , a vous
onsacrer à cette sainte mission . re ir
ez à la santé une victime du travail .

Du reste , nous vous seconderons do
lotre mieux , nous autres médecins , et
Dieu fera le reste . ......

La jeune fille accepta cette tache .
Le docteur procéda au pansement .

iOrsque la couche de sans coauule qui

■ ouvrait le visage du blessé fut la vée ,!
Ile eut un frisson et passa convulsi-
ement la main sur son front : Il lui

.vait semblé reconnaître dans ce vi-
age mutilé les traits de quelqu'un à

] ui elle pensait toujours , ceux de Paul
Jubourg . son ami d'enfance .

Mais était-ce bien Paul ? N'était-elle
joint le jouet d'une illusion ?

Le doute ne fut bientôt plus possible
Dans les mots sans suite qui s'échap-
laient de sa bouche délirante , elle dis- :

tingua : l'Oseraie ... Gervais Dubourg...'
Germaine ! I

| Ce dernier mot revenait souvent sur.
ses lèvres avec une intonation pleine !
de douceur et de tendresse .

!_ Une vive émotion s'empara de la'
jeune fille et elle remercia Dieu m enta-!
lementde lui permettre de soulager la '
soultrance de celui qu' elle aimait tou-'
jours , malgré son apparent abandon , (i

Son ('" motion avait échappé à tous . ;
Le medecin en chef lui donna ses

[ instructions relatives au malade et
s éloigna pour porter pilleurs ses soins
éclaires . |

I Chaque jour il revenait procéder à la
visite de Paul dont l' élat restait sba-

| tionnaire . Le délire ne quilla.il pas l' in
fortuné'. Malgré cela , le célèbre praticien
ne désespérait pas.

— Continuez vos soins , mon enfant ,
disait -il à Germaine , la victoire nous '
Testera . j
i L' identité de la victime était connue .
Germaine avait trouvé des le ttres et
jdiversjjapiers dans les vêtements (lei

Paul . i'Jle les recueillit pieusement et '
les Utit a l' abri des regards indiscrets .
Parmi ces lettres , l' une d' elles attira '
son a 1 1 1 < Elle était datée de l'Ose-?
raie . et a l' usure du papier , il était fa-j
ciie de le voir , elle avait souvent été
lue I ' I relue . I

Los yeux de la jeune fille s' élant ar-j
'vies sur la signature ; elle pâlit et se
senlil défaillir .

— Mon nom balbutia-t-elle , non , ce .
n' est pas possible , j'ai dû me tron-j
per.

Elle regarda encore . J
« Germaine », c'était bien là le nom)

qui signnit la lettre de l'd Taie . Mais '
ce n' éiait pas elle qui l' av ut écrit .

La leniaiion de lire cette lettre mvs-î
léi ieuse était bien forte . La jeune fille
était chez elle , dans sa chambre , elle '
pouvait done satisfaire sa légitime eu-*
riosité . " |

La lettre était ouverte devant elle sur
sa poMe table . elle la parcourut d' un
regard févreux . \

Un cri , cri de joie et d' angoisse tout ;
à la fois , s' échappa de ses lèvres j

— Mon Dieu !... est -ce possible ?... f
Celle lettre lui donnait la clel'du dou -!

loureux mystère
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BRONC u TE
ET RESPIRATION DIFFICILE

Frictionnez-vous la poitrine et la gorge avec
du Baume Oméga et vous serez rapidement
soulagé . Absorbé par les pores de la peau , le
Baume pénètre jusqu'aux organes respiratoi
res congestionnés et enflammés . Souvent une
ou deux frictions suffisent pour amener la
guérison . D' ailleurs , aussi grave que soit
votre cas , le Baume Oméga finira toujours par
vous soulager . Flacon d' essai , 550 centimes .

Mouveues
v
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CAL.ENOR1S!'

Aujourd'hui Mercredi 7 Février , 38e jour de l' année
St-'idèle ; demain , Saint-Jean M. Soleil , lever 7 b. 26 ,
coucher , 5 h. 0-1 . Lune : 1 ). Q. le 10 Février .

Thermomètre et Baromètre
Aujourd'hui Mercredi 7 Février , à 11 h.

du matin , ainsi qu' on peut le voir ci-dessous
notre baromètre marquait ia hauteur 759 ;
maxima du thermomètre était de •> au des
sus de zéro .

*f ONTIMSLLIER
Cher Maître . — Rappelons à nos lec

teurs que M. de Féraudy donnera prochaine
ment à 1 Opéra Municipal de Montpellier une
représentation de Cher Maitre , son nouveau
grand succès .

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

A l' Opéra municipal . — Mardi dernier
une nombreuse assistance était venue enten
dre le ténor A. Delmas dans Carmen . L'excel
lent artiste , un de nos compatriotes est tou
jours le beau tragédien lyrique et le bon
chanteur que nous avons connu , malheureuse
ment sa voix n'a plus l'éclat et la puissance
de jadis , le final des 3e et 4e acte lui valurent
de nombreux applaudissements .

A ses côtés , Mlle llory fut une pittoresque
et vibrante Carmen , et Mlle Livson , une déli
cieuse Micaëla . M. Rudolf devrait renoncer à
chanter Escamillo , qui n'est pas écrit pour sa
voix .

Deux gros bons points : un pour nos dan
seuses , et l'autre pour l'orchestre ; un très gros
mauvais point ... pour les chœurs .

Le jeudi eut lieu la soirée au bénéfice de la
Bourse du Travail avec Faust à moitié prix.
M. Martel ( Faust), Mlles Allory (Marguerite ),
Billaut ( Sièbel ), et nos charmantes danseuses
eurent les honneurs de la soirée . (A suivre).

« Rigoletto » et « Les Mousquetaires
au Couvent » à l' Opéra Municipal . —
Demain soir , nous aurons le plaisir de voir
interpréter le rôle de Rigoletto par un artiste
d'un talent incontestable , M. Barral qui vient
d' être engagé à de brillante conditions , pour
la saison prochaine , au Grand-Théâtre de
Bordeaux

Le rôle de Magdalena sera tenu par une ar
tiste qui n' a jamais paru sur notre scène ,
Mile Avelly , un contralto à la voix généreuse ,
dont la présence contribuera à augmenter
l' effet du célèbre quatuor du dernier acte .

Les autres rôles seront interprétés par Mlle
de Perre , excellente dans le rôle de Gilda ;
par M. Maitel , qui chante et joue supérieure
ment le i oie du duc de Mantoue ; par M Ru
dolf , un très brillant Sparafuce , et M. Bal
leroy , toujours applaudi dans Monteroue .

Ajoutons que le programme de la soirée
comprendra en outre « Les Mousquetaires au
Couvent», la joyeuse opérette de Varney ,
dans laquelle Mlles Gilberte , Andrée , Marcily
Sylva , et MM . Aubert , Delaye , Delaxe et
Balleroy remportent un très grand succès .

La soirée de demain offrira dans ces condi
tions , un attrait tout à fait exceptionnel .

SÉXlSîKS
Augmen tation du prix du lait . — Le

Syndicat des laitiers de Béziers , en présence
de h, grande hausse qui i ersiste sur toutes les
marchandise servant à l'alimentation des
vaches laitières et en présence aussi des
nouveaux droits que la ville vient d' imposer
a voté , à l' unanimité dans sa séance du 3 fé
vrier 1912 . l'augmentation du lait , lequel , à
partir du 10 février , sera vendu à raison de
40 centimes le litre .

Le Syndicat fera appel à toute la vigilan
ce des autorités compétentes pour la cons'a-
talion des infractions à la loi sur les frau
des des denrées alimentaires .

Tout syndiqué devra êire muui d'une pla
que tt d' un numéro d'oidie fixé sur sa
voituie de liviaison ou sur ses crnches .

Soldat qui menace — C' est à la Pla
ce que se poursuit l'enquête contre 1 soldat
9G m * d' infanterie qui menaça une bonne de
ca.é avec sa baïonnette qu' il avait dégainée
et qui échippa aux agents de police qui
l' avaient arrété .

Le sergent rengage M. .. est compromis
dans cet e affaire pour ne pas avoir prêté
main-forte aux agents .

Attelage emballé . — Hier , dans l'après
midi , une prolonge du 1 er hussards passait
sur l'avenue de Belfort lorsque les chevaux
s'emballèrent .

L'attelage prit l' avenue de Pézenas et ar
riva sur la place de la République où le
eavalier-conducteur fut désarçonné , les che
vaux s' ètant abattus et dételés . Un d' eux al
la heurter le coin des magasins Niquet ,
l' autre prenant la rue Riciotti alla s' abattre
sur la vitrine de M Cals , boulanger , rue de
l'Hôtel-Dieu , et brisa une vitre .

Bip LOUE
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 Mi/stère de Blocqueval , de G. Le Rouge .
Les Chouans par II . de Balzac (Tomes I

et 11 ).
Pierre et Camille , par Alfred de Musset .

— Les Chouans ( fin ).
Verser 0 fr. 10 pour chaque Roman de

4 à 5.000 lignes pour frais de port.

Conseil de révision . — Les opérations
du Conseil de révision auront lieu à Cette le
lundi 1 avril à 8 heures 30 du matin .

Commission départementale . —
Dans le bordereau des affaires soumises à la
commission départementale en sa séance du
6 février , nous relevons l' affaire suivante :
Circuit téléphonique interdépartemental ; éta
blissement de la ligne Cette-Perpignan ; con
vention approuvée .

L' inculpation est moins grave . —
Laurent Barrès , âgé de 35 ans , ouvrier chau
dronnier , demeurant à Cette , rue du Qua
torze Juillet , 1 ,était l'objet d' une information
pour attentat à la pudeur sur la jeune Va '
lentine B ., âgée de moins de 13 ans.

M. Aspe , juge d' instruction . vient de clôtu
rer l' information . Il a rendu une ordonnan
ce de non lieu sur l'accusation d'attentat â
[a pudeur , mais a renvoyé Barrés en police
correctionnelle sous l' inculpation d'outrage
public à la pudeur .

Conseil de guerre . — Voici les juge
ments rendus hier , et se rapportant aux af
faires que nous avons déjà publiées :

Fourneyron , 2 mois de prison ;
Baëlla , acquitté ;
Ritaubon , 2 mois de prison ;
Leroux , 1 an de prison ;
Faure , 2 mois de prison avec sursis .

PROPOS D' UN LATIN

MUSIQUE
On peut en somme rester sourd aux sons

d' un violon qui racle . On peut aussi à la
rigueur — et si l' on n' est pas amoureux de la
musique — rester sourd aux accents d' un vio
lon qui pleure ou qui rit , mais je défie âme
qui vive de rester insensible à la voix d' un
violon qui chante et qui parle ! !

Or , je descends de la Salle Doumet où j'ai
entendu chanter et parler de façon délicieuse
des cordes , de simples cordes de boyaux , sous
un divin archet .

Je veux parler du concert Henri Lelièvre ,
violoniste , et de sa jeune épouse Mme Ena
Zaremha Lelièvre , pianiste virtuose , qui s'est
déroulé devant une chambre peu nombreuse
mais choisie .

Les sensations que l' assistance emporte de
cette soirée sont de celles qui restent long
temps à s' effacer .

Ah ! l'on - a bien raison de dire que pour
aimer une chose quelle qu'elle soit faut-il
encore la connaître . Et je pensais , en redes
cendant l'escalier des Halles , à ces esprits bla
sés ou soi-disant tels , qui taxe souvent de « ra
soir » cette musique dite « classique » qu'ils ne
connaissent point . Lorsque nous avons le rare
bonheur de posséder de passage des artistes
tels que ceux que nous venons d' entendre ,
nous n'avons pas grande peine à nous ranger
du côté des vrais amateurs , des véritables
dileUanti qui ont appris à connaître avant de
les aimer des noms tels que Mozart , Lilz ,
llandel , Bàcb . Schumann , Wagner , Lalo ,
Chopin , Beethoven . — PECCATA MUNDI .

Aux Hommes de la Classe 1881 ,
— L'appel lancé aux hommes de la classe
1881 , dans le but de célébrer par un grand
banquet , le 30"" anniversaire de leur tirage
au sort , a été entendu , et l' initiative cou
ronnée de succès .

Demain soir jeudi , à 8 heures et demie ,
nouvelle réunion au café de la Jeune France ,
Grand'Rue . Un pressant appel est fait auprès
des retardataires et des indifférents .

Cinéma Cettois — Théâtre Pathé
( 15 Quai de Bosc). — Ce soir Mercredi deu
xième du nouveau programme qui a eu
hier beaucoup de succes , car malgré le
mauvais temps , il y avait du monde . Demain
Jeudi à 3 heuies , il y aura une grande ma
tinée de firuilie . Amenez y vos entants voir :
« Le Singe Mystérieux » piésenté par Miss
bmithson . Il mange , il boit , il dort . C'est
aussi le propre de notre faible humanité .
Mais v;t-il ou ne vit -il pas , grave problème .
Nous ne saurions le résoudre , et c' est encore
un mystère de plus à ajouter à tous ceux
que nos petits-neveux déchiffreront encore
dans quelques siècles .

Cette vue les amusera beaucoup , de mê
me que Babylas , Little Moritz et Max Linder .

Le sou , à 9 heures , même spectacle .

Syndicat des Ouvriers du Port. —
Troisième appel. -- Les membres du bureau
et de la commission des Ouvriers du Port
ont décidé , dans leur dernière réunion, que
tous les membres qui n'auraient pas leur
carte confédérale avant le 15 Février 1912
dernier délai seraient considérés comme
démissionnaires . — Pour et par ordre , le
Président J. Richard .

Serrurerie d'Art et Eleetricité . (Voir 4e page )

Trams en panne . — Les trams électri
ques sont restes en panne hier an soir de
4 à 8 h. 112 du soir , par suite d'une ava
ria de machine survenue à l' usine .

Accident de voiture — Hier , à midi
au moment de la dislocation du cortège qui
accompagnait le corps de M. le Curé de Saint
Joseph , une voiture conduite à une vive al
lure par M. Roger , a renversé , sur la route
des Casernes , M. Erasme Ricciardi , âgé de
70 ans , ancien coiffeur .

Ce dernier a été piétiné par le cheval et
trainé sur le sol par l' une des roues de la
voiture . Il a reçu plusieurs blessures au vi
sage et une forte contusion au côté . L'acci
dent eût été encore plus gravesi decourageux
jeunes gens n' avaient saisi le cheval par la
bride

Le blessé a été transporté en voiture à son
domicile , rue Rapide , où il a reçu les soins
du docteur Guirauden ,

Union des Steno Dactylographes
Cettois . — Ainsi que nous l' avons annon
cée dernièrement , un nouveau cours élemen
taire de sténographie s' ouvrira Mercredi pro
chain 7 courant au siège social de la sociétè
( Café de Luxembourg ler étage ) Ce cours
sera dirige par notre aimable collègue M. Ley
ris qui a su montre ' à ses premiers élèves de
réelles capacité d' enseignement .

Les personnes désiieuses de suivre ces
cours i garçons et demoiselles ) sont invités
à se faire inscrire sans retard chez M. Naquet
13 Rue Nationale

Une salle et des siéges très confortables sont
à la disposition des parents qui voudraient
accompagner les élèvés au cours .

Dimanche matin II courant ouverture des
cours d' Anglais . Se faire inscrire comme ci-
dessus . — Le secrétaire général :

Dans la police — Nous avons relaté
hier la charmante fête de famille , célébrée
par le personnel de la police , à l' occasion de
la retraite de M. Ducand , commissaire cen
tral.

Nous sommes heureux de publier aujour
d'hui les discours qui ont été prononcés .
Discours de AI. Garrigues commissaire de

police du premier arroadissemeut
Un double devoir nous réunit ici ce soir .

Nous voulons exprimer notre reconnaissance
a l' honorable commissaire central qui nous
quitte et nos souhaits de bienvenue à celui
qui arrive .

M. Ducand nous quitte pour aller jouir
d' un repos bien gagné et nous ne vouions
pas le laisser partir sans lui dire merci pour
tout le bien qu' il nous a fait et par celui
plus grand encore qu' il aurait voulu nous
faire .

Il était convaincu que le salaire des agents
de police est insutfisant , surtout pour les
temps de vie chère que nous traversons , et
il eut le souci constant de l'améliorer . Si
dans ces derniers temps une amélioration sen
siblea été obtenue et si d' autres peuvent
être opérées , c' est sans doute à la bienveil
lance de la Municipalité que les agents le
doivent , mais aussi , pour une bonne partie ,
à l' initiative et à l' insistance opportune de
M. Ducand .

Il savait combien les fonctions de ses su
bordonnés étaient délicates et pénibles , et
il ne souffrait pas qu' on leur manque de res
pect .

Qui de nous n' a été témoin de son indi
gnation lorsque des individus lâches et in
conscients se permettaient de l<;s outrager .

Aussi sommes nous heureux de lui don
ner l' assurance que noi vœux les plus sincè
res raccompagneront dans sa retraite . Puisse-
t-il jouir de ce repos mérité aussi longtemps
que nous la fait espérer sa robuste constitu
tion . Puisse-l -il contempler cd modeste objet
d'ait que nous lui offrons ce soir , comme un
gage durable de notre reconnaissance ; cette
pêcheuse jeune et alerte qui d' un bras vi *
goureux manie son instrument de travail .

Après avoir jeté ce coup d'œil sur le passé ,
tourrons un instant nos regards sur l'ave
nir.

M. Chapuis , notre nouveau commissaire
central , nous arrive précédé d' une réputation
de chef énergique et bon , d' homme à hon
neur toujours égale , de policier habile et
expérimenté .

Cette dernière qualité lui permet de lire
sur les physionomies comme dans un livre
en regardant les nôtres , Messieurs il y voit
certainement l' assur mce d' un inaltérable et
respectueux dévouement , dévouement qui
parait devoir à brève échéance se changer
en affection .

Il y voit la certitude où nous sommes tous
qu' en suivant sts directions nous ferons tou
jours de bonne besogne , parce q^e nous tra
vaillerons dans la mesure de nos forces au
triomphe de la justice et au maintien du bon
ordre ,

Cependant je n'oublie pas que nous som
mes des hommes , qui sont sujets à faillir .

C' est pourquoi , par anticipation je demande
à notre nouveau commissaire Central , de vou
loir bien à l'occasion se montrer indulgent
pour les fautes involontaires dont un jour
ou l' autre nous pourrions nous rendre cou
pables .

D' un chef sans pitié et sans scrupule , les
inférieurs ont à craindre qu' il ne profite de
leurs écarts les plus minimes et les plus in
volontaires , pour se hausser lui-même , au
risque de leur faire le plus grand tort .

Mais avec Mr Chppuis , homme de cœur et
d honneur , nous savons que rien de sembla
ble n'est à redouter , et c'est ce qui nous le
fait accueillir avec joie ; si à cette joie se
mcle un peu de crainte , c'est uniquement cel
le de le voir rester très peu de temps par
mi nous .

J ' ai le pressentiment en effet , qut ses mé
rites ont été appréciés en haut lieu , et que
Cette , ne sera pour lui qu'une étape vers un
point plus élevé .

En terminant je m'adresse aux plus jeu
nes d' entre nous et je leur dis , mes amis ,
dans 10 , 20 , 30 ans , tout au plus l'heuie de
la retraite aura aussi sonné pour vous,

Parfois assis au coin de 1 âtre dans le pays
qui vous a vu naitre et où vous vous serez
retirés pour vous reposer , vous vous rappel
lerez la petite cérémonie de ce soir , et vous
direz en pensant à M Ducand et à M. Cha
puis : c'étaient 2 chefs énergiques et fermes ,
mais leur énergie et leur fermeté étaient tem
pérées par ce grand fond de bonté qui carac
térise les âmes d'élites .

Discours de M. Quilicchini, commissaire
de police du deuxième arrondissement :

Monsieur Ducand , je tiens personnellement
à l'occasion de votre départ à vous adresser
mon témoignage de regrets sincères et d'a
dieux .

Je sais quel est le vide que vous laisse
rez dans le cœur de tous ceux qui ont été
près de vous ; Je sais aussi ce que je perds
ce que nous perdons tous en chœur comme
bienveillance et comme bonté .

Je vous présente tous nos souhaits d heu
reuse retraite et le bonheur tranquille pour
ces bonnes années qui restent de votre exis
tence .

En terminant , je porte un toast à votre
santé et à votre bonne et longue vieillesse .
et je profite de cette occasion pour souhai
ter la bienvenue à votre successeur M. Cha
puis , et lui exprimer toute notre sympathie ,
et notre entier dévouement .

Discours de AI. Jean Casimir secrétaire
général de l 'Association Amicale des Gardiens
de la Pa ix :

Monsieur Ducand , Messieurs : Permettez
moi en qualité de secrétaire général de l' As
sociation Amicale des gardiens de la Paix ,
de vous dire la satisfa3tion éprouvée de nous
trouver réunis ici auprès de vous , pour vous
remercier des bontés que vous avez eues
pour votra personnel , et vous exprimer en
même temps les reg   re qus nous cause votre
départ .

Depuis votre arrivée à Cette , vous avez
toujours été pour nous un chef bienvaillant
et d' nne grande bonté , sachant concilier l' in
térêt de la discipline avec les exigences du
service et la défense de nos propres intérêts

Nous n'oublierons point que vous fûtes
l' un des premiers à nous apporter à notre
société Amicale vos bons conseils ainsi que
l' appui de votre bourse .

Vos qualités de cœur ne seront point ou
bliées , croyez le bien , et votre nom restera
gravé à jamais dans nos cœurs .

Le modeste souvenir, auquel ont souscrit
MM . les commissaires de police et mes col
lègues vous en est le plus sûr garant . Puisse-
t -il être pour vous aux heures d' amertume
l' image qui réconfortera l' homme dont l' idéal
n'est autre que le bien et maintenir toujours
vi aceia consolante satisfaction du devoir
accompli .

Lorsque vous irez habiter la Capitale où
toutes les douleurs s'effacent pour faire
place à l'espérance , vous jetterez de temps
en temps un regard sur ce modeste emblè
me , et alors vos souvenirs se repporleront
vers vos braves agents de Cette , qui n'au
ront pas oublié leur ancien chef .

A vous qui par vos bons conseils et votre
droiture avez toujours donné l' exemple du
devoir , au nom de tout le persounel de la
police de Cette je ne vous dis pas adieu
mais au revoir .

M. Chapuis . permettez moi , Monsieur le
Commissaiie Central , de venir au nom de
l'Association Amicale des Gardiens de la
Paix , vous souhaiter la bienvenue parmi
nous et vous exprimer tous les vœux que
nous formons pour vous , et pour la gra
cieuse Mme Chapuis , dont le charme et la
douceur ent déjà gagné tous les cœurs .

(à Suivre).

ÏRIBUNA L CORRECTIONNEL
Nous avons relaté hier , les affaires appe

lées à l'audience de mardi : Voici les juge
ments :

Andrés E. a été condamné à 2 moins de
prison : Massette Grégoria , à un mois de
prison ; Andrés T. a quinze jours de prison
Mur F. à un mois de prison ; Audrés F. à
un mois de prison ; BariaD . à 15 jours de
prison ; Martinez J. s' est vu infliger 48 heu
res de prison , ainsi que Berlanga E. ; Alba
H , a été condamné à 2 mois de prison avec
sursis ; Mériade E. fera 15 jours de prison ;
Berre A. a été condamné à 2 mois de prison
Casafuano   et Vilamajo J. ont été condam
nés chacun à b jours de prison avec sursis
ainsi que Solé ; Sauzède F. plus heureux ,
s' en sort avec 50 fr d'amende ; Paccull J. a
été condamné h 8 jours de prison avec sur
sis ; Montaru F. fera 8 jours de prison , avec
sursis ; Tassy A. a été condamné à 1 mois
de prison et Michel A. à 15 jours seule
ment ; Gracia A. Torrés C. et Gracia J. ont
été condamnés chacun , à 16 fr , d' amende ;
Ramona Uriel F. par défaut a été condamné
à 6 jours de prison .

Abus de confiance et port d'arme prohibée
— C'est de ces deux inculpations qu'avait
à répondre ce soir , en police correctionnelle
le nommé François Duffourg , âgé de 39 ans,"
comptable .

Duffourg , qui se faisait appelé Claustre ,
était le gérant à Cette , de la maison Louis
Auzembeyer , de Toulouse . Il détourna au
préjudice de ce dernier une somme de 4.000
francs de marchandises ou de somme d'ar
gent ,

11 commanda à M. Edouard Mourgues , in
dustriel à Cette , Place Deiille , 3 , sans l'as
sentiment de M. Auzembeyer , 15 caisses
d' essenee pour moteur qui furent livrées au
chantier du patron de Duffourg , chantier
situé au quai des Moulins . Le prévenu ven .
dit ensuite à une maison de Montpellier les
15 caisses d'essence . De plus M. Auzembeyer
lui envoya 100 francs pour payer les impots
Duffoura s'appropria cette somme.

Enfin , M , Auzembsyer dut payer à la
maison De Caso , de Cette , rue Gambetta
une facture de 249 fr 50 . que le prévenu au
rait dû avoir soldés .

An moment de son arrestation il était por
teur d' un révolver .

Un faux inspecteur. — François Coutou-
ly , 20 ans , demeurant rue de l'hôtel de ville
8 , exerce bien la profession de portefaix ,
mais ses gouts sont plutôt pour celle d' agent
de la sûreté . On ne sait trop comment , Cou-
touly se procura une carte d' inspecteur de
la sûreté générale ; il en profila pour voya
ger ... à l' œil sur les tramways. Malheureu
sement , à toute bonne chose , il faut une fin
Coutouly , se fit un beau jour pincer . 11 était
poursuivi ce soir , devant le Tribunal correc
tionnel pour usurpation de fonctions .

Fêtes du Carnaval . — (Chemins de
fer P. L. M. ). — A l'occasion des Fêtes du
du Fêtes du Carnaval , les coupons de retour
des billets d' aller et retour délivrés à partir
du 15 février 1912 , seront valables jusqu' aux
derniers trains de la journée du 21 Février ,
étant entendu que les billets qui auront
normalement une validité plus longue conser
veront cette validité .

La même mesure s'étend aux billets d'al
ler et retour collectifs délivrés aux familles
d'au moins quatre personnes .

Embarras de la v®ie publique . —
Procès-verbal a été dressé contre la nommé
Salendas Rosine . 24 ans , marchande de jar
dinage à la Halle , 317 , pour embarras de la
circulation dans les allées en y laissant sta
tionner des corbeilles .

— Procès-verbal a été dressé contre la
nsmmé Marina Maris , 35 ans de nationalité
espagnole , marchande de ferraille , demeu
rant Grand'rue Haute , pour embarras sur la
voie publique en vendant sur le trottoir de
la Halle .

Ivresse . — Un marin d'origine étrangè
re , a été déposé à la geôle pour ivresse .

Mordu par un chien . — Le jeune Ray
mond Fernand , âgé de 12 aus , demeurant
au Garrigou , a été mordu à la jambe droite
par le chien de M. Dussol , négociant en bois
route de Montpellier . Le chien sera visité par
un vétérinaire .

sâvaN1.cp»uuwi"à
Trouvé . — Un portefeuille renfermant

divers papiei s et une petite somme d' argent
a été trouvé par Mlle Daquino , demeurant
rue du Palais n * 5 , Le lui réclamer .

Un porte-monnaie renfermant une petite
semme par M. Bousquet , peintre , travaillant
à l' ancien magasin Thomas , Granu'Rue . Le
lui réclamer .

< V" ta & C O (VI iv/) w r. i " 17 I ON
Union Sportive Cettoise . — Tous les
membressans exctption sont instament priés
d' assister à la Reunion extraordinaire qui
aura lieu ce soir jeudi à 8 heures 30 au
Calé d'Orphée . — Le secrétaire .

Sporting Club Cettois . — Ce soir , à
8h . 30 , réunion générale au siège social ca
fé du Dôme . Match pour Dimanche . Adhé
sions nouvelles . Versement des cotisations .
Quest.ons'très importantes à discuter . P,ésen
ce indispensable . Présent avis tient lieu de
convocation . — Le secrétaire ,

HORLOGERIE POPULAIRE
1 2 , Rue Alsace- Lorraine - CETTE

ALLIANCES , DIAMANTS , SAUIOIRS
le tout en or absolument neuf, 4 fr. le gramme

— >1 o u t - ile- 1 'ie ( o —

iMoMQUK ViMCOLE
Marché de Nimes du 5 février 1912

On sait que nos marchés n'ont plus l' en
train d' il y a deux à trois semaines . La clien
tèle semble rechigner aux effets de la nou
velle hausse et par suite le commerce se tient
sur la spectative . D'un autre côté le mauvais
temps a considérablement gène le retrait des
vins à la propriété , car les routes et chemins
sont dans un état déplorable . Les cours res
tent à peu près les mêmes et il est à désirer
qu' ils se maintiennent .

Communiqué de la Société Centrale d'A
griculture du Gard . — Cours du marché des
vins : Rouges , 23 à 20 ; rosés . 26 à 27 ; blancs ,
28 à 30 .

Ventes : Vézenobres , cave du Château , 60
hectos , 10° , 25 fr. ; St Gilles , Toupinet , 400
hectos . 9°5 , 24 fr.; Sanilhac , 45u hectos , 10",
25 fr. ; Gallargues , cave Flament , 170 hectos ,
9', 25 fr.

— La Commission officielle a affiché le
cours suivant : Aramon de plaine , 23 à 24 ;
blanc bourret et picpojl , ^8 à 30 ; montagne
1er choix , 25 à 26 ; costière , 26 à 27 ; rosé
paillé gris , aramou blanc 2G à 27 .

Marché de Montpellier du 6 février 1912
Marché d' aujourd'hui aussi mou que le

temps , et quoique il y ait toujours un petit
mouvement d'offaires on reconnaît que les
transactions perdent de leur importance .

Sans variation à signaler dans les prix , ce
qui parait conforme au désir de tous .

Nous notons : 8.000 hectos , vin rouge , du
Château de Candillargues , à 25 francs , Mas
de René , 1.500 hectos , à 25 fr. ; Près d'Aren-
nes , 1.800 hectos , à 25 fr. ; d'autres petits
lots aux environs de cc prix.

Cette, le 7 février 1912
Depuis notre dernier bulletin la situation

vinicole ne s'est guère modifiée . L'on constate
cependant que le commerce se tient sur une
plus grande réserve . De son côté , la propiiete
résiste encore , pensant trouver mieux , se
fiant pour cela aux grands ponitus de la
C.G.V. Cependant , le clillre olticiel de la
récolte du cidre, qui est de 22 400 . 00j hecto
litres , devrait un peu leur donner à réflechir .
On vend en ce moment ci ces cidres très
bonne qualité de 5 degres à 12 fr. l' hectoli
tre , fûts prêtés et paiement à terme ; et cela
en disponible ou à livrer d' rci fin juin. Il est
certain que sitôt les gros froids passés on
préférera boire du ciare que du vin.

— Le mouvement des affaires se réduit et
les courriers sont moins charges qu' a l'or di
naire . La place continue à livrer des vins
blancs et roses et des vins doux . Quaut au
mouvement du port , c' est toujours le transit
des vins d'Algérie qui fournit le plus gros
appoint .
—

MACHINE A tCRIRE

SMITH PrSiïlItH
— jl\ 0 10 Visiole —
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Fort de Cette
Navires 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. esp Cobetas , p. de Boca Grande le 18 j.
V. ang . Cérès , v. de Londres .

/Vaur^I/r* <*e

Ar. à Marseille le 6 fév ., v. f. Savoie , v. de
Cette .

Ar. à Pt-de-Bouc le 5 fév ., nav. it . Ester , v.
de Cette .

Entrées du 6 février
V. f. Hérault , c. Agaccio , ve . -d'Alger , div.
V f. Ooaara , c. Franceschi , v. de Marseille ,
"~*dlv .
V. f. Ville d'Arras , c. Courtin , ven . de Mar

seille , div.
Gtte fr. Amédée , c. Voisin , v. de Iwanseo .

Sorties du 5 février
V. f. Omara , c. Franceschi , p. Marseille .
V. f. Gaulois , c. Ambroselli , p. Marseille .

£TAT - CIVIL
, , du G Février

DECES : Françoise Estève 71 ans , née à
St-Laurent de la Salanque , épouse Gibert .

i UFQ si vous * tes *nIuictes pour vosillLLlJAjlJJ Époques , écrivez en confiance à
G. Lacroix , ph -spéc .. à Lille , qui répondra gratis
sous pli cacheté à toutes dem. de renseig( 7 ' an. )

CRÈME

\ * NATURELLE

ENTREMETS EXQUIS INSTANTANÉ
En Vente dans toutes les bonnes Épiceries .

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CETTE

Par son jugement rendu «n au
dience publique le 6 février 1912 , le
Tribunal de Commerce de Cette a or
donné la réouverture de la faillite
prononcée l ^ 22 février 1894 contie
le sieur Gabriel Ab ic , autrefois né-
g c ant à Cette , actuellement domi
cilia à Paris (t clôturée par insuffi
sance d'actif par jugi ment du même
tribunal en date du 18 octob"e 1894 .
A nommé M. Salèles-Golay, l'un de
ses membres , juge commissaire et M.
Marqués , comptable à Cette , syndic
de ia faillite ; a en outre ordonné
laffche et l' insertion d'un extrait du
présent jugement et déclaré que les
oférations de la dite faillite seraient
reprises conformément & la loi .

Cet e. 'e 7 fév ier 1912 .
Le Greffier du Tribunal .

J. FABRE .

l 'r ÀTis d'Opposition
Suivant acte sous seing privé

en da e du l «r Février 1912 en
registré , Monsieur Joseph REGIS ,
coiffeur à Cette , s' est rendu ac
quéreur du fonds de commerce
de Monsieur A. DELOR , rue du
Pont-Neuf 33 .

Les oppositions s'il y a lieu
devront être faites dans les dix
jours de la présente insertion
chez Monsieur REGIS , coiffeur ,
rue Paul Bousquet , 51 .

Pour réquisition d' insertion ,
J. REGIS .

SOCIÉTÉ
EN NOM COLLECTIF

- Extrait

Par acte sous-seing privé en
date du 3 janvier 1912 , enregistré
à Cette le 15 janvier 1912 , f * 53 ,
n°î31 , une Société en nom col
lectif a été formée entre MM . An
dré Charles Ali VIEUX et Charles
COMOLET , demeurant à Cette ,
pour l' exploitation du Commerce
des vins et autres marchandises .

La durée de la Société sera de
dix ans , et la raison sociale est :
Arvieux et Ch. Comolet.

Le siège social est fixé à Cette .
Les affaires de la Société seront

gérées et administrées conjointe
ment par les deux associés , cha
cun aura la signature Sociale ,
mais ne devra en faire usage que
pour les affaires de la Société .

L'expiration du délaide 10 an-
nns entraîne ia dissolution de la
Société . s a u f accords nouveaux .

Celte , ie fi février 9i2 .
A. AR VIEUX . Ch. COMOLET .

VIENT DE PARAITRE

L' ANNUAIRE DE L' HÉRAULT
& DES VIGNOBLES DU MIDI

- pour 1912 —

Cet énjrme lépertoire d'adresses , de ren-
®'gt.emenw commerciaux , complètement

"lis a jour , est en vente chez tous les
Libraires , au prix de 10 francs .

— PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL

jq h i du Mafia à 4 H , da Soir
Correspondants D ,:r ' #<'v vk- i

v MounfilQs c. après
Prêts aux Journaux Socialistes

Paris , 7 février , 11 h. m. — Le compte
rendu financier du Parti Socialiste qui a été
préparéiet publié en vue du Congrès de Lyon
nous apprend que le parti a consenti des
prêts da 5 00Pà 15.000 francs à un certain
nombre de journaux de Paris et de province
Humanité , Midi Socialiste (Toulouse), Droit
dd Peuple (Grenoble).

Autour de la Condamnation
de l'Abbé Duchesne

Rome, de notre correspondant . — Au Va
tican on commence a être très contrarié da
l'affaire Duchesne

Plusieurs savants de marque et même des
catholiques ont protesté contre la condamna-
de I Académicien , directeur de l'Ecole Fran
çaise , de Rome . Des corps savants d'Alle
magne et d'Angleterre ont envoyé à Mgr .
Duchesne les témoignages de leur sympathie
protestant contre l' obstructionnisme de la
science et surtout des études historiques qui
se pratique etfrontément sous le pontificat
de Pie X.
- Mgr . Duchesne , condamné par l' index

est décidé à se soumettre mais , il ne le fe
ra qu' après avoir soumis nu Pape une série
d'observations pour lui faire remarquer que
la condamnation de son livre a été faite sur
la base de données fausses et d'attaques de
la part de personnes qui ont dû publique
ment avouer qu' elles n' avaient jamais lu ses
ouvrages .

Interview Express

A Tiavers la Politique
CE QUE NOUS ÎIT M. MASOLE

Paris , 7 février 11 h. m. — Samedi , le
Sénat a proclamé élu M. Masole , directeur
des Services de Mutualité au Ministère du
Travail . La personnalité de M. Masole , les
service! qu' il a rendus à la cause mutualiste
et su connaissance approfondie des questions
sociales et ouvrières , nous ont poussés à aller
intsrviewer le nouveau sénateur . Il était in
téressant surtout de recueillir son opinion
relativement à la question des retraites ou
vrières qui va venir incessamment devant la
Haute-Assemblée .

— Je n' ignore pas , nous dit il , que la loi
sur les retraites ouvrières , telle qu'elle a été
votée , souléve des difficultés d'application si
grandes qu'en en est aujourd'hui à se de
mander si elle sera réalisable . Or . avant tou
tes choses , il faut que la loi puisse fonction
ner . La démocratie l'a trop longtemps de
mandée pour que nous lui donnions aujourd
hut satisiaction par uu texte législatif qui
permette à cette grande réforme sociale d'être
appliquée et de do nner l' heureux résultat
que tout le monde attend .

— Par quels moyen espérez-vous M , le
Sénateur , que le Parlement pourra y par
venir ?

— A mon sens , il y a deux solutions : Ou
courir au plus pressé et apporter k la loi les
principales améliorations que réclame la dé
mocratie , soit ; abaissement de l' âge de la
retraite à soixante ans , et 20 , augmentation
de la part contributive de l'État afin d'assurer
des avantages plus considérables .

— Mais , après , si le loi rencontrait les
mêmes difficultés d'applications , je n'hésite
pas à dire que le Législateur devrait le re
prendre sans tarder , sur de nouvelles bases .

— Qui seraient ?
— Soit l'application plus large des princi

pes de la mutualité , soit par ce qu'on nomme
le « système anglais ». Dans ce cas , on sup
primerait alors le triple versement qu' il fau
drait remplacer par l' impôt direct . Le Sénat ,
à mon avis , devra se pronorcer sans retard
car , plus que jamais nous devons donner à
la démocratie les légitimes améliorations ,
qu' un régime républicain doit assurer à son
sort . - F. M.R .

L'Angleterre à Tanger
Berlin , de notre correspondant .
Plusieurs journaux allemands parlent

avec insistance de l'intention de l'Angleterre
de se réserver Tanger et le Nord du Maroc
en ne permettant pas que ces points impor
tants tombent entre les mains d' une grande
puissance , France , Allemagne ou autre . Les
mêmes organes qui s' inspirent de la Wilhelms
trasse doutent que l' Angleterre abandonne
jama s Gibraltar à l'Espagne et redisent que
l'Angleterre emploiera tous les moyens pour
se réserver Tanger . Le désir de l'Angleterre
dit la Sudd autsche-Korrespondenz de se ré
server Tanger est une chose qui va de soi ,
qui vient s'ajouler aux autres choses anglai
ses da ce genre . Quant à voir Gibraltar si dé
siré revenir à l' Espagne , nous avons le temps
d' attendre .

Quoi qu' il en soit des intentions de l' An
gleterre , il est évident que la presse alle
mande cherche à prouver que l'Angleterre
encouragerait l'Espagne a rejeter les propo
sitions françaises .

France et Italie
Londres , 7 février . — Du « Daily Télé-

graph » : Le télégramme adressé par M.
Poincaré au gouvernement de la Tunisie
vient au bon moment et dit juste ce qu' l
faut dire . Si on poursuivait actuellement en
Tunisie une agitation anti-italienna , une si
tuation absurde et dangereuse en résulterait
Le conflit entre la France est terminé et l' ex
citation des Tunisiens est à la fois tardive
et judicieuse .

L'Italie ne peut pas   plaindre de l'atti
tude de la France qui lui a laissé toute sa
liberté d'action et s' est montrée envers elle
d' une neutralité bienveillante . Ce lut une
faute de ia part de l' Italie de causer des en
nuis à une Puissance qui a regardé d' un œil
amical son entreprise en Afrique . Mais cette
faute est maintenait effacée et il est absurde

' que quelques journaux , les plus importants
de Rome , continuent à manifester contre la
France des sentiments d' indignation et de
même on ne comprend pas que certains
journaux français conservent encore à l' égard
de l' Italie une attitude agressive .

La Fonte Lorraine
Metz . 7 février . ~ On savait depuis long

temps qu' il y avait , en Lorraine , dans la
région do Lougwy-Briey , d' énormes gisements
de minerai de fer. Malheureusement on ne
pouvait s'en servir ; il était phosphoreux et
rendait la fonte cassante . Un kilo de fonte
' orraine , dans une cornue , disait les ingé
nieurs , c'est une coulée perdue .

Un chimiste anglais , Sir Thomas Gilchrist ,
est parvenu à construire une cornue qui !
automatiquement , réduit le phosphore ; plus
le minerai y entre chargé de phosphore , plus
il en sort pur , et le plus mauvais devient
le meilleur . D'où l' importance des mines d «
Meurthe-et-Moselle .

Le Jeu à Madère
Lisbonne , de notre correspondant .
L'Associaton Commerciale de Madère a

demandé au Gouvernement que le jeu soit
réglementé dans cette lle .

La Guerre dans les Airs
Paris , 7 février , 11 h. 10 m. - Nous li

sons dans « Excelsior .) que c' est sous l' inspi
ration du souci le plus pressant de la défen
se nationale que le ministre de la guerre a
pris des mesures destinées à organiser et à
renforcer notre corps d' aviation militaire .

« Tandis que l'opinion publique , dit grave
ment ce journal , paraissait n'attacher qu' une
importance relative aux travaux de nos voi
sins et rivaux , l état-major veillait et les ren
seignements qu' il a recueillis sont de nature
à nous émouvoir .

cSi invraisemblablement , si romanesque
même que puisse paraitre le plan actuelle
ment élaboré par le grand-état major alle
mand pour la mobilisation de ses aéroplanes ,
ajoute sans rire « Excelsior», cous en garan
tissons la parfaite authenticité et les avia
teurs allemands se préparent avec une acti
vité fébrile à sa réalisation .

« Nul ne peut ignorer , en effet , qu'à l'heu
re actuelle les 300 appareils qu' ils avaient
commandés en France sont déjà en partie li
vrés A la fin du mois de mars nos adversai
res seront en possession de tous leurs avions
Le premier objectif des avions allemands n'est
autre que le bombardement de Paris par le
quel ils espèrent impressionner dès le début
des hostilités à la fois la population et les
armées des deux pays .

«Au moment de la tension politique tous
les engins actuellement en possession de
l'autorité militaire seraient massés à la fron
tière sur deux ou trois points de concentra
tion et attendraient le premier vent favorable .
A la déclaration de guerre , sur un signal
donné , grâce à un bon vent arrière , tous les
aviateurs prendraient leur essor et se dirige
raient sur Paris à la vitesse de 1G0 kilomè
tres à l'heure .

En une demi heure , au maximum ils au
raient déversé sur la capitale les 10.000 kilos
d' explosifs emportés par eux à raison de 40
kilos par appareil et pourraient ensuite , en
1 heure l12 gagner la froutière belge qui n'est
distance que de 210 kilomètres

« M. Millerand , continue «Excelsior»
connaît cette situation . Le général Roquss , le
colonel Hirschauer différents officier aviateurs
ont attiré son attention sur les périls qu'elles
présente . Le ministre de la guerre a compris
la gravité du problème et a pris des mesures
énergiques . Il a fixé la date du 15 mars
comme dernière iimite à laquelle aous de.
vions être prêts .

« Le ministre de la guerre fait étudier une
organisation considérable qui permettrait de
résoudre la question . On créerait autour de
différents postes aériens des aires dans les
quels avions et dirigeables scruteraient sans
cesse les airs . Ces postes établis sur un cor
don parallèle à la frontière , de Maubeuge à
Belfort , et reliés par la télégraphie sans fil ,
seraient en mesure de signaler aussitôt le
péril et de lancer à la poursuite et à la ren .
contre de cette flottille allemande toute l' es
cadre de no3 navires aériens . »

Nous espérons , pour l' esprit positif de M,
Millerand , qu' il a été guidé dans le souci de
la défense nationale par des considérations
moins enfantines .

Le Divorce aux Etats-Unis
New-York . De notre correspondant .
Bien que la population ait singulièrement

augmenté durant les dernières années -
surtout f ar immigration - la progression de
la population n'est pas en proportion aveccelic
des divorces . En 1870 il y avait 28 divorces
par mille habitants . En 1'00 il y en avait 75
par mille . En prenant pour point de compa
raison le ch;ffre des maiiés , au lieu de celui
de la population , le nombre des divorces par
100.000 muriés , en 1870 était de 71 , et en 1900
de 200 .

Une étude attentive des statistiques attesta
enfin quel'augmentation des divorces estmoin-
dre dans les périodes de dépression écono
mique que dans celle de prospérité . Nous som
mes en 1912 et rien ne permet d' espérer que
dans la périede des cinq années écoulées
depuis 1907 , le divorce ait baissé ; tout per
met de croire le conlraire . On connaît des
Etats où l' on peut calculer que bientôt le
nombre des divorces atteindra 50 ojo des
mariages .

Une Série de Déraillements
Londres , 7 février . - Trois accidents de che

mins de fer sa sont produits à Londres .
D' abord une collision à Acton ; il y a eu 3

blessés . La locomotive et 6 wagons ont dérail
lé ; toutes les vitres ont été brisées . Une autre
collision s' est produite à Plaistov , où trois
personnes ont été blessées . Enfin , 15 person
nes ont é é blessées dans un déraillement à
l'arsenal de Wolwich .

j Le Grand-Duc André à Vienne
Vienne , 7 février . — L'empereur a reçu en

audience à Schœnbrun , le grand duc André
Vladimirovitch . L' empereur portait l' uniforme
du régiment russe de la gare de Kescholm ,
dont il est colonel honoraire . A 6 heures , a eu
lieu en l' honneur du grand duc un banquet
auquel ont assisté l' archiduc François-Ferdi
nand , les archiducs , et les archiduchesses
residant à Vienne , l'ambassadeur de Russie ,
et le personnel de l' ambassade , le premier
directeur de section au ministère des affaires
étrangères baron Muller et les hauts dignitai
res de la Cour .

Les Relations Anglo-Allemandes
Vienne , 7 février . — L' «Allgemeine Zeitung »

dément les bruits d' un rapprochement anglo-
allemand et dit que dans les milieux berlinois
on croit à une détente possible si l'Angle
terre fait des propositions concrètes à l' Alle
magne .

Une Histoire Touchante
' Bruxelles . 7 février . - Elle est rapportée

par 1 1 ndépendance Belge . Les personnages
sont la reine des belges , une duchesse bava ,
roise sa mère , un français et un allemand ,

Le Français habite Bruxelles . 11 est très
malade et dans une situation difficile . Sur
l' intervention empressée du Ministre de Fran
ce , sa femme , ses enfant et lui môme avaient
été mis à l' abri du besoin ,
Mais , il fallait des soins au malade . Et l' un
de ses voisins l' Allemand entreprit de le
faire admettre dans un sanatorium . Seule
ment , le malade était étranger et cela créait
des difficultés . Comment les lever ? L'Alle
mand songea à la Reine . Mais il fallait faire
vite et comment arriver jusqu'à elle . l'A le-

j mand s'avisa de ce moyeu : Il écrivit à la
i duchesse Karl Théodore , à Munich , lui ex

posant le cas ; par retour du courrier la
Reine était prévenue ; et lo môme jour , le
français malade entrait dans un sanatorium .

Alcool de Copeaux
Berlin . De notre correspondant . - Le

mal mystérieux qui dernièrement fit de nom
breuses victimes dans la capitale , a , comme
on le sait , été découvert . 11 provenait uni
quement de la consommation d'un inomma-
ble alcool lancé sur le marché . Cet alcool
dit alcool de bois etait obtenu de la façon
suivante :

Pour fabriquer l' acool de bois on utilise
tous les déchets de bo : s mais spécialement
les copeaux et la sciure . Les déchets sont
envoyés dans une batterie de diffuseurs . Il
en sort de ces diffuseurs une solution con
centrée de sucre , qui est alors neutralisée
par la chaux , puis soumise à la fermentation
alcoolique . Les opérations suivantes ne dif
fèrent pas de la fabrication de l'alcool ordi
naire ? Un mètre cube de bois suffit pour
fabriquer 6 gallons d'alcool à 90 degiès et
le prix de revient de cet alcool homicide
n'est que de 1 . 30 la toune ! .

La Marine Russe en 1911
Berlin . 7 février . - Des « Hamburger

Nabhichten : Après l'anéantissement de la
Hotte russe dans la guerre russo japonaise ,
la marine russe a paru être tombée en léthar
gie . Mais , depuis le printemps de 1911 , il
semble qu'elle doive reprendre son esser,
sous l' impulsion du nouveau Ministre Grigo-
rovitch .

Son programme consiste a réorganiser
l Administration de la Marine , le commande
ment et les arsenaux et sourtout à recons
truire une flotte de la Baltique presque en *
tièrement détruite par les Japonais .

—C1111119 • 5 .9 a» me

Les Intrigues de M. Caillaux
Paris , 2 Février , 11 h. 10 m. — On télé

graphie de Londres à « Paris Journal » :
« La séance d'hier au Sénat français est

l'objet de nombreux commentaires .
Quoique personne ici né semble vouloir

accabler ". Caillaux , on estime que la
communication de M. Jenouvrier appelle au
tre chose qu'un banal démenti et que l'ex-
premier doit à son pays et à l'Europe les ex
plications nécessaires . »

On relève , d' autre part , dans la « For-
nightly iieview » dans un article favorable à
l'entente cordiale , les lignes suivantes :

« Je suis personnellement , dit l' auteur que
les i eproches adrrs.sés à M. Caillaux et qui
provoquaient sa chute sont pleinement justi
fiés .

Les émissaires , non point ceux dont les
noms v t été publies , mais dos lonctionnai-
res intérieurs ut obscurs , qui n'avaient de re
lations ni avec ie quai d 'Orsay , ni avec le mi-
cistèie de l' intérieur , nais avec d' autics mi
nistères , ont commencé à négocier à Berlin
quelque temps avant Agadir , lorsque M.
Caillaux était encore minisire des finances
at continuèrent à négocier après Agadir et
usqu 'en septembre , en dehors du quai d' Or
say , de ce pauvre M. de Selves et de M. Cam
bon .

« J ignora quelles étaient les rainas d'af-
iaires qui inspirèrent les opinions d' un grand
nombre de rédacteurs de la presse parisienne
pendant les six derniers mois , mais elles ne
provenaient pas , j' imagine d' une politique
ranchement augloi-française

UpN-FORM-ÀTlONS~^= ¿* j
^Presjse-sossociêe4

j Dernier, Coup"de Téléphone
Paris , 7 Février , 11 h. m.

Le Roi de Danemark malade .
Une dépêche de Copenhague annonce

que le roi de Danemark étant en voiture a
été pris d'une syncope . Il a été transporté
au Palais dans un état assez grave .

Une Joule énorme massée autour da
Palais attend des nouvelles .
Mort mystérieuse

d' un auteur dramatique .
De F a r is : M. Marcel Lauras , l'auteur

dramatique qui , en collaboration avec M.
Daricn , écrivit « Biribi », est mort à l' hô
pital Beaujon .

Or , « l'aris-Journal» assure que le mé-
I decin de I état-civil a rejusé le permis d'in

humer . Le bruit court que le défunt au
rait été victime d'un empoisonnement .

Rebellion de détenus .
De Grenoble : A u fort Barraux, qui

est occupé par une compagnie du 1hOc
d' infanterie deux soldats ont brisé la
porte des locaux disciplinaires où ils
étaient détenus . Ils ont ensuite menacé de
mort le capitaine Dujeslre , commandant
la compagnie . On les a maîtrisés à grand'
peine .

Le Crédit au petit Commerce .
De Paris : M. Siegjried , a déposé sur

le bureau de la Chambre une proposition
de loi concernant l'organisation du crédit
au petit commerce et à la petite industrie ,
et à la constitution d' une banque destinée
à en encourager le développement , à fa
ciliter le crédit au commerce français
d'exportation , elà commanditer les Fran
çais désireux de s'établir à l ' elranger .
NOUVELLES DIVERSES :

De Paris : M Fr. Carnol a déposé
sur le bureau de la Chambre une propo
sition de loi tendant à organiser , en 1915 ,
a Paris , une Exposition Internationale
des arts décoratifs modernes .

De Reims : le lieutenant Marlin , parti
d'Étampes . malgré un vent violent , est
arrivé à Reims , couvrant 194 kilomètres
en d h. 50 .

De Paris : Mme da Gasl chargée d'u
ne mission au Maroc par les ministres de
I instruction publique et du travail , est
parti hier soir pour Bordeaux par la
gore de Montparnasse .

De Tauris : L'ancien gouverneur Zined
Uaouted s'est suicidi au consulat d' An-

De P aris : Il semble établi que l'em
poisonnement de la famille Giraudi au
Kremlin - Bicétre est dû aux émanations
d'un pocle mobile .

De Paris : M. Pelletan , élu sénateur , a
adressé sa démission dejiéputé au prési
dent de la Chambre .

Paris , 5 h. s.
La Révolution Chinoise .
Oar ordre de Sm-Yat Sen , les hostili

tés sont absolument suspendues .
Un accord anglo-turc .
On annonce , de source allemande , qu'un

accord serait prêta signer entre l'Angle
terre et la Turquie pour accorder des
droits souverains à l'Angleterre dans la
sphère soumise à sa domination dans le
golfe da Persique ; en échange , l'Anqle-
terre donnerait à la Bassie des compen
sations considérables .

(Agence N ationa/e).
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Grand Café - a l'apéritif et en soirte cow« t
instrumental par l'orchcstra D. Margheritt

Cinéma Pathé ( Montpellier . - Tous les jours ,'
excBpté le lun-i , sairée à 9 heures . — J » u *i
matmée k 3 h. — Dimanches et (êtes deux "ma
t.nees , à 2 h. et 4 h. , soirée à 8 h 1,2changement de vuas toutes semaines

rhéâtre de 1 Athénée. - Tous les ,. gran/¢
rapr© sentation de famil . e

: Ed. Sottah'ov
-- imprimere du Commerce .
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Il jJiC ' TiUR MARITME 0E LA sema,ne Départs le Cette
Compagnies Agents Noms des Vapeurs DES DD*TpEA RTS PORTS DESSERVIS

Cie SEVILLANE P. CAFFAPEL Torre del Oro 7 Février Barcelone . Valencia , Alicante , Carthagène , Cad x , Séville , Hnp'va , Malaga .
C' A K1Y1LE DE L' OUEST — _ — Alger , Nantes , Le Havre , Anvers .

— — Saint-Paul 7 — Alger , Rouen , Le Havre , Anvers .
NAVIGATION MIXTE — Medjerda 8 — Port-Vendres , Oran ( Rapide postal)

— — Marsa 10 — Alger Port-Vendres , ( Rapide postal).
— — Omara 11 — Bone , Philippeville , Cadix , Séville , lluelva.

Cie YBARRA B. Pommer Cabo Oropesa 7 — Barcelone, Tarragone, Valencia , Alicante , Carthagène , Almora ,
Ton» les Malaga , Cadix , éville , Huelva et les ports du Nord de l Espagne .

Cie Gîè TRANSATLANTIQUE LKMASNK Hérault Lundi Alger, Bougie , Djijelli .
— — Aude Mardi midi Oran.
— — Ville de Sfax Mardi Mostaganem , Arzew .
— — Guyanne Mardi soirée Philippeville, Bône , la Tunisie

SU AÉETBANSFORTSCOTIERS BAZIN KÏ LAUNB 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
GCNALONS DE MAHON PEDRO PI SUSHR Comercio 7 Février Barcelone et Soller

— — Antonia 6 — Alicante
— — Cullera 6 — Tarragona , Valencia
— — Cartagena 9 — Tarragona , Alicante .

2 i vous voulez prendre sans répugnance,
digérer sans difficulté V

Huile de Foie de Morue de Norwège
W'oubliez pas que Za

PHARMACIE PRINCIPALE DE CETTE
-A. 1 RAT H — 11, Bue de l'Esplanade, 11
est dépositaire des Huiles marques 44 Cap
Nord " et " Johan Giertsen importées
directement par V Union des Grandes
Pharmacies Françaises dont seule elle
fait partie à Cette.

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

REVUE POLITIQUE
BT LITTÉRAIRE

Revue Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

41 bis, rue de Chateaudun .

pTjTjm argent sur signaturei 11 n I Long terme. Discté
tion . Société inJniitrieUe, 83 , ra<*
La'ayeiîa , Paris f30* »mt&9
pas fi-uïordU'e .

UN AVENIR ASSURE
est offert à toute personne active qui
sa chargerait d' uo ge > re de

Maison d'Expédition
Affaire très sérieuse convenant à

tous , citadins ou vill geois . Pas besoin
de magasin , pas da connaissances
nécessaires . L'affaire est complète
ment agencés par nous . Grandes ré
clames à nos frais . Grand débit et
grands bénéfice» dès le début. Pas de
risques . Peut être exploité sans quit
ter profession actuelle . Ne seront
pùses en considération que les off es
des gens honorables , mêmu d'une
grande simp i"ité Renseignements
gratuits .
Peralia-Export , Hollande)
(Affranch .: Lettres 0,25 ; cartes U,l0).

K'

I

\j?
\/ Ouverts sont Couverts
f î
les POMPES de tous systèmes, TREUILS, BOURRIQUETS

i sont supprimés par
j le DESSUS DE PUÎTS DE SÉCURITÉ
j ou Élévateur d'Eau à toutes profondeurs
Système L. JOHET et C ', â RAISMES-
1 lezïalencienNes ( Nord ) Prix ISO Francs
NOMBREUSES RÉFÉRENCES — FONCTIONNANT A PLUS DE IOO MTTŒI

v^ sar demande, eovol franco 4a Catalogua
4<*B ON DEMANDE DS3 REPRÉSENTANTS

BUVEURS DE VICHY

Exigez VICHY - GÉNEREUSE
V<'ri tîible V I O FI Y

■*1 produit capable de rendre dea «Wrvlcaa
doit te faire connaître

NÉVRÂLGINE
MONSARRAT

Plus da Maux de tête. Migraines
• Névralgies, Insomnies

TET EST IMMÉDIAT . LA 6UÉRIS0N CERTAINE
Nombreuses atfestation&). —Prix : 2 fr. 50. v

jr ) -' jCO Par 4 flacons contre mandat-poste de 10 fr.' V ^ F. MONSARRAT, phen-chte, HEVEL ( Hte-Gnei .
§04 TroedLs corvitvr DÉPAT DANS TOUM LES PII A.RM ACIS *

jrLf CHOIX D'UN REMÈDE . — La chose la plus importante , quand f,
|j*s on a une maladie à soigner, est de savoir trouver du premier coup le remède
j qui convient . — Là est tout le secret d'une prompte guérison . — Ainsi , pour |
' „ 3 les Maladies de la Peau, il existe des centaines de traitements plus F

vantés les uns que les autres , mais aucun qui ait jamais égalé

peau fbeoieuse qepensier j-
Unique au Monde pour la guérison des Maux de Jambes ,

Dartres , Ulcères, Varices, Eczémas, Brûlures,
Démangeaisons, Clous, Furoncles, Plaies variqueuses , -

> . DES MILLIERS D'A TTES TA TI&MS I
Monsieur DEPENSIER, '

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

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

Docteur 0 . GENE VOIX ,
Médecin de la Crèche municipale du 3e arr1, à Paris .

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

"•* et vous guérirez !
rSj 3 fr. 50 dans toutes les bonnes pharmacies ,
y ] ou 3 fr. 60 contre mandat-poste adressé à M. DEPENSIER , phien à ROUEN.
y N.B. - Exigez bien l'EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER1 car rien ne saurait remplacer ce remède unique.

Brochure illustrée envoyée gratuitement sur demande.
Dépôt k MONTPELLIER : 1*1 r rr< aifie GELY, rue de la Lose
Dépôt à CETTE : '' h« r-r». h fi < PKVTS », ru i> il" l ' l›wolnu» il<,

CHEVEMY CMDri 110 nwcPD/rç SMIWR

GRANDE MARQUE

Anti-AiHiiiique
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 jrét*
blissement de leur santé.

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

Coupé avec de l'eau fraiche , des eaux minérales , de l'eau-de-seltz , il cons
titue la boisson la plus agréable et la plus seine pendant les fortes chaleurs .

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

EE A  R RP TT E Pharmacie du Progrès ,« AXv T 1 IL 84, Grand'Rue . — CE1TE (llérault)

TROUBLES MENSUELS

j Toutes les FEMMES qu inquietent Arrêts , Supprcs-I slon ou Irréfularitès des époques doivent employer
S cette méthode, la seule efficace et sans danger (5 • année). B
B Se méfier des Imitations. — Notice £ntls sot/8 pli eacheté .
lier. l r INSTITUT, 1l t r.Lacharrière,li , Paris. Tél . 907 . 06.

REAR M îgmcm lAimio i tuq
Smsmw tamam m Bâiin M CKTT*

m TkUippcvlîit ti
®b$É@AL_-_BRÊML_2_J<A MJIVA

4BL Hippolyte NÈORE
C®nC# — $, Qmai Ommmémdimt 5omaty. & — CXTTB
fte»*sar 6®AK Ihnas t» veXreOa a» rw».. WHM

«• «tqm mmomtaa ALQK&, PmUPPEVÊ££.   ,
'i&*s&sr — wwsieMTw.i — A**-arrEasEjrrs

Ut h LfOIES DE LA FEilE
LE « ETOUR D'AGE

Toutes les Femmes connaissent les dangers qui
les menacent à l'époque du KETOUK

f? / D'A(iK. Les symptômes sont bien connus .
N » C'est d'abord une sensation d'étouffement et de
I ' '• J suffocation qui étreint la gorge , des bouffées de\* chaleur qui montent au visage pour faire place

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

fcdser M 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 E'fbbé 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 JOUYENCE « I»- l'Abbé Soury à des
intervalles réguliers, si elle veut éviter l'affluxdu -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
sîuig 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.

La JOUVENCE se trouve dans toutes les Pharmacies .
Le flacon ÎS fr. £SO, franco gare 4 fr. ÎO ; les 3 flacons franco
contre mandat-poste ÎO fr. 50, adressé à Mag. DUMONTIER,
pharmacien , Rouen .

(Notice et renseignements confidentiels gratis

fHSQb tt

PARTOUT 2.50 4 ET ÎOf LE FLACON GROS . F.VIBERT FABT AVUE BERTH E LOT. LYOlfj

ATELIER DE SERRURERIE
ÉLECTRICITÉ

M AISON P. MOLINIER

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

5 , Rue du Charmer - CSTTE
SERRURERIE D ART ET DE BATIMENT

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

lOrSî-lvIGiS 10« LUMINEUSES
Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Chais

Véritablô Absinthe Supérieure
PREMIER Fil: Cl. BEI! i!"

Négociants à ROMANS ( Drome)
itidailUi aux EcopoiiUant i* Ptrù

Lyon, Marseille, Borc a », *tt.
Representé à Cetta, par me Vve A.

CASSAN , qufti aupirmar *» l'Espl»
tât .

MAISON FONDÉE EN 1878

! i
construite sur place

KOMAIM, VINITIINNI ST , KN TOUS GKNKKS
' rrli Mfnit 1«U Hiturrwu Tnnu prutli IU htuitn

FIHUEISEt BÉÇ9IPEEPE1 ■» m A T W «D» mm
EoK« CoMOoDM, PAW Devts Gratuit» sur Dtmand*

FABIO PKLLAllX et ses Fils
BONmuin

) ■ f C tv » é*Al*ttr , 1C . — ïlZIîiS

Giarlf!is,TraisiUonsignatiBii,assiiraiice! iantiie>
TUISPORTI EN VIESIS-F3U0RES

BIEN EXIGER LA
VéritùJlâ JOUVENCE de 1'Abbe SOURY

car elle seule peut vous guérir

ri fopôi3 - à Montpellier , Gde Pharmacie Populaire, 7 , place Salnt-
| j Gôuiê. ~ A Mauguio, Carol . — Cette, Prats . — Béziers , Marill —
i i Carc8sscr.'.:-j , Taiiiefer , Cros . — Narbonne , Dupuy, Populaire , Fabre .
|j — Kï,-!!©. Sabatier . — Avignon , Chauvet.

t.
À MJ

a 6 'tri

SERVICE RÉGULIER ENTRE
Cette , Lisbonne, Porto, Rouen , Le Havre et Aitre»

ET

Celle, NaE;îs, Saint-Nazaure , Roaen, Le Havre et interi
faisant livrer par Connaissements directs à tous les Ports

du NORD, de BELGIQUE et HOLLANDE
U -B.- LetYapeun vont directement débarquer à NANTES

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

/> a Â/ r mur / PC f   Arff

gV AXEL EUSCK
Teléphon» CETTE - MARSEILLE — MCE Tèkpho
ai l«t Pcrti de ia Balîiqce it de la F.uuie , tctititico ati dimti m le«o

Atenf* ! EUE LAZARE CARNOT , CETTE
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre

CETTE - ORi  MOSTAGANEM ■ M'JhX
•BP* Vice KtGiULIKR DE

B&ie&ux a Vapeur
\ ESPAGNOLS
ClTTM e» MLMQ .t ki

YBARRAjk C", 4e Sévi3« ""
twwwtordefl à CA&£X mm* S&esZA». «

•* à ML&&Q pevt Éfon " w

VITTEL - CENTRALE
Légère — Limpide — Ii£çestîv «

11
&*■%>

Les Etabiissen)ents d' in)prin)erie Ed. SOTTANO, CETTE , ont passé un contrat avec
l'importante firme Wolesale Typewriter Con)paiy Ai)glo-Ari)ér caiie , de Londres , qui
leur permet de livrer au Commerce et d'Occasion , toutes marques de I " ordre de Machines à Écrire
remises à neuf.

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

® ® ■ « \ tl UAKAlMTIES UN AN /
Dans les premières marques ci dessous nous indiquons d'avance le numéro de la Machin ,remise à neuf dans les ateliers de la WOLESALE et le prix de vente n : Mach.uc

BARLOCK , MONARCH
OLIVER

UNDERWOOD , SMIT H PREMIER
SMITH & BROS , HAMMONDS , eto

L'importante Maison Universelle de Machines à Écrire ane noui rrrAen /nn » „les uJ*». 13 moi, ent „ moU à no, Clients. - T.„S«,rKïEÎaE


