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PQtllitomOnf 82 Romans par an
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Le «Journalde Cette »
Offrira à ses abonnés et à tous TTw Tnll IInln   m   A""'Si;:™ Ul JOil " 011116
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 9 Février 1912
(Avec 6 bons comme le présent et 10 cen

times nos lecteurs peuvent retirer aux
bureaux du Journal, toutes les semaines ,
un des Romans de la collection .

Cette semaine :
PIERRE ET CAMILLE

par ALFRED DE MUSSET
Nos abonnés peuvent retirer gratuitement

les Romans dans nos bureaux , contre 0 r. 10.

Le volume qui suivra apour titre :

lerrilies la Sorcière
par Walter SCOTT

Le nom du célèbre écrivain anglais est
une sûre garantie du charme immense se
dégageant du captivant mystère dont est
entouré , dès son plus jeune âge , le jeune
héros qui , à travers mille aventures , dont
l'intérêt va croissant , réalise la prédictiou
du jour de sa naissance .

On suit de la première page à la dernière ,
sans pouvoir s' arracher à cette lecture , les
malheurs de l' héritier du noble domaine
d'Ellangowan . .

\vant de rentrer en possession de 1 héri
tage de ses pères , il devra errer de longues
années , poursuivi par la haine tenace et
meurtrière de l'infidèle intendant de sa
famille .

Pour le protéger des embûches qui sur
gissent à chacun de ses pas , veille sur lui
l'énigmatique figure de Meg Merrilies , qui
fait frissonner , émeut , attendrit

Elle surgit , dominant de sa haute taille
tous les évènements . Reine de la tribu des
Égyptiens aux coutumes bizarres et curieu
ses , elle confond les coupables , faisant
rendre justice à la victime de ces machi
nations odieuses et expire victime de son
dévouement .

Autour d' elle s'agitent contrebandiers et
pirates dans le pittoresque décor des mon
tagnes d'Ecosse .

La semaine prochaine paraîtra
£3 A. IX -A O O

par le Major CARL BELL

L'Accord Franco-Allemanil
et le Deroï de la France

Il sera permis à un chroniqueur de
choses économiques d'empiéter un peu
sur un terrain qui semble jusqu' ici du
moins être réservé à ceux qui traitent
des questions purement politiques .

D'ailleurs la question de la conversa
tion Allemande tend déjà à ne dépouiller
de son caractère politique et par là à
supporter aisément les commentaires pu
rement économique .

Nous en parlerons donc à notre tour
à propos d'un récent article signé par
Février et qui contient , sous le titre que
nous lui avons pris , des indications sûres
au sujet de notre avenir au Maroc .

On sait que le 20 décembre dernier ,
la Chambre , par 393 voix contre 36 et
141 abstentions , a ratifié l'accord franco-
allemand relatif au Congo et au Maroc .

Au cours de la discussion qui a duré
six jours , plusieurs discours remarquables
ont été prononcés et les orateurs qui se
sont succédés à la tribune se sont efforcés
de nous montrer que nous avions fait
av£c l'Allemagne un marché de dupes ,
les autres quo le traité était finalement
avantageux pour la France .

Sans entrer à nouveau dans le détail
des arguments apportés par les adversai
res du traité à l'appui de leur thèse , il
n'apparaît pas que leurs objections aient
été bien solides .

Certes , le sacrifice consenti par la
France en Afrique Equatoriaie a son im
portance . Nous abandonnons à nos voi
sins du Cameroun 250.000 kilomètres et
un revenu annuel , provenant tant des
douanes que des impôts perçus sur les
indigènes et que des redevances des
compagnies concessionnaires , de plusieurs
millions de francs . On a laissé entendre
qu' une notable partie des territoires con
cédés n'avait qu' une valeur très relative,
que la maladie du sommeil y faisait de
terribles ravages, que des marais y ren
daient l'exploitation des richesses natu
relles très précaire , aussi bien que l' ins
tallation de l'outillage économique indis
pensable pour la mise en valeur . Enfin ,
il est également évident , et l'honorable

M. Lebrun , ministre des Colonies , dans
son si remarquable discours , l' a fort jus
tement souligné , que la zone cédée n'at
teint notre colonie d'Afrique Équatoriale
dans aucune de ses parties vitales et que
demain comme hier , nous pouvons y
poursuivre notre œuvre de pénétration
politique et économique . La valeur du
sacrifice consenti n' en reste pas moins
très réelle et il n' est guère de colonial
dont le cœur ne se voit quelque peu serré
à la pensée de cette cession qui , demain ,
va devenir définitive

Mais — et c'est à ce point de vue que
M .1 . Février envisage la question —
il est hors de propos d'examiner l'affaire ,
car c'en est une , d' un point de vue sen
timental . Ce qu' il faut voir , c' est si les
sacrifices consentis sont hors de propor
tion avec les avantages obtenus .

« Or , considérée sous cet angle , l'af
faire ne paraît point mauvaise . MM . de
Mun , Abel Ferry , Denys Cochin et quel
ques députés ont tenté de démontrer à
la Chambre que nous ne recevions qu' un
Maroc très hypo:héqué , que notre situa
tion au Maroc n'allait pas différer sensi
blement de ce qu'elle était avant l'accord
que nous avions par suite payé très cher
ce que nous possédions déjà . D'après
eux , les réserves imposées à notre action
seraient de nature à nous gêner irès sé
rieusement et finalement à nous laisser
les charges d' un protectorat dont les   av -
tages seraient recueillis par nos concur
rents étrangers .

Ces orateurs ont notamment critiqué
les dispositions du traité relatives à la
Banque d' État , aux adjudications pour
fournitures de travaux publics , aux rede
vances minières . aux protégés maro
cains , etc. ..

M. Caillaux , et avec lui le ministre
des Colonies et le rapporteur , M Mau
rice Long , s' est efforcé de répondre à
ces objections et son argumentation paraît
avoir porté puisqu'elle a convaincu la
majorité de la Chambre .

Il semble bien pourtant que la véri-
ble formule susceptible de juger l'accord
ait été donnée par M. Millerand quand
il a déclaré que « ta r t vaudra notre ac
tion , tant vaudra l' accord ». Dans son
beau discours , M. Millerand a surtout

montré la justesse de cette idée au point
de vue politique, mais il aurait égale
ment pu la développer au point de vue
économique

Tant vaudra notre action , tant vaudra
l'accord . Et en effet . On doit reconnaître
que la situation de la France au Maroc
va devenir privilégiee . C'est à nous de
savoir en tirer parti et d'organiser nos
efforts en conséquence .

La tâche n'est point insurmontable ,
elle est pourtant délicate et difficile . Sans
doute , nous donnerons au Maroc une ad
ministration des finances , une justice
meilleures ; nous avons depuis vingt ans
fait nos preuves en Afrique et on peut
penser que notre action politique et ad
ministrative au Maroc n'y sera pas infé
rieure , mais réussirons -nous également
bien en matière économique ?

Dès maintenant , notre situation est
excellente . Nos importations représentent
k7 % du commerce total d'importation
au Maroc . C'est une proportion d'autant
plus appréciable qu'elle a été atteinte à
un moment où le protectorat français
n' était nullement établi .

Notre position est certes , incontesta
blement supérieure à celle de l'Allema
gne qui n' importe que 6 à 7 % des mar
chandises au Maroc ; mais nos rivaux ne
vont pas manquer à la faveur du systè
me de la porte ouverte qui nous a été
imposé de mettre tout en œuvre pour
nous disputer le marché marocain . »

Et cette crainte n'est point vaine .
L'Allemagne est merveilleusement ou
tillée pour jouer ce rôle . Son armée éco
nomique est incomparable . Ses commer
çants disposent de moyens qui font dé
faut aux nôtres et particulièrement d' une
méthode qui jusqu'à présent , n'est pas
entrée en jeu . Si nous ne réagissons pas
vigoureusement , nous pouvons et nous
devons craindre d'être bientôt dépassés
Un pays où fonctionnent actuellement 17
écoles techniques supérieures , industriel
les et commerciales, plus de 630 écoles
industrielles et c ( mmerciales et 2.500
cours de perfectionnement fréquentés par
plus de 400.000 élèves , est un rival sin
gulièrement dangereux pour nous sur le
terrain économique .

La gravi'é de la situation dépasse dès

lors singulièrement la portée des disposi
tions plus ou moins favorables à notre
industrie que peu comporter le traité .
La question est plus haute .

Si nous n'organisons pas notre action
économique, au Maroc comme en bien
d'autres pays du monde , d'ailleurs , la
victoire restera , non à celui qui aura su
le mieux libeller telle ou telle clause du
traité , mais à celui qui sera le plus ins
truit , le mieux préparé pour la lut ' e éco
nomique de demain .

Jean LANGUEDOC.

LE CENTENAIRE DU SUCRE
Le 15 janvier , le Syndicat des fabri

cants de sucre a célébré le centenaire de
l' industrie sucrière en France . C'est en
effet en 1812 que l'on retira industrielle
ment pour la première fois le sucre de
la betterave .

Autour de M. Viéville , président du
syndicat , étaient réunis des parlementai
res : MM . Viger , Touron , Noël , Gentil-
liez , et diverses hautes personnalités ad
ministratives .

Dans son discours , le président exposa
l' état précaire de l' industrie sucrière , à
laquelle la convention de Bruxelles , sup
primant les primes à l' exportation , a
porté un coup fatal 11 demanda, à dé
faut du marché extérieur , l'ouverture très
large du marché national .

« C'est , dit il , une bien fâcheuse ren
contre qui fait coïncider le centenaire de
l'industrie sucrière avec une campagne
désastreuse enire toutes . Le déficit a dé
passé 21 % dans le Pas de Calais et la
Somme, 26 % dans le Nord , 32 % dans
l'Oise , 34 % dans l'Aisne , 41 % dans
la Seine-et-Oise. Mais , avant 1884 , la
situation était plus périlleuse encore.
Nous ne demandons pas le retour au
système des primes, sans le secours du
quel cependant la France ne consomme
rait plus aujourd'hui que du sucie
étranger . »

Il demande , en terminant , une légis
lation qui fasse une juste répartition
entre l' industrie sucrière et l' industrie de
la distillerie de betteraves , et il lève son
verre à la sucrerie française et à ses dé
fenseurs .
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la ferme de l'Orn
Par Lucien THOMIN

Elle p \ cli
quait et justifiait lelongsilerx i ; ' le Paul /
A quoi bon lui écrire puisqu' il avait   
conviction qu'elle l' avait oublie et qu'el-'
le appartenait à un autre ? i

Comme il avait dù souffrir , l' infor-
tuné ! i

Mais quel était l'auteur de cet odieux
mensonge ? . J

1 Elle se le demanda en vain . L'écri-:
turc de la lettre infâme lui était incon-
nue et elle ne pouvait soupçonner per-j
Sonne .
| Que lui importait d' ailleurs le nom _,,
du coupable ! Paul l' aimait , Paul l' avait i
toujours aimée , elle on avait la certitu -,
de. Cela lui suffisait et tout le passé !
était oublié .
Avec quel élan de reconnaissance Ger-i
maine remercia Dieu de lui avoir fait !
connaître la vérité .

La pensée que Paul souffrait , qu'il
était en péril vint pourtant soudain cal-!
mer sa joie . Elle se souvint des paroles
du médecin en chef : « De bons soins

. peuvent triompher du mal » et l'espé-
( rance vint relever son courage :
! —Nous le sauverons, murmura-t-elle,

oui nous le sauverons , il le faut , ce se-f
rait rop dûr de le perdre !... »
i

! XII j
! j

! Les jours suivants , Germaine redou-:
bla de soins envers son cher blesse , Un.
mieux sensible se manifesta enfin , le

■ délire cessa et il put prononcer quel -,
ques paroles . Germaine, anxieuse , luii
répondit doucement . :i Aux sons de cette voix connue , Paul
Dubourg tressaillit et passa la main
sur son front rêveur . Sa pensee encoie
obscure eut un éclair : ,

! « Elle ici ... à Paris ... Non , ce n est
pas possible , je dois me tromper . « jI 11 se renferma dans ses refexions,
n'osant lui adresser une question qui
îutmis fin à ses incerlitudes . Germaine
avec son intuition féminine , comprit lâ
'éserve de son ami et songeant que le
.noment des epanehemonts n était pas
venu . se tint silencieuse et recueillie a
son chevet . \

Plusieurs jours s'écoulcrent encore . ;
Le médecin en chef a une de ses visites ,
jéclara que l'état général du blessé était
rès satisfaisant et qu' il y avait espoir •
le sauver la vue . i

Ces paroles remplirent de joie le cœur
le Germaine . Ce .jour-là , Paul Dubourg,
iont les yeux étaient recouverts d'un
îandage et qui reconnaissait seulement j
a jeune fille à la voix, demanda :

— Est-ce bien vous , Germaine, vous j
pii m'enloure;. de soins ? Ne me su: s-
.e point trompé ?

Il attendit anxieusement la réponse .  
GeruM'ne , dont ia voix trembla , r<>

5 >! idil : , i
— vu . Paul , c' est votre petite ser

/ mie G~, l' i'.efSie oui est heureuse de
ruii oir vo 1 __ , »' ù" encore . j|

— Oh ! Ger •• ir' m :. que vous êtes bou-
•;c ! Vos soi . je le sens , m' ont .:, auvé .
•■ Jej -; par qu-i hasard ai -je le ponltour j
le vous trouver ici , dans un liôpihl de
?a;v.i ? ']

— Rien de plus simple , repond't Ger-,
naine . Malt' de et abandonnée de ' ous , 1
'•• rra's sur ie pave de Paris , j allais y j
nou ' r , quc.v.o Dieu mit sur mon " bé
nin un illustre docteur . 11 eut pù ' e de :
noi et m ? ' eeucillit dans cethôpital où 1
r revins a la santé . Depuis lors , j' y
î'ii.s reslee en qualité d infirmiere . |

P'a ' il ne put retenir un cri de
irise : ^ *— infirmière , vous Germaine ! Mais
votre famille %

— liélas ! j' ai eu le malheur de penne
ra ici rue grand'mére et il me res'e
seulement ma jeune sœur , qui est en
ti co en ménage ...

— Mais vous - même , Germaine ...
-- Moi , je n' ai jamais pense au ma

riage .
, Paul balbutia : .

— Pourtant , cette lettre qui est là .
3 an s mon portefeuille !... ;

Germaine émue , prit la main du bles - -,
ié et ia pressa doucement : jp.- - donnez-moi , dit-elle , cette lei -
re . ie . ai lue ... elle n' est pas de moi .

— Pas de vous 1 3

— Xou , Paul ... Depuis votre départ
le l'Oseraie je n' ai jamais reçu de lettre
Je vous ... je ne vous ai jamais écrit . i

Celle révélation étonna le jeune lioin-
iie et lui causa une joie délirante . Il
pressait la main de Germaine et répé -
fait :

— Vous m 1 m'avez pas écrit ... Con -,
lient , vous ne m'avez pas écrit ! Quel ;
est donc l' auteur de cette lettre ?... Gui !
3onc a voulu par un mensonge infâme
i. e ter le trouble dans mon esprit , me )
rendre la vie à charge ? s

Germaine essaya de le calmer . 3
— Paul , murmura-t-elle , ne rocher-];hons pas les coupables ! ce n'est pas !

e moment . Ne vous sulfit-il pas de sa-!
voir qu' ils ont menti et que le cœur de
jermaine vous appartient toujours . j

Elle prononça ces mots d' un voix très
jasse , pour éviter d' être entendue des !
voisins . j

Le malade n' en perdit pas une sylla-'
oe . Il dit , le cœur palpitant : " j

■ — Ah ! Germaine , qu' ai -je entendu ...
Quoi ! tu m'ai merai s encore 1 j

— Toujours , murmura-t -elle . \
— L' as -tu donc oublié , je suis brisé

par la catastrophe ... j' ai le visage rnu-'
tilé , les yeux perdus pour la vie peut-:
être ? j— Tu guériras , le docteur l' affirme.— Et s' il en était autrement ?

— Je t'en aimerais davantage , s' il ;
était possible . C' est dans le malheur !
ju'on doit montrer son dévouement à ;
ses amis . Tu es pour moi plus qu'un !
uni , tu le sais . j

Le jeune homme , très ému , ne put
pie balbutier :

— Merci , ma Germaine , tu me rends i
a vie .

— Calme-toi Paul , et garde désormais !
e silence . 1l le faut si tu veux revenir
Jientot à la santé . j
f i ce moment ' la guerisoa

; ie t aul lit de rapides progrès ; le bon-
jieur est un si habile médecin . Bientôt
la convalescence commença :

f Un jour Paul dit à sa petite inûr-'
miere :

| ~ Germaine , il est une chose qui
rn mquiete . Au moment de mon acci-

i dent , j attendais une lettre de mon on
cle Grivert , le seul ami de Beaumont

( qui entretint avec moi une rare corres
pondance . Cette lettre est peut-être arri
vée à mon domicile . Si tu voulais t'en
assurer ?

I — Très volontiers . Donne-moi l'a
dresse .

| — Rue des Lilas , n° 20 . !| Lue des Lilas , un nom de bon au-
igure , dit Germaine en riant . J' irai d'\s
i ce soir , je serai libre .
i Le soir même , la jeune fille se rendit
là l' adresse indiquée . La portière à qui
elle demanda les lettres arrivées au nom

j de Pau ! Dubourg lui en remit deux d'é
. criture différente .

(A mêtrtj

CHOCOLAT LÀ FAVEUR
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ACTUALITÉ LITTÉRAIRE
A signaler « La Revue Hebdomadaire »

du 3 Février 1912 .
Intéressante étude de M. Jules Lemaître

sur Chateaubriand dont il continue à
parler librement ne laissant rien ignorer
de celui qui fut « le père du romantisme ».
Étude sur le comte d' Haussonville à pro
pos de Montalembert dont le rôle est si
utile à connaître dans l' histoire dela lutte
de l' ultramonianisme contre le monde
moderne .

Charmante étude sur la vie au théâtre :
« Fantasio » d'Alfred de Musset et la
« Redoutable » pièce d' un allure si ori
ginale de Mlle Marie Lesséru . Nous aurons
mentionné la valeur de l'œuvre en ajou
tant que ces lignes sont signées par M.
Henry Bordeaux .

Dans ce numéro où foisonnent les

belles gravures nous lisons de remar
quables chroniques où l' actualité. est
saisie dans ses manifestations les plus
variées : Art , saine littérature , sociologie .

V. L R.

COMMENT GIJfRIR LE LUMBiGO
Trempez une serviette dans l' eau chaude ,

tordez-la bien , appliquez la autour de vos
reins pendant quelques minutes afin d'attirer
le sang à la surface de la peau , ensuite fric
tionnez bien avec du Baume Omega . Le Baume
va pénétrer jusqu' à l'endroit du mal et la
douleur s'arrêtera . Il n'y a pas de cas de
lumbago aussi grave qu' il soit , que le Baume
Oméga n'arrive pas à calmer . Flacon , 50 c.

DE NOS CORRESPONr INTS PARTICUL.itf» •

i-£ CALENDRIER

Aujourd'hui Jeudi 8 Février , 39e jour de l' année.
St-Jean M. ; demain , Ste-Appollon . Soleil , lever 7 h. 24 ,
coucher, 5 h. 05 . Lune : D. Q. le 10 Février .

Hj, Thermomètre et Baromètre
h Aujourd'hui Jeudi 8 Février, i 11 h.
j§— du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous

notre baromètre marquait 'a hauteur 759 ;
r" maxima du thermomètre était de 3 - au des
F— sus de zéro .

MONTPELLIER
Procés de presse . Le procès en in

jures et diffamation intenté au « Populaire du
Midi », par M. J. Gariel directeur du « Petit

M éridional », a été appelé à l'audience correc
tionnelle d'hier mais renvoyé au 6 mars , à
la demande de l'avocat du défendeur .

Le bal de l'«Etudiant>\ — Les cartes
s'enlèvent rapidement pour le bal ds samedi
10 courant , c'est dire le succés qui est réser
vé à la soirée qu'organise notre excellent
confrère « Étudiant » 11 y aura foule samedi à
l'Eldo et l'on s'amusera .

La promotion du Mérite Vert . —
Parmi les nouveaux promus dans l'ordre

du Mérite Agricole , nous relevons les noms
de MM :

Degrully, professeur à l'école nationale
d'Agriculture de Montpellier , nommé cor
mandeur

Raux , propriétaire viticulteur ; Sicard ,
chimiste ; Vacassy , commissionnaire en vins
à Mauguio , nommés officiers .

Ont été nommés Chevaliers du mérite
agricole :

Aspe , juge d' instruction ; De Casamajou ,
administrateur de la caisse départementale
des retraites ouvrières et paysannes ; Coste,
notaire ; Dumont Pierre ; Encontre Charles ;
Gelly , juge d» Paix ; Jouvenel Jean ; Mayet ,
jardinier fleuriste ; Mazoyer , propriétaire ;
Roy Maurice : Terron Jules ; Yidaî David ;

A tous les nouveaux promus , nous adres
sons nos félicita ions,n

BËZIEKS
Les vins d'Algérie, de Tunis et du

Maroc . — Le Syndicat des petits viticul
teurs nous communique :

« La viticulture française s' est émue de
puis longtemps de l' importation toujours
craissante des vins de l Afrique du nord .

Si la culture de la vigne prenait , en Tu
nisie et au Maroc la même importance qu'en
Algérie , c' en serait bientôt fait du vin de
France ; les colonies auraient vite ruiné la
métropole . II s'agit d'obtQnir la Limitation de
l' entrée en franchise en France des vins de
l'Afrique du nord .

« C' est là une préoccupation de la plus
haute gravité pour le Midi . Il est nécessaire
que les viticulteurs du biterrois fassent con-
naitre laur opinion à ce sujet , au moment où
les grandes associations viticoles de Paris et
le Parlement vont être saisies de la ques
tion .

« Ils sont invités à assister à la réunion qui
aura lieu dimanche prochain , salle Lagarri-
gues à 2 h. de l'après midi , sous les auspiees
du Syndi:at Agricole professionnel des pe
tits viticulteurs de Béziers . — Le Prési
dent.

Vol de sucre . — A la suite d' une en
quête , la nommé Emmanuel Olivères , 32 ans
dit le « Catalan », demeurant rue Saint-Eloi
a été arrêté pour vol de sucre à la gare du
Nord .

If avait vendu des paquets de sucre , qu' il
prétendait avoir gagnés à la foire et qui n' é
taient que le produit du vol.

Conférence . — C'est demain vendredi ,
à 8 heures et demie du soir , que sera don
née à la Salle Berliotz , sous les auspices de
la « Cigale lengadouciano », la conférence de
M. Paul Brousse sur le « Félibrige et la Re
naissance méridionale ».

Une félibrée suivra .— Entrée libre .

^IÎPWGj
9 " w ~ "

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 el perdu mes millions,

de Ph. Barnum .
Le Mystère de Blocqueval , de G. Le Rouge .
Les Chouans par H. de Balzac (Tomes I

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

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

4 à 5.000 lignes pour frais de port.

La Cie de Navigation ilgèro-Cettoise
Hier , comme nous l'avons annoncé , sur

convocation officielle de la Commission d' é
tudes , s' est tenue la réunion des souscrip
teurs dans la grande salle de la Chambre
de Commerce . Une cinquantaine de personnes
é'aient présentes .

On sait avec quel intérêt on suit , ici et
ailleurs , la constitution de la Société de
Navigation , aussi résumons-nous à titre de
renseignement , les faits que nous avons pu
connaître et qui sont de nature à intéresser
nos lecteurs .

Le Président de la réunion donna con
naissance de nombreuses lettres de sous
cription qui lui étaient parvenues à la suite
de l' envoi de la brochure , et aussi de pro
positions diverses de banquiers et des
lettres de félicitations .

On se trouva devant un résultat , peut-
êire prévu , mais inespéré , attendu que ces
souscriptions très nombreuses étaient venues
sans sollicitations et simplement par suite de
l'envoi de la brochure annonçant l' émission .

L' assemblée décida alors de se réunir ce
matin à 11 heures et de désigner u;ie délé
gation qui aura pour mission de se répartir
la ville , les environs et la région et d'aller
engager le commerce à souscrire pour la
nouvelle Société .

Quant au chiffre atteint à l'heure où nous
écrivons , il est difficile de lejpréciser , attendu
qu' il augmente d'heure en heure , mais , si
nos renseignements sont exacts , et nous
avons tout lieu de le croire , attendu qu' ils
nous viennent de plusieurs assistants de la
réunion , personnalités sérieuses et très au
courant des affaires : il est très élevé .

Dès aujourd'hui on considère dans les
milieux commerciaux que la souscription
du capital del.2C0.000 fr. n' est qu' une ques
tion de temps et qu'au plus tard dans un
mois ce sera chose faite .

C'est un succès , un grand succès , dont le
Commerce et les Cettois peuvent s' énor-
gueillir et nous nous en voudrions d'atten
dre davantage pour y applaudir .

Le Mérite agricole .— M r Maurel , l' es-
tijné pilote en retraite à Cette , vient d' étre
nommé chevalier du mèrile agricole . Nos
meilleures félicitations à M. Maurel qui pos
sède de nombreuses sympathies dans notre
ville .

Le < Chemineau». — C' est le dimanche
11 février que la tournée L , Parny , donnera
sur notre scène sareprésentation déjà annoncé
Au programme : « Le Chemineau » l' œuvre
magistrale du poète Jean Richepin , qui de
puis sa création , sur la scène du théâtre
national de l'Odéon , n'a cessé d'être accueil
lie par de frénétiques applaudissements d'un
bout du monde à l' autre .

En effet , « Le Chemineau» est l' éternelle
humanité et l' immortelle beauté qui soulève
l' enthousiasme des nombreux spectateurs
qui viennent l' entendre et qui restent , mal
gré eux , sous le charme d un style si riche ,
si coloré et d' une pensée si juste et si pro -
fonde .

La Troupe L. Parny , qui interprète le
chef d'œuvre du maître Richepin , est à la
hauteur de sa tâche . et c' est très légitime *
ment que , tous les jours , elle partage avec
l'auteur la moisson de bravos qu' elle récolte
partout où elle passe .

Nul doute qu' il n' en sera de même en no
tre cité .

La location est ouverte au grand théâtre
àpartir d' après-demain matin samedi 9 heures

Étant donné la célébrité de l' œuvre repré
sentée , le théâtre sera archi bondé .

En correctionnelle , — Voici les déci
sions du Tribunal dans les deux affaires que
nous avons publiées hier .

j Duffourg a été condamné à 13 mois de
prison et 25 frs d'amende ; Coutouly ne se
ra fixé que dans 8 jours sur ca qui peut en
couler d'usurper une fonction .

Au conseil de guerre . — Le général
Faune , commandant le 16e corps d' armée ,
vient de fixera mardi prochain , la prochaine
audience du Conseil de guerre , Aucune affai
re bien importante , nefigure au rôle .

Au Théâtre , — Le « Duel » Nous avons
déja annoncé pour très prochainement une
belle représen:ation donnée par la tournée
Georges Zeller .

» Le spectacle se composera de « Le Duel »
la piéce émouvante de M. Henri Lavedan , le
brillant acadèmicien .

» Cette œuvre remarquable fut accueillie
à la création avec un enthousiasme indes
criptible C'est le plus grand succès qu'ait
remporté la Comédie Française . L' interpréta

tion sera de tout premier ordre et aura à sa
tète Mlle Rose Syma , la belle artiste qui fit
à l' Odéon , une si brillante carrière ».

Syndicat des ouvriers charbon
niers . — Les ouvriers charbonniers sont
priés d' assister à la réunion qui aura lieu le
vendredi 9 février à 11 et quart du matin à
la Bourse du Travail

Ordre du jour : Compte Rendu de la ges
tion financière .— Nomination de la Commis
sion des bennes .— Questions très importan
tes à discu er. Les travaux devront être
suspendus à 11 heures du malin .— Pour le
syndicat , ls secrétaire : E. Crebassa .

Bailiette à la prison
( De notre correspondant particulier)

Montpellier , 8 février .
Baillette l' huissier de Cette , condamné à

un an de prison , par la Cour d'assises , sem
ble résigné maintenant à subir son malheu
reux sort . Il comptait bien être acquitté, c' est
certain , mais somme toute il s'estime
heureux que la Cour d.'aassises ne lui ait in
fligé que le minimum de la peine . C' était
à prévoir . Tous ceux qui ont suivi les dé
bats ont pu , en effet , remarquer avec quelle
partialité le Président , M. Mondot dirigeait
les débats .

Depuis sa condamnation , Bailiette jouit à
la prison du régime des prévenus . Son
pourvoi , en cassation suspend encore les ri
gueurs du régime de l' administration péni
tentiaire .

A un de ses co-détenus qui lui faisait re
marquer combien il s' exposait avec soa
pourvoi . Baillette iépondit qu' il avait pleine
confiance dans la jus Lice de la Cour suprê
me . Il continue à se proclamer innocent et
à l'entendre , il serait plutôt une victime .

Qui sait ce que fera la Cbur de Cassation ?
Si elle casse l' arrêt l' afiaire sera appelée de
vant une autre cour d' assises et , Bailiette ,
pourrait courir un risque , très grave pour
lui : celui de voir prononcer une peine plus
forte .

Si , au contraire , elle rejette le pourvoi ,
Baillette subira son année de prison , car on
parait , au Palais , peut disposé à donner un
avis favorable à la demande de mise en li
berté conditionnelle que font la plupart des
condamnés lorsqu' ils arrivent à avoir subi
la moitié de leur peine , demande que Baillet
te , ne manquera certainement pas de
faire .

A la maison d' arrêt Baillette , tout en jouis
sant du régime des prévenus , doit se confor
mer au réglement C' est peut-être un peu
dur pour lui et il n' a pas manqué à diffé '
rentes reprises de le faire constater . Le ma
tin , lever à 5 h. 1[2 , déjeuner à 9 heures et
diner à 4 heures du soir . Il continue , bien
entendu , à recevoir d' un hôtel voisin , des
repas aussi copieux que soignés . Baillette
fume , lit des livres de la bibliothèque de la

■ prison , dont plusieurs sont parait -il fort in
téressants .

Ce qui le contrarie fort , c' est le manque
de lavabo dans la cellule . Baillette préfére
rait certainement être à Fresnes ' où le con
fort moderne ten e beaucoup de condamnés .

Baillette doit , comme tous les pensionnai
res de l' Hôtel de la Place du Château , se
rendre aux lavabos . C' est lui qui doit faire
son lit et balayer sa cellule , ce qui , certes
n' est pas à son goût .

Avec les gardiens , il se montre fort cor
rect. Il n' a pas encore manifesté le désir de
se rendre à la visite du médecin de la pri
son.

LE " BEC AVEILLÉ " VEILLE
2 4 , Hue du Pont-Neuf, à Cette

Les preuves sont faites et confirmées par les
Établissements qui emploient le Bec Aveillé .

Avec VAbonnement de 0,50 par bec et par
mois , le client ne s'occupe de rien , est puis
samment et économiquement éclairé . La régu
larité des visites et la surveillance de l' éclairage
assurent une lumière parfaite .

Union des sténo-dactylographes
cettois . — Ainsi que Lous l'avons annoncé
c' est dimanche prechain 11 courant que com
mencera le cou : s d' Anglais . Ce cours sera
dirigé par M Roques , comptable chez un de
nos plus aimables négociants de notre ville .
Il aura lieu le ma in de façon à permettre
aux éléves de le suivre régulièrement .

Nul doute que le commerce applaudira à
l' idée de notre jeune société qui a pour but
de former gratuitement les jeunes gens ( de
moiselle et garçon ) désirant entrer dans le
commerce, en leur enseignant la comptabili
té , la sténographie et une ou plusieurs lan
gues étrangères .

Les personnes désireuses de faire pailie
de notre société sont priées de s'adresser
chez M. Raoul Naquet 13 rue Nationale, qui
se fera un plaisir de leur donner toutes les
indicitions utiles .

Une fois commencé le cours d'Anglais
n' aura pas de reprise . — Le secrétaire général

Fête du Carnaval ( Café Serrier).— Ce
soir Jeudi à 9 heures , réunion des chanteurs
et trompettes ponr les répétitions . Distribu
tions des morceaux à étudier . Le comité
compte sur l' exactitude de tous les mem
bres .

« Lou Pitchot » au Théâtre muni
cipal .— La représentation de cette fameuse
revue attendue depuis si longtemps et qui
promet d'être des plus attrayantes est irrévo
cablement fixée au dimanche 25 courant , en
matinée au théâtre municipal de notre ville .

C'est notre vaillante société musicale la Lyre
Ste Cécile qui prend sous ses auspice3 celte
magnifique représentation , pour le succès de
laquelle rien n'a été négligé . L' auteur M. Phi
lippe Goudard a choisi lui même ses artistes
et les répétitions sont suivies avec beaucoup
d' entrain .

Nous reviendrons sous peu sur cette inter
prétation artistique qui donnera bientôt la sa
tisfaction tant désirée de voir dans notre
coquette salle du Théâtre , la reproduction
exacte et fidèle de nos coutumes locales et
de nos diverses réjouissances .

Enoombrement sur la voie publique
Procès-verbal a été dressé contre la dama

Ricara , demeurant . 25 , rue Nationa'e , pour
emburras sur la voie publique , en y lais
sant séjourner trop lengtemps des fagots dit
« Garouilles »,

Cinéma Cettois — Théâtre Pathé
( 15 Quai de Bosc) — Ce soir jeudi spectacle
à 9 heures avec Mlle Polaire dans « le Visi
teur». Un soir de première , Polaire , la célè
bre diva , reçoit les offres d' épousailles d' un
prince russe . Comme toutes les artistes . Potaire
est capricieuse , et son esprit fantasque lui fait
agréer les avances du prince , sous condition
toutefois que cc dernier lui procurera les sen
sations , inconnues d'elle , de la peur et de
l'horrible .

« Quoi de plus simple ï » se dit le gen
tilhomme moscovite , et il se met en devoir
d'aller surprendre chez elle la troublante
artiste . On ne saurait penser à tout , et la
cigarette révélatrice dénonce sa présence à
Polaire , d' où piteuse déconvenue du noble
seigneur . Il se rattrapera une autre fois . Et
c' est ici que la comédie tourne au drame , car
pendant cette visite nocturne , un pâle voyou
a pénétré jusqu'au perron de la .villa de Polaire
Aux aguets , il voit le prince prencre congé
de l étoile En deux bonds de panthère il est
sur lui et son couteau à virole a fait l' odieuse
besogne

Qiul est ce bruit , ce dit Polaire surprise
et s' avançant vers la fenêtre qu'elle ouvre ,
elle aperçoit au bas du perron l'ombre sinis
tre . Ah ! Ah ! La bonne farce ! Vraiment
Votre Excellence n'est pas heureuse dans se
inventions . Laissons-le venir .

Et , l'artiste , accoudée à sa coiffeuse , fait
mine de lire , tandis que son œil amusé épie
les gestes de l' intrus qui entre et qu'elle per
siste à prendre pour le prince .

L'apache s' avance et , d' un revers de main
la terrasse et la maitrise .

Ce n'est pas le prince ! Après le premier
mouvement d' épouvante , la diva se ressaisit
9t , pendant que le malandrin la dépouille de
ses bijoux , elle mime une danse savamment
voluptueuse . L' autre s'y laisse prendre et
laisse là son couteau , bientôt saisi à pleine
main par Polaire qui le lui enfonce entre les
deux épau'es , alors qu' elle lui oli're le fruit
mûr de ses lèvres saignantes .

11 râle encore que déjà Polaire s' est préci
pité au secours du prince , mais hélis ! 1l est
trop lard . I ! a rendu le dernier souffle .

Dans la police — ( Suite ) Discours de
M. Ducand, ancien commissaire central :

La manifestation que vous faites ce soir , à
l'occasion de ma mise à la retraite , me tou
che très profondement ; et , certes si j'étais
un orateur je devrais vous faire un long
discours , pour vous remercier tous de cette
nouvelle marque de respect , d' estime et de
reconnaissance pour le chef qui , depuis qua
tre ans vous a dirigés . Mais voilà , je ne
suis pas un orateur , et je ne puis que vous
dire à tous , avec tout mon cœur : Mes amis
merci , merci .

Lorsque je suis arrivé à Cette et que j'ai
assisté au punch d' adieu que vous avez offert
à M.Lagardêre.mon honorable prédécesseur ,
je vous ai dit , je me souviens encore , ceci

Cette belle manifestation , si pleine de
sympathies réciproques , m' indique combien
vous teniez au chef qui vous quitte ; et je
vois par là , que j'aurai de la peine pour arii
ver à le faire oublier et à le remplacer parmi
vous »

« Certes , je ne vous ai pas fait oublier M ,
Lagardère , on n'oublie pas un si sympathi
que et si bienveillant chef de service . Mais
j'ai la satisfaction d'être parvenu cependant
à me faire estimer de tous , autant que lui ,
sans pour cela , que les règles de convenan
ce et de respect , que tout subordonné doit
à son supérieur , fussent méconnues ,

Et c' est ainsi que nous avons pn malgré
les vicissitudes du métier , avec cet accord
et cette cohésio . dans les services , vaincre
toutes les difficultés que peuvent reu contrer
des fonctions comme les nôtres .

J'ai bien dû quelquefois , avec regrets cer
tes , à cause des exigences du service , me
montrer un peu sévère , vis àvis de quelques
uns d'entre vous , Oh ! très peu ; mais ce
sont les circonstances qui m'ont amené à ces
sévérités ; seulement , le lendemain , il n'en
restait plus rien , et même, quand je voyais
que i agent qui en'était l'objet , reconnaissait
ses torts et les regrettait , les punitions in
fligées étaient ensuite levées .

Mon cher Monsieur Chapuis , je vous cède
un personnel rempli de bonne volonté et de
l' amour du devoir Je sais que , sous mes
ordres , ce personnel est prêt à vous obéir , à
suivre vos conseils , et à faire tous ses efforts
pour vous rendre aussi facile que possible ,
la tâche qui vous incombe .

Je crois aussi que le public cettois vous y
aidera ; car quoique bruyant parfois , comme
dans tout le Midi d'ailleurs , ce public n'a
rien de mauvais au fond .

En tous cas. je vous souhaite de tout mon
cœur , que vous réussissiez , et vous réussirez ,
j' en suis sûr , car vous avez déjà et 1 expé
rience et tout ce qu' il faut pour cela .

Je ne vous dis pas adieu , mes amis , je
reste encore à Cette où je me fixerai peut-
être définitivement .

Et alors nous nous reverrons .

Discours de M. Chapuis , commissaire central
Je suis très touché et vous remercie de

l'excellent accueil que vous me faites , ainsi
qu' à Mme Chapuis , et je vous félicite de
l heureuse idée que vous avez eue d'organi
ser cette petite fête de famille , pour témoi
gner toute votre sympathie à votre regratté
Commissaire Central M. Ducand , et pour sou
haiter la bienvenue à votre nouveau chef .

Ah messieurs ! je ne me dissimule pas
que j' aurais fort à faire pour acquérir et
maintenir les excellents sentiments qui vous
animent actuellement . Vous vous dites cer '
tainement ; Nous savons ce que nous per
dons mais nous ne savons pas ce que nous
aurons « J' espère cependant y réus.ir , et so
yez persuadés , que je ne négligerai rien de
ce qui peut ê:re compatible avec les exigen
ces du service et de la discipline , pour que
M. Chapuis ne vous fasse pas trop regretter
mon honorable prédécesseur M. Ducand .

Tout en étant votre chef , je veux être aussi
pour vous un père de lamille , sur lequel
vous pourrez toujours compter , pour sou-
teni- vos revendications lorsqu'elles paraî
tront justes , et vous mêmes dans les affai
res de service lorsque vous serez attaqués
injustement . Ayez le respeçt de la discipline
vis-à'vis de vos chefs hiérarchiques , et si
vous estimez que vos droits sont lésés , n' hé
sitez pas à me faire demander un entretien
et je vous promets de vous aider de mes
conseils et de vous faire justice .

En ce qui concerne votre Amicalo , vous
savez de quels sentiments est animée l'Ami

cale des Commissaires de police vis-à-vis
d' elle , et la réception faite à vos délégués à
notre récent banquet , prouvent qu' ils sont
les meilleurs ; du reste , beaucoup de vos
vœux sont appuyés par les nôtres . Je suis un
mutualiste convaincu . C'est vous dire que
mon dévouement vous est acquis et là enco
re , j'appuierai les vœux que vous pourrez
formuler pour améliorer votr9 condition .

Cette fête de famille prouve que vous êtes
unis à tous les degrés de la hiérarchie ,
maintenez cet état d' esprit , vivez en bons
camarades ; c' est le meilleur moyen d' être
fort et respecté .

J'adresse également mes remerciements à
M. Ducand , et à MM . les commissaires de
police Garrigues et Quilichini de l' excellent
accueil qu'ils m'ont fait à l' arrivée dans cette
ville , et à eux aussi , je dis qu' ils peuvent
compter sur mon dévouement qui leur est
tout acquis

Syndicat des employées et employés
de Commerce . - Le Syndicat des em
ployées et employés de commerce invite tous
les camarades syndiqués ou non syndiqués à
assister à la réunion générale qui aura lieu le
vendredi 9 février à 8 h. I [2 du soir , s alla
du Conseil municipal à la Mairie .

Présence indispensable .

Aux Hommes de la classe 1 881 —
Les hommes de la classe 1881 désireux de par
ticiper à la fête commémorative du 30me
anniversaire de leur tirage au sort , sont priés
de se rendre à la réunion qui aura lieu après
demain soir samedi , à 8 h. 3J au Café de la
Jeune France , Grand'Rue, C'est par erreur
que la réunion avait été annoncée pour ce soir
jeudi .

Marins à la geôle . — Dans l après-
midi d'hier , deux marins d'origine éirangère ,
en état complet d' ivresse , trouvés dans le
débit tenu par la dame Paris Thérèse , rue
de la Darse , n ' 6 , ont écroués à la geôle .

Procès - verbal a été dressé contre la te
nancière de cet établissement pour infraction
à la loi du ï3 janvier 1873 .

Celle ci malgré l' état d' ébriété de ces ma
rins leur avait servi à boire '

'É-    .~'        SILîÔI
H">lrc unique pour
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Trouvés, — Par MM , Morand et Clapier
une brebis . La réclamer au Café Bousquet ,
quai du Pont Neuf ,

— Un réticule par Mme Vicens , 36 rue
Pascal : le lui réclamer .

— Une jaquette de dame par M. Mauligné
chiffonnier auGarrigou . La lui réclamer .

— Une ceinture de dame par Mme Mau
zac Marguerite , 22 , rue de la Consigne : la
lui rén lamer .

— Une montre avec r> eux clefs par M.
François Piou , rue Caraussanne , 37 : la lu ;
réclamer .

< VIS & COMMUNICATION

Stade Étoile Bleue . — Samedi , 10
courant , réunion générale au siège social ,
café d'Orphée . Présence de rigueur . On n' en
verra pas de convocation . — Le secrétaire ,

Fort de Cette
Navires AtUndus

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 .
V. danois Nelly , p. de Seaham le 3 février .

/VttMWrtîfS fie ifif
Ar. à Marseille le 7 fév., v. f. Gaulois , v.

de Cette .
Ar. à Marseille le 7 fév ., v. f. Omara , v. de

Cette .
Ar. à Oran le 7 fév ., v. f. St-Pierre , v. de

Cette .
Ar. à Oran le 7 février , v. f. Au le , ven . de

Cette .

4rrioùbs ei Départ*
Entrées du 7 février

V. f. Magali , c. Castagnoni , v. de Marseille ,
div.

V. f. Medjerda , c. e i t v. d' Oran , div.
V. f Emile , c. Arzen , v. de Pi , div.

Sorties du 7 février
V. esp . Carasa , c. Zuzaeta , p. St-Louis .
V. esp . Colon , c. Terrades , p. Barcelone .
V. f. Ville d'Arras , c. Courtin , p. Bordeaux .
V. e. Manuel Espaliu , c. Ginard , p. Valence .
V. f. Hérault , c. Agaccio , p. Alger .
V. f. Magali , c. Castagnoni , p. Marseille-
V. esp . Albia , c. Delsfiono , p. Sagunto .
V. danois Ilavet , c. Clemmensen , p. Valence .

AVIS DE D ETTES

Le capitaine Boughton , du vapeur anglais
I. Y. Short, avise le public qu' il n' est pas res
ponsable des dettes contractées par son
équipage durant son séjour dans le port.

fiKPASHia  (SLO   MAN
Service (le liateiuix ;i Vapeur entre (itTTE et IIAMBOl lU

Le Vapeur TUNIS , Capi aine >
PARTIRA POUR

HAMBOURG
vers le 8 Février 1912

Prenant des Marchandises avec Connais
sements directs pour les Ports de la HOL
LANDE , de l'ALLEMAGNE de la NORWEGE
et de la BALTIQUE .

Pour tous renseignements et pour y char
ger , s'adresser à M " Gaston FRISCH , cour
tier maaitime , 39, rue Lazare-Carnot .

r-TAT ~ O i V L
du 7 Février

NAISSANCES : Françoise Augustine Biar-
nès , au Salins du Midi .

DECES : Jeanne Farenc , 29 ans , née à St-
Martin-de-Castillon ( Vaucluse), veuve Trin-
quier .
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I|® Circulaires , Dessins , Musique , Photographie ,
tiîl Appareil à trait continu lithographique.

AUTOSTYLE Appareils à perforation.
L I MO STYLE Plume molette ou poinçon sur lime .

FEUILLES CHAOMOGRAPHlQUES MERVEILLEUSES.
Impression à bon marché aux encres d'aniline.
Ialal.fr00. J. DUBOULOZ, 9 , Bould Poissonniers . Jury Paris 1900.

TRIBUN4L DE COMMERCE
DE CETTE

AVIS

Assemblée de Créanciers

Les créanciers du sieur François
Loubet , banquier à Mèze , sont in
vités à se rendre le 28 février 1912 ,
à neuf heures et demie du m ; lin ,
dans la salle des Assemblées du
Tribunal de Commerce pour pren
dre ave " leur débiteur tels « ran
gements qu' ils jugeront convenable
Aleus in érê s;à défaut de concordat ,
voir dé.jlnrar les créanciers en état
d' union , et dans ce cas, donner leur
avis sur le maintien ou le remplace
ment du liquidateur

Cet e. 'e 8 fév ier 1912 .
Le Greffier du Tribunal .

J. F t BRi .

VIENT DE PARAITRE

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

— pour 1912 —
Cet énjrme répertoire d'adresses , de ren

seignements commerciaux , complètement
mis à jou% est en vente chez tous les
Libraires , au prix de 10 francs .

Cîii ' -T T ' *,s C !».* j-'iCy * i * f - i r \fi *4 ..

Pans , 7 lévrier 1 9 2 .
Notre marche débute en exee lentes dispositions .

La repii^e est à peu piés géné a'e et l'on pou-
va »t prévoir une hausse notakla dans la plupart
de." compartiment?, Puis vers le milieu de la
séance l'activité te lalentit et l' on faiblit légère •
m e y f.

L* B n » française res'e à f.5.'.5 .
Lm fo i !m f ht ts étr-n   vi sun ! b >v < disputés .

kxtvjtu i 9j 75 Russe onsili i ; 9 >. o5 T t uni-
f ! 9 -.'.

Les E'ab'issoroeiits de Crédit sont irréguliers :
banque de P.ris 1718 Cré it ! youuais 1538.
Comptoir d Esouipte 910 Société .. énérale 821 .
Banque Fraucy-Ainéricaine 506 . Banco di Roaa
' 18 Union Parisienne 12i2 .

^ 8 fe r fraDç » is sont bien tenus : Lyon
~p0 . Nord 1665 C lie n tis de fer é ! rangers en pro

grès : Nor !- Ep Jgte 445 . Va'e ira de traction peu
■ gociées : Mttro 082 . Noid-Sud Ï75 . Mines d'or

™ °<ns bien ton es : East-Kacd 79,75 . R,nd Mines

Li Camp Bir-1 privilégie 7 oio est toujours re-che.Kh>e à 28 .
N3VEL .

42 . :e N ; t''e-Daine - es - v. i;toiits , P.ris .

|V ' -'i CV I" 1*. ~ ' 1 '■> * r:; '' ' ' V' '■/ /- I ; '■ y g
CExrz . — G aéra Pallié ; Q. de ' o-c ) —

°us I S -., av-pt ? le lundi , soiroe à 9 lie n-p .
l  '' V 5 à 3 h. et 1 « jjmsrfhp :

11 à ' — Changeaient de p'W ' v ruine
n 1 "»- '-•«

Gati . A"'rVi r. t
.e t I i>-ir i'.ir.'hestrj D. Vfcgfi r. t.

insaiH Pathé ( V.Wpsîiisr . — Tous les j -u j>,
e * '" y '-' le lu -i i. s r eà i ) heures . — J u j ,
jaunie k ii . — Oi Hanche - et fêUs deux m j. .
''"-es , a 2 h. tl 4 h. , soirée h 8 h. 112 .
eu t>Q i ler]t ^ e vUi toutes semaines .

lheaire de lAth née . — To.s l.s e. * rati . e
reprejentation Je fainil.e .

01 ^ p\| i p ^rf%) n.j .›*      fi ÏÏ ta 1 1 êmm li % tsEa là 1 U Û lin—
— PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

)s 4 H , du Matin à 4 H. du Soir
>.$ Correspondants pQrinrvf,Hfs
s tounalles Ci QpréS

Avt tnt trya$0jta

Le travail parlementaire
Paris . 8 février . — Hier encore , lorsqu' au

bout d' un court débat fut repoussée la discus
sion de la limitation des débits de boissons ,
la Chambre se trouva ù nouveau désemparée
ne sa liant à quoi s'occuper . La séance fut
levée et cependant l « feuilleton portait un
programme assez chargé .

C9 manque tot il d'organisation du travail
parlementaire commence à inquiéter un
certain nombre de députés qui désiraient voir
moins de temps perdu . Depuis une quinzaine
de jours le travail de la Chambre est en
effet négatif .

Interview Express

M Médaille de 1870
CE QUE NOUS DIT M. THEVENOT

Paris , 8 février 11 h. m. — On sait que
le Parlement votait dernièrement la création
d' une mèdaille de 1870 . Un de nos confrères
de l'Aube , M. Arsène Thevenot mène une
campagne pour qu' une enquête administrative
soit ouverte afin qu'aucun des ayant droit ne
soit oublié , M. Arsène Thevenot nous a ex
posé ainsi qu' il suit la nécessité de sa cam
pagne .

— La créat ; on de cette médaille , nous a
t -il dit , fut en effet combattue vivement par
les uns comme étant la glorification d' une
défaite et défendue non moins énergiquement
par les autres comme glorifiant une défaite
honorable pour les vaincus qui firent héroï
quement leur devoir , ainsi que l' attestent les
nombreux monuments élevés à la mémoire
des glorieux morts de cette guerre funeste
et dont la médaille en question doit être la
part légitime qui revient , comme souvenir ,
aux derniers survivants des anciens com
battants .

Aussitôt que cette médaille fut votée , le
Ministre de la guerre fut invité à se hâter
de la faire décerner aux ayant droit dont les
rangs s' èclaircissent de jour en jour. Cette
hâte l'obligea de procéder par tatonnements ,
avec l' intention évidente d'accorder cette mo
deste distinction honorifique à tous ceux qui
pouvaient y prétendre et qu' il invita immé
diatement à lui ad esser leur demande .

' — Vous n'admettez pas cette manière de
procéder 1

— Non , car elle aura pour résultat de ne
favoriser quo les anciens combattants habi
tant des centres de populations assez impor
tants pour posséder un groupe d'anciens vé
térans ou une association militaire quelcon
que capable de faire une demande collective
pour tous ses ayant droit . Et ce sont en effet
ces demandes là qui sont parvenues les pre
mières au Ministre . Qaant aux anciens com
battants isolés dans les villages ruraux , la
plupart ignorent leurs droits ou ne savent
pas les faire valoir .

— Que proposez-vous donc 1
— Je demaniequ'un enquête administrative

soit ouverte dans toutes les mairies , pendant
un délai assez court pour inviter tous les
anciens combattants , comme infirmiers et au
tres ayant rendu des services équivalents
pendant la même période , à faire , viser et
certifier leurs titres : brevets militaires , congé
de libération et autres pièces probantes et
et authentiques établissant leurs droits , par
le maire assisté de deux témoins , lequel en
prendrait note sur une feuille ad hoc qui
serait signée par lui et le témoin que le pos
tulant , pour être transmise au ministère sans
retard par les voies hiérarchiques , pour y
recevoir la suite qu'elle comportaient .

Et ainsi ne seraient oubliés que ceux qui
voudraient l' être ou qui s' oublieraient eux
mêmes . F. M. R.

Le Cas de l'abbé Lemire
' Paris , 8 février , Il h , 10 m. — Rencontré

dans les couloirs M. l'abbé Lemire :
— « Qui a-t il de vrai , M. l' abbé , dans les

bruits qui circulent en co moment sur votre
démission de représentant du peuple .

— « Absolument rien de vrai , mais je me
trouve en face d' une nouvelle campagne au
cours de laquelle on voudrait - me pousser à
dire des choses désagréables pour mon coadju
teur afin de pouvoir apiès me frapper plus
facilement .

Les Manœuvres des « Bistros »
Paris , 8 février . — Vohi la très curieuse et

très suggestive circulaire que la Fédération
nationale du commerce en détail des Boissons ,
adressait , au moment des dernières élections à
ses adhérents pour qu' ils combattent la candi
dature de M. Henri Schmidt , député des Vos
ges et adversaire du fléau alcoolique :
Fédération nationale du Commerce en détail

des Boissons , Restaurateurs et Hôteliers .
Cher Collègue ,

« Au nom de la Fédération nationale et nous
autorisant des décisions exemptes de toutes
opinions politiques , prises au cours du con
grès tenu à Paris en 1909 , nous ve'ions vous
prier de faire acte de discipline syndicale ft
corporative en refusant votre voix au députe
sortant de votre circonscription : M Henri
Schimdt .

M. Henri Schimdt a donné trop de preuves
de l'antipathie qu' il professe pour notre com
merce pour que nous lui accordions à nouveaux
notre confiance .

M. Schmidt , en compagnie de M. Reinach ,
député , président de la Ligue anti alcoolique ,
et de M. Caiilaux qui , depuis dix ans , proposa
et fait voter des lois chargeant le commerce
des boissons , s'est associé à toutes les proposi
tions contraires à nos intérêts .

M. Schmidt combat tous les produits que
nous vendons : la bière , le vin le cidre , le
marc , le cognac , le kirsch , le quetsch , et tous
les apéritifs .

M. Schmidt est partisan acharné de la mise
aux mains de l'Administration de nos établis -
sements parla réglementation et la limitation .

M. Schmidt favorisa le développement des
Restaurants coopératifs et tempérants ; il pré
conise les eaux minérales .

Tous vos frères de France vous supplient de
ne pas voter pour M. Schmidt .

Soyez disciplinés et recevez , cher collègue ,
l'expression de nos sentiments dévoués du
Bureau fédéral .
Le président de la Fédération nationale , II .

Grizard ; l' un des vice présidents , J. Néron ,
président de la Fédération du Nord Nord-
Est ; le secrétaire général , Pierre Audin .

Assassinat d' un Général Russe
Saint Petersbourg . De notre correspondant
Ua héros de la guerre russo turque , le gé

néral Deitri Lioubovsky , fort aimé dans la
haute société russe , vient d' être assassiné
de la manière la mystérieuse .

Quoique marié , il avait des relations inti
mes avec une certaine Mlle Alex ef f , fille
d' un général civil. Tout récemment , cette per
sonne fit la counaissance d' un étudiant de
l' Institut des Ponts et Chaussées de Trip-
kine , dont les parents sont de riches, com
merçants . Le jeune homme s'éprit à un tel
point de la jeune fille qu' il la demanda en
mariage .

Quelques jours avant les noces , le jeune
étudiant ayant appris les relations de sa fi
ancée avec le vieux général , fou de jalousie
il alla le tuer à coups do revolver . L' étudiant
a été arrêté , mais jusqu' ici il n' a rien avoué
de son crime .

Nos Aviateurs Militaires
Étampes , 8 février , 11 h. 10 m — Le capi

taine Félix , chef du centre militaire d' aviation
d'Étampes , ayant pris son vol sur monoplan
s' est élevé à une grande hauteur pour éviter
d' être rejoint par le capitaine de Goys , égale
ment sur monoplan .

Le capitaine de Goys poursuivit longtemps
son camarade et ce n'est qu' après 1 heure 40
d' une chasse mouvementée dans les airs que
les deux aviateurs vinrent atterrir près de leur
hangars respectifs .

Le Discours de Guillaume i 1
LA PRESSE ALLEMANDE

Berlin 8 février . — Le discours du Trône est
accueilli d' une façon calme , mais en général
sympathique par la presse berlinoise qui , à
l' exception de la « Gazette de Voss », le juge
moins incolore que de coutume .

L' officieuse Gazette de l'Allemagne du Nord
écrit :

e Le discours du Trône laisse entrevoir clai
rement les lignes directrices que le gouverne
ment impérial a l' intention de suivre dans les
questions de politique intérieure et extérieure .
Ce discours s'adresse avec assurance au sen
timent patriotique du Reichtag et de l' ensem
ble de la population ».

Le « Berliner Tageblatts , radical , en goûte
le ton conciliant et l' esprit pacifique . Le
«Ileischbote », conservateur , déclare qu'il té
moigne d' un sain optimisme .

Tous les journaux s'accordent à déclarer
qu' il y aura une majorité certaine au Reichs-
lag pour les projets de loi militaires et navals
annoncés et tous approuvent , encore que cer
tains trouvent un peu froid et bref le passage
relatif , aux relations de l' Empire avec les au
tres puissances .
5 - ««e disent

Les gournaux de <§aris
par-us qo Jff

Voici les appréciations des journaux du
matin sur le discours de Guillaume II :

De M. Judet , dans l '«Éclair » :
« Si nous regardons de sang froid ce qui se

dit et ce qui se prépare de l' autre côté de la
frontière de l' Est , nous avons le droit de croi
re que , au moins dans les résolutions du
souverain et tant qu' il sera le maître de sa
politique , le risque d' un choc immédiat est
atténué , que le désir de provoquer une rup
ture n'est pas sa préoccupation dominante ,
mais les énormes accroissements d' effectifs
et d' escadres qui forment la seconde partie
du plan marquent l' autre face du problème
et restent un avertissement de plus en plus
serieux Profitons donc de l'accalmie actuel
le du délai qui nous est olfert . pour régler
une fois pour toutes nos affaires diplomati
ques , pour réformer la constitution de notre
armé et li mettre sur u-n pied qui nous as-
sur ,. en face de toutes les éventualités , qui ne
nous garantisse pas seulement une belle et
honorable dcf.mse . mais la victoire contre
toule agression d' où qu'elle vienne . «

l)j « Gaulois » :
L' empereur allemand est un personnage

plus in oriant que M. Fallières et plus re
présentatif que AL Antonin Dubost . 11 ne se
croit pus cependant assez puissant pour dé '
daigner celui de qui émane toute la puis-
sa ' ce et qui tient dans ses mains les desti
nées des peuples .

u 11 s' incline dévotement devant Dieu , ce
qui doit mettre en gaieté M , Rrisson et ins
pirer à M. Dubost une dédaigneuse pitié .
« Con'iant dans l' aide de Dieu », a dit le mo
narque allemand eu ouvrant le Reiclislag .
L' aide de Dieu ? Que peut bien è re l' aide de
Dieu 'I se demanderont les francs hommes de
notre médiocre République ?

Contre les Modernistes
Rome , de notre correspondant .
Le cardinal Billot , Jésuite , vient d adres

ser à l' ex-Jésuito Barbier une lettre dans
laquelle il l' exhorte à continuer sa campa
gne contre les modernistes . 11 est à remar
quer que l' ex-j ésuite s' est signalé par ses at
taquas violentas contre le comte de M un et
la plupart des célébrités catholiques de lrari-
ce qu' il accuse de n'être pas assez zélés .
Dernièrement , Mgr . Chapon , évêque de Nice
a dénoncé publiquement les manœuvres de
l'sx-Jésuite qui l'avait accusé de laisser en *

seigner le modernisme dans un établissement
de son diocèse . L' intervention du cardinal
Billot en faveur de l' ex-jésuite Barbier est
d'autant plus significative que Mgr Chapon
avait dénoncé au Pape les manœuvres de
M. Barbier .

L Électrisation des Écoliers
Paris 8 lévrier m. — Le gouvernement

suédois s' est livré à une curieuse expérien
ce destinée à étudier l' effet des courants
électriques sur le développement physique et
intellectuel des enfants .

Deux groupes d' élèves d'une école primai
re , formés chacun de vingt-six enfants , choi
sis les plus semblables possible , reçurent
ependant trois ans la même éducation , en des
classes distinctes , mais dans lesquelles le

ubage d' air , la ventilation , l' éclairage , etc.
étaient rigoureusement identiques : la seule
différence était que l' une d' entre elles était

constamment parcourue par un courant élec
trique .

Un examen médical montra au bout de ce
temps quo les enfants soumis à l'action des
effluves bienfaisantes étaient nettement plus
développés au point de vue intellectuel , tout
en étant plus vigpureux physiquement . Évi
demment , l' expérience est encore loin d'être
concluante , mais les autorités scolaires la
trouvent assez encourageante pour la conti
nuer . On va également faire des essais ana
logues en Angleterre .

Les Rapports Anglo-Allemands
Londres , 8 février . — Désireux de recher

cher les causes de la froideur entre l' Augle-
terre et l'Allemagne et de trouver les meil
leurs moyens d' établir une entente , le Con
seil national de la paix convoque une confé
rence anglo allemande à Londres pour les
11 et lii mai.

Le Conseil fait dire qu' il continue à rece
voir deas Chambres de commerce de nom
breuses communications en faveur d'une en
tente angfo-allemande .

La Guerre Italo-Turque
Gabès , 8 iovriei . — II circule ici des nou

velles favorables aux Turcs au sujet le Ben
ghazi .

Rome , 8 février . — Le général Caneva a
passé la journée en visites . Après avoir vu
d' abord le ministre de la guerre , il s' est ren
du à la Consulta . Dans l'après midi il est al
lé au Quirinal où il a conféré avec le roi pen
dant une heure .

Le général a iait au roi une relation exacte
des évènements qui se sont déroulés en Tri-
politaiue at en Cyrénaïquc .

Dans la soirée une entrevue a eu lieu en
tre le président du Conseil , M. Giolitti , lè
ministre de la guerre et le général Caneva .
Au cours de cette entrevue en a examiné la
situation en Tripolitaine .

Nouvel Incident avec l' Italie
Rome , 8 février . — Les journaux romains

relatent ce soir un grave incident qui se se
rait déroulé dans 1 estuaire de la Maddalena
en Sardaigne . Voici leur récit :

Le torpilleur de haute mer français « Lans-
quetter » (sic) a traversé l'estuaire de l' est au
sud malgré la défense formelle qu' il y a de
traverser cet estuaire .

Les journaux ajoutent que le commandant
général de l'estuaire fit des signaux pour ar-
réter le torpilleur qui continua sa course à
toute vapeur sans faire les signaux d' usage .

Après les sommations faites au moyen
du sémaphore , la batterie qui protège l'es
tuaire aurait tiré trois coups à blanc contre
le torpilleur , lequel ne s' é:ant pas encore
arrêté aurait essuyé un quatrième coup à
mitraille , tiré à 200 mètres au dessus du
point visé . Le torpilleur « Lanquetter) ne s 'ar
rêta que quand il fut en dehors des eaux de
lestuaire . Il arbora alors son pavillon .

Les journaux font remarquer que cet in
cident se produit pour la première fois et
qu'aucun navire étranger jusqu' à présent
n' avait traversé l'estuaire de la Maddalena .

La « Tribunu » de son côté dit qu'elle a de
mandé à des sources autorisées des renseigue
ments sur cet incident et qu'elle peut affir
mer que jusqu' à présent , à Rome , aucune
nouvelle sérieuse n' est arrivée à ce sujet .

Il convient de remarquer qu' il n' y a pas
de torpilleur français du nom de « Lansquet-
ter ». Celui dont le nom se rapproche est
« Lansqucnol ».

Inondations en Espagne
Séviile , 8 février . — Les autorités pren

nent des mesures extraordinaires , en raison
de la réception de nouvelles qui font prévoir
une crue de 10 mètres au-dessus du niveau
ord naire des eaux .

La rivière Genil a débordé , inondant les
villages riverains . La force du courant ayant
brisé les chsines qui retenaient le b:iteau
anglais cReading », ancré dans le Tage , ce
navire , peur éviter une catastrophe , a dû
partir pour Banonza où il est arrivé sans in
cident .

Par suite des pluies , le train royal allant
du Ferrol à Madrid s'est trouvé arrêté hier
soir à Palanquinos . 11 a pu cependant repar
tir ce matin à 4 heures .

Rebeilion dans un Fort
Grenoble , 8 février . — Un fait grave de

rebellion s'est produit au fort de Barraux ,
ou se trouve en garnison depuis sep'embre
dernier la ler compagnie du 140« d'infante
rie sous les ordres du capitaine Dufestre .

Deux militaires qui avaient été enfermés
dans les locaux disciplinaires en ont brisé
les portes et se sont précipités vers le po--le
en injuriant les officiers et les soldats .

I.e capitaine Dufestre fut menacé fe mort
par les deux forcenés qu'on eût beaucoup
de peine à maintenir .
, ," 8nî rit éîé conduits à Grenoble et enfermés
à la Citadelle .

Sur le Vote en faveur
des Débits

Ce que nous dit M. Schmidt
Paris , 8 février , 11 h. — M. Schmidt , dé

puté des Vosges , un des plus ardeuts parti
sans de la limitation que nous avonsrenconcé
après la séance , nous a déciaré :

Le vote que la Chambre a émis est hon
teux.

Elle s'est misa à plat ventre devant les
« bistrots ». En tous cas , je ne suis nullement
découragé et je vais mehâtsr de soumettre
d'urgence à ta Chambre , mon projet sur la
suppression de la fabrication et de la con
sommation de l'absinthe .

On prétend que les mesures que nous de
mandons sont inefficaces . Eh bien , alors , je
demanderai le vote de mon projet sans déro
gations .

II faudra que le Parlement sa prononce
et quand nous lui demanderons la suppres
sion d un poisson national nous pourrons
compter combien de députés oseront s' p op
poser .

7.000 Cuisiniers en grève
Rio de Janeiro , de notre correspondant .

— Il y a actuellement 7.006 cuisiniers et
garçons d' hôtels et de restaurants qui sont en
grève ; ils réclament la journée de 12 heu
res et le repos hebdomadaire .

Dernier Coup
de Téléphone

Paris , 8 Février , 11 h. m.
Explosion d' une bombe .
De Constantinople : Une bombe a fait

explosion dans la maison d'un bulgare au
village de Rist-Rilza . arrondissement de
Kaprala. Quatre personnes ont été tuées
et sept blessées .

Visites de llois .
D'Athènes : La ilJestia » croU savoir de

source officielle que c'est au mois de
mars que le roi de Bulgarie viendra à
Athènes Jaire une visite au roi Georges .
Par contre , le journal bulgare « Uttro »
ayant annoncé que le roi de Grèce assié
rait en août prochain aux jêles du cou
ronnement du roi de Bulgarie , les cercles
officiels d'Athènes déclarent ne rien savoir
à ce sujel et disent qu' il est trop tôt pour
y songer .

La bande de Levailois-Perret .
De Paris : M. Boucard. juge d'instruc

tion , vient de renvoyer devant le tribunal
correctionnel , sous l' inculpation d'escro
querie , M. Aymard Vacqui ancien con
seiller général de Loi et Garonne et maire
de Saint Morin , ainsi que te frère de celui '
ci, Gaston Nacquié les nommés Fuentès
et Boissiere , la femme Gourgue qui for
maient la bande dite des cambrioleurs de
Levallois - Perret .

Les Grèves Portugaises .
De Lisbonne : Des troupes envoyées à

Sétubal se sont rencontrées avec les gré
vistes . Une bagarre a eu lieu . De nom-
b-euses arrestations ont été opérées .

Le Grand Prix de l' A . C. F.
De Paris : La Commission sportive de

l'Automobile-Club de France a décidé que
le grand prix jde l'A . C. F. et la coupe de
l'Auto seraient coims sur le circuit de
Dieppe pendant la dernière semaine de
juin 1912 .
NOUVELLES DIVERSES :

De Paris : La commission supérieure
d'enseignement médical récemment créée
est convoquée en séance ordinaire pour le
21 février .

De Ni w York  Aux environs de Mem
phis des individus masqués ont arrêté un
train^ de la ligne de Rock Island , ont dé
taché le wigon poste , fait sauter le cofre-
fort et pris une soixantaine de mille dol
lars .

De Lorient : Des ordres ont été donnés
pour qu'il ne soit sous aucun prétexte
oflccté à l' armée de mer des conscrits
ayant des antécédents antimilitaristes .

Paris , 5 h . s.
Lu discours de Lloyd Georges .
Le discours que Lloyd Georges a pro

noncé à Londres sur la politique interna
tionale . renferme des idées de conciliation .

Le Statut des Fonctionnaires .
La séance du Conseil des Ministres de

ce matin a été consacrée au projet de sta
tut sur les Jonctionnaires .

La Guerre It ilo Turque .
L « Écho de Paris • confirme le bruit

que le général Cadort a remplacé le qéné-
ral Canovas .

Les relations an<g!o allemandes .
L e Berlin : L'empereur donna hier un

déjeuner en l'honneur de Lord Charles
Berefond , revenant de Sûnt-Htersbourg .
Les Ministres de la Marine et de la Guerre
y assistaient .

— On attribue une certaine importance
au ui er offert par le Kaiser à Beresfond.
Le « Lohal Anzeiger » dit que celui-ci
déclara en conversation privée , que le
Kaiser fut d.'une amabilité charmante,
mais ajouie qu il ne pouvait répéter ce
que le Kaiser lui di ',. Beresjond déclara
que la guerre anglo allemande lui paraît
impossible et serait criminelle .

{Agence Nationale).
" r?.e. notre Servico spécial *■
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JSysteïe L. JONET et C *, â RAISMES-f I lEi ialekciennes ( Mord ) PriY 1 50 Francs
Y tyOMBREUBES RÉFÉRENCES — FONCTIONNANT A PLUS DE 100 MÈTflfS

y-y\ .Sih Sar dtonoH eovol franco du cualueue
NT ON DEMANDE DUS REPRÉSENTANTS —

BUVEURS DE VICHY

m VICHY - GENEREUSE
V / ritj»blo VI OHY

Xorbl ooo e/flCOMMâ

f A /
rtmedlis ea/a^a*

Un produit capable de rendre des service*
doit se faire connaître

- NÉVRÂLGINE
MONSARRAT

Plus de Maux de tête. Migraines
Névralgies, Insomnies

L' EFFET EST IMMÉDIAT , LA BUÉRISOH CERTAINE
( Nombreuses attestations). —Prix : 2 fr. 50. v

Franco par 4 flacons contre -mandat-poste de 10 fr.
F. MONSARRAT, phœ-ohte, REVEL (Hte-Gnet .

DÉPÔT DANS TOUTES LES PHARMAC IF.S

:,.,.UDIES DE LA FEMfêE
LE RETOUR D'AGE

Toutes les Femmes connaissent les dangers qui
les menacent à l'époque du BETOIJK
1)'A(JK. Les symptômes sont bien connus .
C'est d'abord une sensation d'étouffement et de
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
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 l 'Abbé Soury
Nous ne cesserons de répéter que toute Femme qui atteini 1 âge

de quarante ans , même celle qui n'éprouve aueun malaise, doit faire
usa se de la JOUVKACK d*- l'Abbé Soury & des

,wrg 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 , Fibrôme, Maux d'Estomac, d' Intestins,
des Pserfs etc .

T.a JOUVENCE se trouve dans toutes les Pharmacies .
Le facon :ï fr. f»<>, 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
BIEN EXIGER LA

Véritable JOUVENCE de l'Abbe BOUJRY
car elle seule peut vous guérir

Dépôts : A Montpellier, Gde Pharmacie Populaire, 7 , place Salnt-
Côme . — A Mauguio, Carol. — Cette, Prats . — Béziers , Marill —
Carcassorne , Taillefer, Cros . — Narbonne , Dupuy , Populaire, Fabre.
— Nîmes . Bédouin , Sabatier . — Avignon, Chauvet .

S6GÉÏÉ RAVALE DE L'OUEST
SERVICE RÉGULIER BXTRB ,

Cette, Lisbonne, Porto, Ronen, Le Havre et laver* j
JST jCelte, Nantes, Saint-Nazaire, Ronen, Le Havre et Anton

faisant livrer par Connaissements directs à tons les Ports c
du NORD, de BELGIQUE et HOLLANDE        v_   P» I

M.-B.- L*iVap eurs vont dirtotement débarquer A NANTES  ' f
S adresser à M. Paul CAFFAREL, Quai du Sud. à CETTI I

guérit en une nuit

Élûmes, Douleurs, Points de côté, etc.
C'est un remede facile et propre , ne dérangeant aucune habitude.

ATTENTION .

Certains intermédiaires , auxquels on demande un Thermogène,
proposent ou délivrent sans scrupule une contrefaçon . Nous prions les
malades de s'assurer toujours que l'étiquette de la boîte qu' on leur
vend soit bien conforme au modèle ci-dessous .

MODE D'EMPLOI :
Il suffit d' appliquer le Thermogène sur le mal , en ayant soin

qu' il adliëre bien à la peau ; si l' action tarde à se produire , ou si l'on
veut une révulsion immédiate , asperger la feuille d'ouate d'eau de vis
ou de vinaigre , ou simplement d'eau tiède .

B

PARTOUT 2.50 . 4 ET ! 0f LE FLACON . GROS .' F.VIBERTFABTAV» E BERTHELOT.LY0Hr

V E

DANS TOUS LES CAFES
EXIGER LA BOUTEILLE

GRANDE MARQUE

Awti- A nemique
Le meilleur vin de Quinquina

1 Ayant obtenu les plus hautes Récompenses
I aux Académies et dans toutes les Exposition '
j Se recommande aux personnes soucieuses de la conservation et du [ réta

blissement de leur santé .
; Un verre pris avant le repas assure l'appétit , après facilite la digestion
' 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'ean-de-seltz . il cons

titue la boisson la plus agréable et la plus suine pend8ni les for es ci »1 '
C'est un puissent préservatif dans les pays chauds . I

des , malsains et marécageux .

E- p » y-, mT T T-p Pharmacie du Progrès. 1 11 Pi #4, Grund'Rue . — CEYTE ( llomuli
  

MM

pa S P iir SEMAINE. Travail facile sans apprentissage ,
1 w "* «eu , toute l' année , sur no3 Tricoteuses breve-LAJ tée * ( 14* année), La plus ancienne at la plus vaste Maison de ca

genre. Sueeunalw : EUIDIaOI 1R&AS, MiRSILLLR , LÏOil, lOUKN , TÛUKS ,
I TOOLÛtll , 1JI68ES , ALGIR LA GAULOI3B ., Foorilsseor ta Armées de Terre et 4e Môt .
i__ 190. Rue Lafoyett*. Pari*. — Notice franco . 8

si rauu m teisspcbts IMITKB I tm»
ftllM SgéaSUHa* tm IMfAtl M ÛSTTSf

m Migor, BeeçU, PhilipvcviiU et B. j*
ŒSMÉGAh - BRÉSIL • ÏA PLATA

iyfâ.. flppol NEQRE
CMfTM —■ ë , Qam G&mmumdtmt &mm*arjr, H — G3ETT5

pS&t fmh Ht OiïAM HardMa Teo<rMta 4tm IMMtH
W» nmiM ALO&A, PiOUPPBmJLa. BCMS, MB»

iMssir — MH8ianATiM - AmtSTEisurrs

CHEVEUX EMBELLIS. CONSERVÉS. SAUVESl

MAISON FONDÉE EN 1S79

OIUO M
construite e>ur place

*011AINI, VKNITIINN* XT. SN TOUS GKNBI8
Prli lélliit ttttt iiiitirflii

SCMBIEIIEt lÉCSyrEPUEt
Hocs Comooukz, Pabi

intiii IV fluikii»
in rn i T it sua bsu

Devis Gratuits sar Demandt
w. . /VVvvvvw»—-

1 FABIO PlLLÂlU\ et ses
Donicil* »t Attlitr : MnHTDCI I ICBChimind* St-tartn-de-Jrimt, Si, mUHIrLLLI £n

! itxititli i 10 ut i'Almrtr . 10 — II T)J I f

miiPoiTijiMytois-fouDits

« » AXEL BUSCK
Teléphont CEI TE - MARSEILLE — NICE Tèléplo
■i Ui Pcfti di II Baltique et dt li Finie , im ccttiituiralt dirttli itr Kcitu

Aeence : BUE LAZARE CARNOT , CKTTP
Services réguliers do Bateaux à Vapeur entre

CETTE - Ol'J N MOSTAGANËM ■ 4B7»\
<6 ET R V f CS RÉGULIER DE

Bateaux à VapeL
ESPAGNOLS

CETTE et IMLSAOetkw Pmis

YBARRA « C", de Sévilt
hebaouiadalrw pwjr Tarr*&»é« Kifnnm

twatntasaS 1 CA&tX mh Sév/îa, Pria«* k SiLBAQ j®sr Bt fî*rî/<iai; n
S- «mhwik/m». ta J — 0B9

VITTEL - CENTRALE
Légère — Limpide — Digestiv   

lijDiCâTMUR MARITIME DE LA SEMAINE Déparis ûe Cette
Compagnie» Agents Nom< des Vapeurs DATES

DES DEPARTS
PORTS DESSERVIS

Cie SEVILLANE
Cie NAVALE DE L' OUEST

NAVIGATION MIXTE

Cie YBARRA

Ci« Gle TRANSATLANTIQUE

S" A* 'TRANSPORTS COTIERS

Cie FRAISSI1ET
GONALONS DE HAHON

P. CAFFAReL

B. POMMiVR

LemAsNr

Bazin bT Launb

Pedro Pi Sunkr

Torre del Oro

Saint-Paul
Medjerda
Marsa
Omara
Cabo Oropesa

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

7 Février

7 -
8 —

10 —
11 —

F»

Ton» lu
Lundi
Mardi midi
Mardi
Mardi soirée
Mercredi
Mardi
Vendredi

7 Février
6 —
6 —
9 —

Barcelone . Valencia , Alicante , Carthagène , Cad i, Séville , daplva , Malaga .
Alger , Nantes , Le Havre , Anvers .
Alger , Rouen , Le Havre , Anvers .
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal ).
Alger Port-Vendres , ( Rapide postal].
Bône , Philippeville , Cadix , Séville , Huelva .
Barcelone , Tarragone , Valencia , Alicante , Carthagène , Almora ,

Malaga , Cadix , éville , Huetoa et les ports du Nord de l' Espagiw .
Alger, Bougie , Djijelli .
Oran.
Mostaganem , Arzew .
Philippeville , Bône , la Tunisie
Marseille , Menton , Nice , Cannes .
Marseille , Menton ,Nice , Cannes Antibes,St-Tropez
Marseille , Nice , Gênes , La Corse et Mer Noire
Barcelone et Soller
Alicante
Tarragona , Valencia
Tarragona , Alicante .

'A vous vouliez prendre sans répugnance,
digérer sans diffi V

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

PHARMACIE PRINCIPALE DE CETTE
A. JE* S — 11, (Bue de l'Esplanade, 11
est dépositsiife des Huiles marques 44 Cap
Vord " et " Johan Giertsen ", importées
directement par V Union des Grandes
I*luaiuuMoies Françaises dont seule elle
fait partie à Cette.

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

REVUE POLITIQUE
BT LITTÉRAIRE

Revue Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

k 41 bis , rue de Chateaudun .

i ft,i ^ «IA gciiif-hr SlgadlUï1 n Tj i J eug tetBjfc .
tion . Société InJnstirielle , 83,rne
Lafayette , Ptr » (30* année ' Ne
psf «nir?

DE COMMERCE
Loi du iy mars 1909)

VENTE DES FONDS
AVIS IMPORTANT

Conformément à la loi du 17
mars 1909 , pour que tout ache
teur ou cessionnaire d'un fonds
de commerce soit complètement
obéré vis-à vis des créanciers du
dit fonds, la loi oblige de pu
blier deux insertions dans un
journal légal . Ce Journal est
désigné pour ces publications .

MCNES A ÉCRIRE D'OCCSION f
Les Établissements d'Injprinjerie Ed. SOTTANO, CETTE , ont passé un contrat avec

l' importante firme Wolesale Typewriter Corçpaijy Ai)glo-An)ér caiije , de Loijdres , qui
leur permet de livrer au Commerce et d'Occasion , toutes marques de 1 " ordre de Machines à Écrire

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

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

REMINGTON . OLIVER

UNDERVVOOD , SMITH PREMIER
SMITH & BROS , HAMMONDS , etc

L'importante Maison Universelle de Machines à Écrire que nous représentons nous garanti
les Machines 1 3 mois et m mois à nos Clients . — , Tout Commerçant doit avoir sa Machine à Écrira


