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LA CRISE

des TransportsTranco-Algériens
Nouvelles plaintes . — Une proposi

tion intéressante de la Chambre
de Commerce d'Oran

A la suite des actives démarches faites
par le Syndicat des Exportateurs de
Marseille en vue ds remédier à l' insuffi
sance actuelle des transports maritimes
entre la France et l' Algérie . <!ette hono
rable société a reçu de M. le député , M.
Thierry , oommunica'ion de la lettre sui
vante de M. le Ministre du Commerce .
La voici tout au long :

Paris , le 20 janvier 1912 .
Monsieur le Député et cher Collègue,

Vous avez bien voulu signaler à mon
a'temion une lettre par laquelle M. le
Président du Syndicat des Exportateurs
de Marseille se plaint de la pénurie des
moyens de transports en're la France et
l' Algérie , ainsi que de l' insuffsance de
l'outillage de nos ports algériens , et de-
minde que des mesurés soient prises en
vue de faire cesser cet état de choses .

J'ai l' honneur de vous faire connaître
que mon administration s'est préoccupée ,
dès le mois de novembre dernier , de re
chercher les causes de la crise actuelle et
d'essayer d' y remédier .

Déjà , des navires supplémentaires re
présentant un tonnage de 70.000 ton
neaux environ avaient été mis en service
pour assurer les relations commerciales
entre la France et l'Algérie .

Sur les nouvelles instances de mon Dé
partement , le Comité Central des arma
teurs de France m'a donné l'assurance
qu' un nouvel effort serait fait , en vue de
mettre fin , dans le plus bref delai possi
ble , à la situation actuelle, si préjudicia
ble à nos commerçants

En ce qui concerne l' insuffisance de
l'outillage des ports algériens , qui serait
une des principales causes de la crise ac
tuelle , j'ai signalé à l'attention de M. le
Gouverneur général de l'Algérie , les do
léances du Syndicat des Exportateurs de
Marseille .

Vous pouvez être assuré , d'autre part ,
que mon Département ne perdra pas de
vue cette importante question en raison
des intérêts considérables qui dépendent
du bon fonctionnement des services de
navigation entre la France et l'Algérie .

Veuillez agréer , Monsieur le Député
et cher Collègue, Tassuraace de ma haute
considération .
Le Ministre du Commerce et de l'Industrie ,

signé : Fernand DAVID .
Cette lettre ministérielle a provoqué

chez les intéressés , des commentaires peu
flatteurs Ce chef d'œuvre d' eau bénite
de cour a été jugé comme il convenait .

L'Administrateur-délégué de la Société
Anonyme des Anciens Établissements
Bouès à écrit à Monsieur le Président du
Syndicat des Exportateurs , la lettre sui-
van'e :

« Nous avons l'honneur de vous accu
ser réception de votre lettre du 20 cou
rant , nous portant copie de la réponse
de M. le Ministre du Commerce et à M.
le député Thierry .

En lisant cette phrase : * Déjà des
« navires supplémentaires représentant
« un tonnage de 70.000 (soixante-dix
« mille) tonneaux environ avaient été
« mis en service pour assurer les rela-
« tions commerciales entre la France et
« et l'Algérie , » nous sommes restés
rêveurs !

Si ce chiffre de 70.000 tonnes n'est
pas une plaisanterie , c' est sûrement une
monumentale erreur . La situation à Mar
seille en ce qui concerne le transport des
fûts vides pour Alger, n'a pas changé en
ce moment ; nos quais sont encombrés
par 5.000 fûts environ . Depuis quinze
jours nous n'avons pu embarquer un seul
fût à destination d'Alger, malgré nos
sollicitations quotidiennes à toutes les
Compagnies ; seuls les fûts venant de
l'intérieur de la France , par chemin de
fer , sont chrrgés sur les vapeurs en par
tance pour cette destination .

Certaines Compagnies , la Société Géné
rale des Transports Maritimes et la Com
pagnie Prosper Durand entre autres , re
fusent carrément de recevoir des fûts
vides .

Cet état de choses , ruineux pour le
commerce des vins et les locateurs de
fûts , ne peut se prolonger davantage ;
il n' y a donc qu' un moyen d'en sortir
c'est , ainsi que vous l'avez indiqué à M.
le Ministre du Commerce , la suspension
du privilège du pavillon français

Nous vous prions, Monsieur le Prési
dent , de vouloir bien informer à nouveau
nos séna'eurs et députés que la situation ,

loin de s'améliorer , s' est encore aggravée,
en priant nos honorables représentants de
s'entendre entre eux pour qu' une inter
pellation ait lieu , sans quoi nous serons
indéfiniment bernés par des promesses
jamais tenues

A nos doléances , tontes les Compagnies
nous répondent invariablement que le
transport des fûts vides ne les intéresse
pas du tout .

Comment faut-il faire pour recevoir du
vin d'Algérie , si les Compagnies de ba
teaux à vapeur refusent de transporter
les fûts vides ? Poser la question c'est la
résoudre . »

Le Syndicat a confirmé à M. le Minis
tre la gravité de la situation , en sollici
tant des précisions sur ce chiffre phara
mineux de 70.000 tonneaux de nouveaux
navires en service !

D'autres part , les Chambres de Com
merce d'Alger et Oran ont répondu à
l' intervention du Syndicat des Exporta
teurs , celle d'Alger en des termes plutôt
remplis de réticences , celle d'Oran caté
goriquement . Le Président de la Chambre
de Commerce d'Alger dit entr'autres choses :

« J'ai l'hon - eur de vous accuser récep
tion de vo're lettre du 22 décembre par
laquelle vous avez bien voulu me remettre
copie de la lettre que vous avez adressée
à M le Ministre du Commerce et de l' In

dustrie , pour appeler son attention sur
la manière très défectueuse dont les rela

tions maritimes entre la France et l'Algé
rie sont assurées actuellement .

Vous demandez en même temps que
le monopole du pavillon soit , sinon abrogé,
du moins modifié en ce sens que des en
treprises de navigation française soient
autorisées à armer , sous leur responsabi
lité et en leur nom , des navires battant
pavillon étranger .

Nous avons examiné avec soin cette
proposition et nous sommes heureux de
rendre hommage à vos efforts pour appor
ter une solution à la situation difficile que
nous traversons ; cette situation fait
aussi l'objet de nos plus vives préoccu
pations ; nos derniers bulletins mensuels
en témoignent et vous pourrez voir no
tamment dans celui de décembre 1911

l' exposé des mesures exceptionnelles pri
ses à notre instigation pour remédier dans
toute la mesure du possible à l' encom
brement du port d'Alger .

Malheureusement , le moyen que vous
préconisez , en admettant qu' il fût admis
sible en droit et qu'une loi spéciale vint
autoriser les armateurs français à armer
des navires étrangers avec des équipages
français sans être obliger de franciser ces
navires , nous paraît pratiquement irréa
lisable . En effet , nous doutons qu'aucun
armateur étranger consente jamais à louer
un navire sans son équipags . »

C' est ce que cette Chambre a répondu
à peu près , à celle de Cette en novem
bre dernier .

Par contre le Président de la Chambre
de Commerce d'Oran s'exprime en ces
termes :

« En réponse à votre lettre du 22 dé
cembre dernier, j'ai l' honneur de vous
adresser , à titre d' indication , copie d' une
délibération prise par notre Compagnie
Consulaire et ' ont les conclusions sont

conformes à celles adoptées par votre
groupement . La solution préconisée nous
a semblé excellente, car elle donnerait
satisfaction aux expéditeurs sans causer
de tort à l'armement et. si son applica
tion n'offrait pas d' impossibilité au point
de vue juridique, j' estime qu'elle solu
tionnerait de la plus heureuse façon pour
l'avenir la crise qui s' est manifestée sur
les transports ....

Nous espérons que grâce aux mesures
énergiques que nous avons prises , le
retour de la situation regrettable qui s'est
produite au port d'Oran deviendra im
possible dans l'avenir .

J'ajouterai que pour éviter toute sur
prise nous étudions dès aujourd'hui la
création d' un nouveau bassin de 30 à 40

hectares , dont la construction pourrait
commencer après l'achèvement des tra
vaux en cours . La réalisation de ce tra

vail mettrait , pour de bien longues an
nées, notre port à l'abri de toutes les
surprises désagréables .

Comme vous pouvez vous en rendre
compte , Monsieur le Président , notre
Compagnie consulaire a pris toutes me
sures utiles pour faciliter le transit des
marchandises par son port et elle a fait
une part très large aux éventualités qui
pourront se révéler dans l'avenir .

Veuillez agréer , etc.
Voici la délibération annoncée dans la

lettre :

« L Assemblée prend connaissance d' un
télégramme par lequel M. le Gouverneur
général demande dans quelle mesure la
pénurie de tonnage disponible pour le
transport des marchandises a pu affecter
le port d'Oran et de lui faire connaître la
quantité et la nature des marchandises
en souffrance sur les quais .

Pour éviter toute perte de temps il a
été immédiatement répondu à M. le Gou
verneur général :

« Manque navires pour assurer trans
ports entre Algérie et France cause au
commerce préjudice énorme Encombre
ment quais compromet livraison marchan
dises et crée une situation déplorable aux
importateurs de bois , engrais , fûts vides .
Avons constamment environ 25.000 fûts
en souffrance sur quais et ce n'est que
par mesures rigueur qu'on empêche gra
ves complications . Plusieurs chargements
bois et huiles de coton attendus ne pour
ront être mis à quai faute de place .
Transports céréales et bestiaux , notam
ment porcs , ces derniers très nombreux ,
sont devenus impossibles . Compagnies
refusent les accepter faute de plsce . Ar
mateurs cherchent à affréler vapeurs pour
voyages supplémentaires , mais armement
français étant insuffisant ils ne trouvent
pas à se pourvoir . Chambre précisera ses
doléances dans prochaine séance et vous
enverrons délibération »

La Chambre approuve la réponse adres
sée à l'Administration et déclare n'avoir
rien à ajouter au tableau de la situation
lamentable faite non seulement au com
merce , qui na peut expédier ses mar
chandises, mais encore à l'agriculture
qui ne peut les livrer et en toucher le
montant , par suite de l' insuffisance du
tonnage dont disp(sent les armateurs
français . La nécessité d' une mesure ex
ceptionnelle apparaît comme absolument
nécessaire pour éviter le retour, lors des
prochaines campagnes , d' une crise qui a
lourdement pesé et qui pèse encore sur
la Colonie entière . Le vœu émis par la
Chambre de Commerce d'Oran d'accord
avec toutes les Compagnies Consulaires
des Ports intéressés notamment celle de
Cette auxquelles celle de Paris avait bien
voulu se joindre , relativement à la sus
pension provisoire du privilège du pavil-
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la feue dcTOseraïc
Par Lucien THOMIN

A > ; - mi vimi ps mu; i arme pou a s m
lui , v. i ;, maint; l' aperçut et deman

da :
— Tu souffres , Paul 1
Il secoua la tèle :
— Non , répondit-il , je me souviens .

rrja pensée n'est plus à Paris , mais au
village . Heureusement nous partons
demain . |

En quittant la froide et lugubre salle
l'hôpital , Paul éprouva un soulage- i

Inent immense . Il lui sembla que ses
Poumons se dilataient et qu'une vie
n ouvelle commençait pour lui . Ce n' é-
tfiit pourtant que le Paris bruyant et
enfiévré qu' il avait devant lui ; n' im

, derrière ces murailles noires , il
voyait dans la magie du rêve , resplen
dir ses coteaux normands avec leurs
ftioissons blondes , leurs tapis d'éme
raudes . j

> Là-bas c'était la liberté et la vie , ici ;
c'était l'exil , l' isolement et la mort . j

Paul Dubourg fit une courte station à
son garni de la rue des Lilas . Ce garniétroit et sombre causa une impression
nénible à Germaine . i

* _ Comment as-tu pu vivre là , lui dit-j
elle , sans air et sans lumière ? j

_ Il le fallait bien . Un logement plus |
beau et plus aéré eût absorbé mes fai
bles ressources . Je me sentais pauvre
et je voulais économiser un peu pour
plus tard. J' ai là dans ma malle , soi^
xante louis péniblementamasses . \ ojs .

Il ouvrit un rouleau et montra I or
rutilant à la jeune fille .

— Tu as payé bien cher cet or , dit-
elle , il a failli te coûter la vie . I

— Il pouvait me coûter plus encore ,
murmura Paul . C'était nour le concue-
rlr que je me suis éloigné de toi , m'ex
posant à perdre ton amour .

I Une pensée vint à l'esprit de Ger
maine :

I — Puisque tu m'aimais , comment
expliques-tu le silence que tu as gardé
envers moi pendant les premières an
nées qui suivirent ton départ de l Ose
raie ?

| — Je crois , chère Germaine , te l'avon
expliqué dans une lettre qui ne t' es pas
parvenue . Je voulais avoir une situa
tion stable , un chez moi !... Je ne me
sentais pas le droit de te parler d'ave
nir , de te dire d'espérer , tant que je
serais un vagabond, un paria ballotte
par les événements comme une épave
par les iloU de la mer. Quand plus
tard , je t' ai écrit , mes lettres ont été
interceptées . Par qui ? je l' ignore ...

I Germaine l'arrêta :
— Nous ne devons pas chercher à le

savoir , dit-elle . Pardonnons à l' incon
nu aui a voulu ruiner nos espérances .

Tu lui pardonnes , n' est-ce pas. Paul !
Pour toute réponse , le jeune homme

tirade ses vêlements la fatale lettre
écrite autrefois de l' Oreraie , au nom de
Germaine , et la mit en morceaux .

| — Je te remercie , mon Paul . Le passé
doit être oublié . Tournons-nous vers
l' avenir... Oh ! l' avenir , tà-bas , à rose
raie , c' est le bonheur, mon cœur me le
dit.

: C'est ma conviction a moi aussi ,
répondit Paul Dubourg. Partons donc !

Une heure après , l' express emporiait
' es deux jeunes gens vers la Normandie.

Le voyage s'ell ectua sans incidents .
La maison des Quatre-Vents , rési

dence de M. Grivert , était située à un
juilomètre de la gare des Authieu.x .
jl'aul , en quittant le train s'y rendit
ivec Germaine en suivant un sentier
i travers champs et prairies .

Paul était radieux ; il semblait que
l'air natal lui avait deja rendu des for
ces et il jouissait délicieusement de la

j vue do cette terre normande qui lui
rappelait tant de doux souvenirs .

— Oh ! qu' il fera bon vivre la , dit-il
en serrant doucement la main de Ger
maine. .

I — Tu ne regrettes pas Paris « _
I — Non , Germaine , et si les circons
tances ne me rappelaient pas impé
rieusement ici , jaurais essaye de trou
ver de l'ouvrage en province , dans
quelque village perdu au fond des cam-

,Paf.nVois-tu , chère amie , nous sommes
les enfants du vieux sol normand . Not

avons grandi , bercés par la chanson
du vent dans les pommiers , et par la
chanson des blés dans le sillon , nous
avons besoin de cette chanson pour
vivre .

Les jeunes gens étaient arrivés à cent
pas de la maison de Célestin Grivert .
Elle avait un aspect assez coquet dans
son enclos de poiriers , avec des murs
tapissés de plantes grimpantes , ses
persiennes vertes et son toit d' ardoises ,
au-dessus duquel grinçai tune girouette
représentant un navire aux voiles dé
ployées . j
j M. Grivert , assis devant la fenêtre ,
dans un grand fauteuil , essayait do
com-pulser un tas de papiers piacés à
portee de sa main. Une vieille femme ,
la mere Mareuil , allait et venait au our
de lui , rangeant , balayant , époussclait
les meubles , interrompant de temps en
temps son ouvrage pour grommeler à
demi-voix ':

— En voilà des paperasses , Jésus ,
Marie !... Quelle poussière ... Cela m' en
prend à la gorge ... Et les meubles ... on
ne voit plus la couleur des étoiles ... Et
dire qu' on peut aimer ces horribles pa
piers ... Et ces parchemins donc !...
Sait-on d'où cela sort ... Us recèleraient
la peste ou le choléra que je n' en serais
pas surprise . Oh ! un peu de patience ,
je mettrai ordre à tout ça . J' en ai déjà
brûlé beaucoup , j'en brûlerai encore î

. r- Ah ! mère Mareuil , s'écria le ga-i

— ra ta ta, precieux !... ce sont des
grimoires indéchiffrables ... D'aucuns
disent qu' ils vous servent à jeter des
sorts sur vos voisins . Je veux en dé
barrasser la maison .

Mere Mareuil . dit M. Grivert , puis
que ! vous ne voulez pas m' obéir , je vous
congédierai .

La vieille se campa le poing sur la
hanche devant le savant .

— Et qui vous soignera, dit-elle d'un
ton agressif .

— J'attends mon neveu Paul Du-
bourg .

— Ouais ! Paul Dubourg !... Un rui
ne ! Ce ne sera pas lui qui vous sera
d un grand secours . D'ailleurs de quel
droit viendrait-il commander chez
vous ?

En ce moment , Paul franchit le seuil
et la vieille gouvernante effarée , recula
de trois pas. Ellecomprit que son règne
tyrannique était fini . Jusque-là elle
avait refuse de prendre 'au sérieux les
paroles du savant touchant l' arrivée de
son neveu et de Germaine Brunei ■
maintenant le doute n elait plus possi
ble , ils étaient la devant ses veux , n'at
tendant qu un mot, qu un signe , pour
la congédier . •

(Ã tmtarm,
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Ion au moment où la production torren
tielle du pays inonde les quais de mar
chandises , n'ayant pas été accueillie par
M. le Ministre du Commerce et de l' In

dustrie , l' Assemblée après avoir étudié les
différentes solutions susceptibles de don
ner au commerce les garanties qui lui
sont indispensables , décide de demander
que le décret à intervenir au lieu de
porter , comme on l 'a demandé , suspen
sion complète des effets de la loi de 1889 ,
réserve purement et simplement aux
Compagnies de navigation assurant des
services réguliers entre la France et l'Al
gérie la faculté d' utiliser , sur lesdites
lignes , en cas de besoin reconnu , des
navires battant pavillon étranger et équi
pés de marins étrangers .

Cette mesure présenterait l' avantage de
donner eatisfact ion aux chargeurs sans
compromettre les intérêts de l' armement
français cl c' est parce qu'elle peut réunir
tous les suffrages qu'elle a semblé à la
Chambre de Commerce d' Oran digne d'être
présentée à l'Administration supérieure.
Celle délibération est prise à l' unanimité . »

Ceitt intéressante proposi ion a u ra -t - elle
l' agrémer des Compagnies Marseillaises ?
Chilota ? Mystère et accaparement !

En attendant ' n'avons-nous pas fait ce
qui convenait le mieux en cherchant à
nous seivir nous - mêmes et à créer l' ins-
trumeni qui nous manque ? Et l' on dit
que no ; s y réussirons !

Jean LANGUEDOC.

FOULURES
CC N T USIONS ET BLESSURES

Les foulures . contusions et blessures , gué
rissent rapidement lorsqu'on les traite avec
du Baume Oméga . Ce merveilleux remède
est un antiseptique et un cicatrisant qui dé
truit les germes nocifs et arrive à bout de ces
accidents avec une célérité et une sûreté re
marquable Flacon d' essai , 50 cent .
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CALENOniSP
Aujourd'hui Lundi 12 Février , illejour de l ' année .

Ste-Iïulalie ; demain , St - Enogat . Soleil , lever 7 b. IIS ,
coucher , 5 h. 12 . Lune : N. L. le 18 Février .

La T osca à l Opéra Municipal . — La
Tosca à moitié prix. On sait quelle extraor
dindie attraction exerce sur le public la
Tosca , l'œuvre superbe de Puccini . Il n'est
pas surprenant dès lors , qu'à l' annonce que
cet ouvrage serait donné ce soir mardi , à
moiiié piix , le public soit venu en foule
dès hier malin assaillir !c Lu t c:i lcation .

. SÊZiËKS
Champ de tir de Mazeran . — Les

propriétaires intéressés sont informés que la
commission d' évaluation des dégâts du champ
de tir de Mazeran se réunira au Champ de
tir jeudi prochain 15 février , à 1 heure de
l'après-midi .

P apa » au Théâtre municipal . —
Rappelons que « Papa » l' éclatant succès de
l' année , nous sera donnéle jeudi 15 février .

On sait le triomphe de cette' œuvre exquise
jouée pendant des mois et des mois au théâ
tre du Gymnase .

Caisse d'épargne . — Résultat des opé
rations du dimanche 4 au samedi 10 février
Versements reçus de 296 déposanis , dont 53
nouveaux , 89.if9 fr. ; remboursements effec
tués à 404 déposants , dont 16 soldés , 74.951
fr. 0'S ; différence en faveur des versements ,
11.317 francs 32 .

iiïip LOCH
Conseil Municipal

( Séance du 9 février )
— Suite —

Nous avons dit , hier , que M. Taillan avait
repris toutes les observations faites par ses
amis à la suite de la longue déclaration de M.
Euzet . Il commence par dire qu'après avoir
qualifie son rapport de « boniment de forain ».
M. Euzet s' est cependant donné la peine d'éla
borer pendant huit jours une longue réponse .

M. Euzet , dit -il , n' a pas d'épithètes assez
laudatives quand il parle de lui . Dans mon
rapport , je ne me suis jamais couvert de fleurs .
J' ai toujours parlé au nom de la commission
dont le budget est l'œuvre .

«M le maire , continue M. Taillan , ne trouve
absolument rien de bon dans notre budget ;
seul , ce qu' il fait est inattaquable ».

Le rapporteur défend ensuite dans ses gran
des ligues , lo travail de la commission que nos
lecteurs connaissent .

— Il {reprend la critique qui vient d' être
développée par M. Vi^nal au sujet des intérêts
perdus sur la somme de 275 . 000 francs versée
par le Creuzot .

Ainsi que M. Steinmann , il fait grief à M.
Euzet de ne pas prendre position dans les
questions importantes .

Le maire répond que le conseil étant tou
jours contre lui , il lui suffit d'exprimer une

opinion pour que le conseil se rallie à l'opi
nion contraire .

— Vous êtes toujours du côté des dépenses
réplique M. Taillan et nous du côté des éco
nomies .

Un échange de paroles assez vives se produit
quand M. Euzet affirme que le contribuable
n' a pas été dégrevé et que les éoonomies sont
illusoires .

Nous avons résumé , le débat provoqué par
les augmentations des employés communaux
M. Euzet avait fixé diverses augmentations
variant de 50 à 4 0 fr. environ .

M Taillan , au nom de la commission , s'en
tient à son rapport ; la majorité estime que
les employés doivent être récompensés selon
leur mérite personnel , et c'est pour cette rai
son que la commission avait demandé les no
tes professionnelles apx chefs de service ;
ces notes ont été refusées d' après l' ordre de
M. Euz et.

Le Conseil dit M. Taillan n'entend pas que
le maire répartisse le crédit à sa fantaisie .

Faisant une concession , M. Euzet , ainsi
que nous l'avons dit , propose l' unification à
200 francs de toutes les augmentations . Il
donne sa parole qu' il en sera ainsi fait . Mais
de nombreux conseillers disent n'avoir pas
confiance en lui .

M. Taillan évoque l' incident qui se pro
duisit , à propos d' une nomination dans la
police , entre M. Euzet et son premier adjoint
M. Mauche , M. Euzet avait donné sa parole
à M. Mauche , dit il ; cela ae l'empêcha pas
d'en faire à sa tète . Le témoignage de M.
Mauche étant invoqué , le premier adjoint
fait l' historique de l' incident et affirme , en
effet , que le maire lui manqua de parole .

M. Euzet répond qu' il dut retirer sa pro
messe parce que M. Mauche allait commettre
ane grave injustice en favorisant une partie
du personnel de la police , au détriment des
agents , dont les états de service étaient plus
nombreux .

Les agents à qui je voulais donner de l' a
vancement , explique M. Mauche , étaient plus
méritants , et le service serait beaucoup mieux
fait si les nominations que j'ai proposées
avaient été faites . Et si vous m'avez retiré
votre parole , conclut M. Mauche , c'est parce
que vos nouveaux amis vous y ont contraint
en faisant claquer les portes ,

— C'est une erreur dit M Euzet , je n' ai
pas voulu laisser commettre une iniquité !

La majorité , malgré l' intervention de MM .
Marius François et Salençon , qui plaident la
cause des employés , répéte qu' il n' a pas con
fiance dans la parole du maire, et c' est
alors que l'on passe au vote du budget de la
commission , adopté par 11 voix contre 4 .

Le conseil municipal se réunira demain
soir , mardi à6 heures , pour continuer 1 exa
men des affaires portées à l' ordre du jour.
— On nous annonce au dernier moment que
la séance piblique du conseil municipal qui
devait avoir lieu demain Mardi 12 février à
6 heures du soir est renvoyée à une date ul
térieure .

Laissez-les Travailler
Un huissier disent nos confrères a été

appelé samedi après-midi pour constater
que le secrétaire en chef , d' ordre du Maire ,
refusait l' entrée de son cabinet à M. Taillan .

L'émotion en ville n'a pas été grande , et
sinous sommes bien renseignés nous croyons
pouvoir dire que cette mesure risque d' être
étendue à d'autres conseillers .

Non que leur présence gêne beaucoup ,
mais parce qu' elle empêche le travail ; or ,
ces Messieurs de la Commission des finan
ces , en passe de devenir légendaires , refusent
non seulement d'augmenter les appointe-
meats des employés mais encore out sup
primé par suite de décès 6 ou 7 emplois .

Naturellement le travail retombe sur ceux
qui restent et comme — toutes les personnes
un peu au courant de l' administration le
savent — les paperasseries en suite des lois
et améliorations appliquées vont se déve
loppant dans toutes les branches adminis
tratives , il s' en suit une besogne chargée à
laquelle on ne peut satisfaire qu'en travail
lant assez ferme .

Aussi toute perte de temps doit êire ri
goureusement empêchée et les palabres dans
les bureaux iuterdites .

Et voilà pourquoi un respectable officier
ministériel fut mis en mouvement samedi .

Si les huissiers s' en mêlent , gare à vous
M. Euzet .

* *

1l y aurait peut être une manière indirecte
d' éviter les pertes de temps dans les bu
reaux , ce serait d'afficher la vieille formule
connue , bien en vue , et il suffirait aux em
ployés d'avoir l'air de la lire pour que l'en
combrant disparaisse .

Mais vrai , elle est peu polie et une cer
taine déférence est cependant due à une 3C e
partie de la représentation locale :

Les Raseurs sont priés de ne pas moisir ici .
Aussi , ci oyons -nous , qu'uulemeut cette

autre formule affhhée dans un des bureaux
commercidux de notre ville , bien plus polie,
suffirait à faire le vide :

liien ne dérange plus les personnes qui
veulent travailler que la visite fréquente de
celles qui n'ont rien à faire .

J' ai lu les journaux ;
Je sais le temps qu' il fait ;
La politique ne m'intéresse pas.
Je suis chez moi pour mes affaires .

Nous tiendrons s' il y a lieu nos lecteurs au
courant de la formule finalement adoptée .

Match de luttes . — Voici les résultais
des grandes luttes qui ont eu lieu dans la
matinée d'hier aux Galeries Doumet :

Salvator Polack ( Belge ) lombe le Limou
sin ( Français , vaincu 15'20 par prise de
bras .

Schackmann ( Allemand ) tombe Giovani
Polini ( italien ) vaincu 19'5 par prise de bras .

Luttes japonaise en Summo : Ivvaga Tani
tombe Adzuma Yama ( vaincu en 9'40).

Emile Vervet ( français ) tombe Silvator Po
(Belge ) vaincu en  7'30 par une prise de

bras .
Adzuma Yama tombe Giovani Polini , ce

dernier tombe en 5 m.
Raoul de Roaen tombe Clément d'Anger

vaincu en 17 50 par ceinture arrière .
Le Mouton de Cette tombe Schackmaun ,

vaincu en 3 m. par ceinture avant.
Paul Pons tombe Van Cœven ( Hollandais)

vaincu en 8'40 par prise de tête .

Mérite Agricole . — Nous apprenons
avec plaisir que M. Desfemmes , le distingué
chimiste en chef du laboratoire des Finances
à Cette vient d' être nommé Chevalier du Mé
rite Agricole .

Nous adressons nos plus cordiales félicita
tions à ce sympathique fonctionnaire .

Séances de Tir. — Le détachement du
24ma Colonial exécutera le Mercredi 14 fé
vrier courant des séances de tir à la Gar
diole .

Le Temps . — Hier ma / in , un très vio
lent orage s'est déchainé . Une énorme trombe
d' eau s'est abattue dans les rues où l onde
coulait à pleines vagues .

Cette pluie abondante était mêlée de grêle .
Le tonnerre a grondé à plusieurs reprises .
Cet orage a déterminé un heureux change
ment de température .

Le ciel s'est rassérené ; un splendide so
leil a tout illuminé ; et un petit mistral frais
et salubre a assaini l'atmosphère . Le beau
temps continue aujourd'hui .

A la suite de l' orage un fort coup de mis
tral s' étant abattu sur l' étang , deux bateaux
à voile , la « "arie Théresa », et 1' « Etienne »
du port de Marssillan , se sont réfugiés dans
le port de Mèze ,

On ne signale heureusement aucun acci
dent .

HORLOGERIE PO PU I AIRE
12 , Rue Alsace- Lorraine - CETTE

Sautoirs , Colliers . Dauaont ', Cheval-
lières , eic , tous modèles . Neuf : 4 fr. le
gramme ; en occasion , 3 fr ,

Ksss ! Ksss ! Ksss ! Ksss !
Il est des gens bien doués . Notre aimable

concitoyen Baithélemy , le déjà populaire
auteur de V'la la Joconde est de ce nom
bre . Fin diseur , chatte amoureuse , auteur
choyé , il s' identifie complètement en tous les
genres . 1l vous imite admirablement le pis

I ton , l' occarina , le violon et autres instruments
j à la perfection .

Le P. M. aussi a une spécialité imitative :
Il fait la scie .

Les cettois ont souvent rencontré en barra -
quette l' ami qui , au dcsseit , fait le coq , la
poule , le ioquet , etc. Un autre fait Ksss !
Ksss ! Ksss ! Ksss ! plouf ! bravo , le bois
est tombé

Le P. M. n' est égalé par personne dans ce
jeu de société .

Dipl omé,hors concours : il fait la scie .
*

#• #

Et voilà comment hier , nouveau Fulbert ,
il coupait et recoupait des bouts de Jour
nal de Cette d' il y a X ans.

Vous verrt z qu à quelques années de leur
parution , nous verrons défiler dans le P. M
toute la collection du J. C.

C' est d oie cette manie de petits papiers et
de fiches . Du diable s' il nous vient à l' idée
d' aller exhumer quoique ce soit . — Question
de goût .

Mais tout le monde sait ici que ce que
nous avons constaté au sujet de l' organo
Montpelliérain et anti cettois est la vérité .
A quoi bon faire de l' art en marquetterie .

C' est donc convenu . M. Gariel veut une
victoire . Pour le Sénat il lui faut un conseil
municipal dans la main. Ce sera difficile en
raison du peu de chance qu'a eue jusqu' ici le
P. M. auprès du suffrage universel , mais il
peut toujours essayer .

Son deri ier cri , combien filandreux , est
en faveur de la R. P. , que tout le monde
veut , mais sur laquelle on n'arrive jamais à
se mettre d' accord . Pour quelque temps
apprêtons nous à avaler , sinon à digérer ,
quelques longues tartines .

P. M. est insatiable 11 lui faut la repré
sentation municipale . 11 serait cependant sage
de se contenter du siège que nos amis lui
ont bénévolement concédé aux récentes élec
tions ,

Gourmand , va !

Les Employés d'octroi et la Com
mission des Finances . — Communiqué :
Le conseil d'adminis'ration de l' Association
Amicale des employés d'octroi réunis en
séance extraordinaire le 10 courant a émis le
' ceux suivant pour être tnnsmis à M. le

i Maire et à M. le président de la Commission
des Finances

ler Considérant qu'en l'état actuel le -su-
renchérissemeut des denrées de première
nécessité a une répercussion profonde sur
nos modestes appointements , et nous met
dans l' impossibilité absolue de faire face aux
exigences croissantes du coût de la vie .

2e Considérant d' autre part, qu' il est de
règle presque générale aux diverses munici
paii és qui se succèdent au pouvoir d'accor
der une augmentation aux gros traitements ,
qu' il est injuste et anti démocratique de ne
pas en faire bénéficier Its agents de toutes
les administrations communales , émet le vœu
qu' il soit compris au budget municipal en
regard de toute augmentation une améliora
tior. proportionnelle des traitement du petit
personnel .

Pour ces motifs le conseil d' administration
espère que satisfaction sera donnée au vœu
émir et adresse à l' administration munici
pale l' expression de ses sincères remer '
ciements et de son entier dévouement et
passe à l'ordre du jour. — Pour le bureau
et par ordre ,- le Président ,

Meeting de protestation . — La Bour
se du Travail nous communique l'ordre du
jour suivant :

Les tra\ailleurs de Cette réunis dans la
Bourse du t' avail Salle Casimir Jannot , le di
manche 11 lévrier à 9 h. 1[2 du matin .

Adressent leur respectueux hommage à la
dépouille du regretté camarade Aernoult lâ
chement assassiné ptr les chaouchs dans les
bagnes d'Afr que.

Ils crachent leur mépris à la face des ga
lonnés inhumains qui torturent leurs fils ou
leurs frères .

Ifs demandent la suppression de ce lieu de
souffrance appelé Biribi , institution indigne
d'une nation civilisée .

Ils envoient leur salut et leur encourage
ment au vaillant Rousset odieusement con
damné par le conseil de guerre d' Alger à 20
ans de travaux forcés et 20 ans de surveil
lance , sous la fausse inculpation du meur
tre du disciplinaire Brancoli . Alors que le
vrai motif de cette ignoble condamnation est
l'héroïsme dont a fait preuve Rousset , sn dé

nonçant le crime des assassins d'Aernoult .
Tous les camarades s' engagent à employer

tous les moyens pour obtenir la révision du
procès de Rousset , et l' abolition des conseils
de guerre pourvoyeurs des bagnes et char
niers africains .

Tribunal de commerce . — C' est de
main mardi 13 février courant , à deux heu
res de l' après midi , qu' il sera procédé dans
la salle des audiences à l' instillation de MM .
Marmiés Clot et Jérôme Cayrol , juges et de
MM . Didier et Vayres , juges suppléants .

Syndicat des ouvriers et employés
des tramways électriques . — Les ou
vriers et employés d < s tramways sont priés
d' assister à la causerie du camarade Guin-
chard , secrétaire général de la Fédération
nouvelle des Transports , qui aura lieu ce
soir 12 courant , à 9 heures du soir , Bourse
du Travail

Sujet traité : Nos retraites ; permis de
conduire individuel . Présence indispensable .
— Pour et par ordre , le secréteire .

Association des Anciens élèves du
Collège . — Le Comité rappelle aux mem
bres de 1 A que la fête aunuelle aura ce soir
lundi à 9 heures ,   Cinéma Pathé .

Les portes s' ouvriront à 8 h. 30 . Les ca
marades sont prévenus que leur carte nomi
native sera exigée au contrôle et que leurs
invités ne pourront être reçus qn'accompa-
gnés par eux .

11 rappelle , en outre , que ne peuvent être
admis comme invités les Anciens élèves du
Collège de Cette qui ne font pas partie da
l'Association .

Le Dimanche . — L'orage de la
matinée menaçait d' anéantir les réjouissances
de la journée . L' après midi cependant fut dé
licieux . A signaler le beau concert donné par
notre excellente société musicale l'Harmonie
de Celle , sur le kiosque de l'avenue Viclor
Hugo . Une foule considérable s' était portée
sur cette place pour applaudir nos musiciens
d' élite qui se distinguèrent particulièrement .

La composition dn programme plut à la fois
aux dilettanti et aux profanes , et l' exécution
en tous points remarquable des morceaux
valut à notre glorieuse phalange de très cha
leureux applaudissements .

Tout le monde s' accordait à dire que ce con
cert avait été un véritable régal artistique .
Aussi , nous faisons nous un devoir de féliciter
et de remercier l' Harmonie de Cette , et son
distingué chef M. Gourmandin , en leur disant :
donnez nous souvent d' aussi agréables dis
tractions .

— Beaucoup d'animation sur l'Esplanade
où le Carnaval bât son plein . Un peu plus
d' entrain peut être , et , en tous cas , un plus
grand nombre de travestis que les autres
années .

Pour nos Orphelins . — Les forains
installés sur l' Esplanade , viennent d'adresser
à M le maire une lettre très chaleureuse pour
le remercier des prévenances qu' il a prodi
guées de tout temps à la grande famille fo
raine .

Ils ont en outre fait parvenir , à M. Euzet ,
des drapeaux et des mirlitons pour les orphe
lins et orphelines de l'hospice .

Ces dernier , ont manifesté leur joie au
grand contentement des braves gens qui les
ont vu défiler , en mirlitonant et en agitant nos
trois couleurs .

Une bonne action à l'actif des forains qui
emportent de notre ville le meilleur souvenir
et nous disent à l'année prochaine .

A l Hospice . — Hier dimanche , vers
qua're heures du matin , le nommé Mathieu
P ipalardo , demeurant 38 , rue Garenne , a dù
être _onduit à l'hospice par suite de blessures
qu' il présentait a la tête et qu' il a prétendu
lui avoir été laites , sur la place de la Mé
diterranée , par des marins d'origine étrangè
re qu' il n' avait jamais vus .

M. Quilichini , commissaire de police du
deuxième arrondissement , a ouvert une en
quête .

A la geole . — Samedi , vers huit heures
du soir , le sous-brigidierîdella sûreté Jou-
ve a arreté et déposé à la geole le noxmé
Marcel tirailles , âgé de 17 ans , sans domi
cile fixe sous l' inculpation de vagabondage
Cet individu serait , en outre , recherché pour
vol de deux bicyclettes .

La Perte de I ' < Auguste Justine ».
— On n'a pas de nouvelles de l' infortuné
équipage de 1 ' j Auguste Justine »j _ et on
peut le considérer comme perdu .

D' autre part , les papiers du bord n'ont pas
été retrouvés dans la cabine du capitaine , que
la mer déchaînée a arrachée du pont du na
vire et a projetée intacte sur le rivage .

On suppose que ces papiers auronf été em
portés par l'équipage au moment où il a dû
mettre un des canots à la mer.

Rien ne parait avoir été dérangé dans la
cabine , où sont restés les ustensiles de cuisi
ne et les provisions du bord ; on pourrait
cioire , disent les personnes qui se sont ren
dues sur les lieux , que cette cabine a été dé
posée délicatement sur le sable .

Par contre , la coque du navire , éloignée du
rivage à peine de 30 mètres , est dans un état
lamentable ; elle est crevée des deux côtés
et la mâture est en pièces . Le chargement ,
composé de bitume , était assuré , ainsi que le
navire .

L' «Auguste Justine » à son départ de Bar
celone , avait dû , à deux reprises , retouner
dans ce port. La première fois , le navire fai
sait eau , eau que les pompes du bord par
vinrent facilement à épuiser ; une seconde
fois la voile s'était décousue et dut être aus
sitôt réparée . r

La goélette prit enfin le large , poussée pa
un vent violent , et ne mit que 38 heure
pour arriver en vue de Cette ; c'est don
presque rendue au port qu' elle s'est perdue
corps et biens .

Aux coureurs cyclistes . — Aux Socié
tés cyclistes . — L'Association Sportive Cet-
toise Cycliste tenant à intéressé les nombreuses
sociétés cyclistes et coureurs de la région ,
invite ces derniers a vouloir bien lui faire
parvenir leur adresse et cela sans retard .

Cette société qui comme nous le savons se
met déjà à l' œuvre pour l'organisation du
Grand prix cyclisle de la Ville de Celte 1912
tient à informer en temps tous ceux qui s' inté
ressent au sport cycliste . 11 est donc à l'avan
tage de tous de remplir ces conditions sans
retard :

La mention : Société Cycliste est de rigueur
pour l'adressa .

Jet de pétards . — Procès-verbal a été
dressé contre le nommé Eugène Courtesol ,
demeurant 8 , rue de la Daise , pour jet de
pétards sur la voie publique à onze heures du
soir .

Abandon de voiture . — Procès-verbal
a été dressé contre Peyrol Raphaël , jardinier
à Frontignan , pour abandon de voitures sans
nécessité sur le quai supérieur de l' Esplanade .

Rupture de fil électrique . — Hier ma
tin à 9 heures , le fil électrique conduisant la
force motrice au Théâtre municipal , s' est rom
pu à l'angle de l' Avenue et de la rue du Chan
tier . La Compagnie des trams prévenue aus
sitôt a fait les réparations nécessaires . II n' y
a pas eu d'accident de personnes .

SAVQf<L£0ieû Blanchêur du Ttitt

Victor VAISSIEB

Trouvé . — Une sacoche contenant un
porte-monnaie où se trouve une petite somma
par M. Sacket Honoré , 43 , rue Louis-Blanc .
La lui réclamer .
-« VIS «Se COMMUWIi" VTION

Groupe Radical et Radical Socia
liste de Défense Républicaine — Ce
soir lundi , à 9 heure », réunion au siège so
cial , café de la Bourse . Compte-rendu . Diver
ses entrevues avec les groupes politiques de
Cette . Présence indispensable . — Le Secré
taire .

Port 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. esp Co*betas , p. de Boca Grande le 18 j.
V. ang . Cérès , v. de Londres .
V danois Nelly , p. de Seaham le 3 février .
St. ail . Martha , p. le 9 fév . de Gravesend .

Mï.rèttetnrnl u tte fier
L'« Artois », du port d'Oran , est considéré

comme perdu . Échoué baie de Tanger . As
surance 130 . 010

— En relâche au Port-National de Mar
seille , le v. f. « Marie-Louise «.

— Ar. à Marseille , v esp . Cabo Orofresa ,
ven . de Cette , avec 684 t. march.

— Ar. à Marseille , v. f. Emile, ven . de
Cette , avec 710 t march.

— Ar à Marseille , v. f. Aude , ven . de
Cette , avec 143 t march.

— Ar à Marseille , v. f Harmonie, v. de
Cette , avec 240 t. march.

Entrées du 10 février
V. esp . Torre del Oro , c. Ruiz , v. de Sé

ville , div.
V. f Omara , c. Thieux , v. de Pt-Vendres ,

div.
V f. Gaulois , c. Ambroselli , v. de La Nou

velle , div.
Sorties du 10 février

V. it . Silvia , c. Perasso , p. Iwansea .
V. ang . J. Y Short , c. Boughton , p. Port-

Vendres .

CREDIT MODERNE
Union Économique des Commerçants deCetle

Société Anonyme
Au Capital de C9.000 francs

IÏUE ALSACE-LORRAINE , 15

Assemblée Générale
Conformément à l'art . 30 des

statuts , les actionnaires sont con
voqués à assister à l ' Assemblée

" Générale Ordinaire qui sera tenue
à la Mairie , Salle des Mariages le
Mercredi 6 Mars 1912  à
8 heures 112 du soir .

Celle , le 12 février 1912.
Le Président du Conseil d' Administration ,

SALÈTE S-GOLAY.

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CETTE

- FAILLITE BS0NAN' STN3A

Remise des Titres

Conformémenl; à l'article 492 du Co 'e
Je Commercj les creanciers du sirur
François Bonatinja , autiefois négo
ciant à Cete , aet iellemeut à Naple *7 ,
sont invités à se présenter eu personne
ou par fondé de pouvoirs muni d' ure
procuration enregistrée , tans le délai de
vingt jours pour C-tte , augmenté d' un
jour | ar 5 myri ul ires de distance
pour les autres lieux chez M Etienne
Uranier , demeurant à Cetle , 5 rue Al
s c3-Lorraine , syniic de cette faillite ,
et à lui remettre leurs titres de créan-
ccs accompagnés d' un bordereau énon
çiDt leurs nom , prénoms et domicile
le n , ont tut et le * cajses de liur
créance , les privilèges hypotCèjue9
ou gage> qoi y sju I affectes ; si
mieux ilo n'aiment en faire le dépôt
au greffa du Tribu , a !, où il leuf- en
sera donné récépissé .

Cette , le 12 Uvri-r 1912 .
Le Greffier du Tribunal ,

J. FABRE.

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CETTE

FAILLITE GOLISCIANI

Remise des Titres

Coiiformémaut à l\.rtic'e 492 du
Cole de Commerce les Créncieis du
si ur Albert < io is;iani fabricant da
futailles à Celte so t invi és à se
prése ter en (e sonne ou pjr fondé
dj pouvoirs muni dune pioouration
enregistra e dai.s le délai ie vingt jours
lour Cîtte augmenté d'un jour par
5 uyriumetres de d stince pour les
autres ilieux chez M Granier da-
meurant à Cettj 5 rue Alstci-Lorraine
syndic de cetta faidite et a . ui remet
tre leurs titres de créances accom-
p gnés d'un borddreau énonçant
iCarg nom prénomn et domiede
le montant 1 t les causes de leurcréance

Les privilè   g e hypothèju.s ou
gages qui y sont affectes ; si mieux
ils n'aimbnt en faird le depôt au gret-
f* du tiilunal , où il leur en sera
donné récépissé .

Cette.'e 12 fév ier 19)9C
Le Greffier du Tribunal .

J. FABRE .



Mlle Louise Basset , institutrice à Fortuniés ,
commune de Dienne ( Cantal ), nous a écrit :

« Pendan . plusieurs mois , j'ai souffert de l' es
tomac. Je n 1 pouvais presque plus r eu digérer et
si je sortais d' une al men'ation f xcfs3iven ent lë
gère , il me fï.1 ait endurer la torture pendant plu
sieurs h ures . Pour ne p s souffrir , j'en étais ar
rivée à ne pie . que pius ma ger . J' av^'s natirelle-
ment beaucoup maig . i et j'éta g <J e ' enue faible .
J'avais pris beaucoup de médicaments et n'avais
éprouvé aucune aîné ioration . En prësence de cet
îrsuccès , j'avais commencé à perdre l'esroie de
guérir . J ai • oulu faire un essai de vos Pilules
Pink dont j'avais beaucoup entendu parler . Vos
pi'ules m'ont soulagée t jut de suita Elles m'ont
rendu des digestions parfaites . De nouveau je suis
fo . te et je me port -? b en. »

Il ne faut pss vous désoler si vous souffrez de
l'e«tomac it croire que vous en souffrir - z toujours ,
car 1 s Pilules Pink vcus ' débarrasseront d ) cette
maladie très facilement . Qumd un sang pauvre
circule à travers 1 estomac , ce dernier no tarde pas
à ne plus taire qu' imparfaitement son travail dj
digestion . l es Pilules Pink font en i»eu ("e temps
la réparation de l'organisme j arce qu'nlles don-
rieot du sa»g riihe et pur . Lts organes ne s'affai
blissent que parce que le sang qui doit ! e } nourrir
est devenu pauvre et de mauvaise qualité

Ajoutons que le traitement des Pilules Pink est
le moins compliqué q ji soit . Il suffit de prendre
une ou deux pilules apiès chaque repas et il n'est
pas nécessaire de changer quoi que ce soit à ses
habitudes .

On trouva les Pilulas F ink dans tou'es Us
pharmacies et au dépôt : Pharmacie fab in , 23 ,
r "e Ballu , Paris , 3 fr. 50 la b I e 17 fr 50 les
6 bulles , franco .
— -« å-

TOUTES LES PERSONNES
ATTEINTES DE

HERNIE
doivent porter

LE NOUVEL APPAREIL PNEUMATIQUE
Imperméable et sans Ressort ■

de A. CLAVERIE de PARIS
Parce que c'abt le seul appareil pratique et

Vraiment perfectionné .
Parce que c'est le seul qui soit à la fois ,

efticace et toujours facilement supporté .
Parce que c ', st e seul qui eoaite les dan

gers mortels de l'étranglement .
Parce que c'est le seul qui assure la réduc~

tion définitive de toutes les hercies ainsi quo
contention intégrale , absolue et tou-

l°U s garantie
Parce que ce t le seul qui p. rra.'lte aux

basses de se livrer aux travaux les plus
Pîllible6Rsaus ressentir aucune (. eue 1.1 s-.ns même
* ' percevoir de la présence d-3 leur bandage .

Aussi est-ce avej plaisir que nous nous empres
sons d'annon er à nos lecteurs atteint de Hernies ,
Efforts , Descente», etc. .. l'arrivée parmi nous
du renommé Spéciaiiste da P;ris .

M. A. CLAVERIE , recevra de 9 h. à 5 1>. et
feia l'application de ses mnrveilleux appareils b;e-
v®tés en prodiguant à chacun les bons conseils da
sa haut < compétence p ofessionnelle , à :

-MIOïVTl?lrnlLiHRFï , Dimanche 18 et
Mardi 20 Février , Grand Hotel .
CETTE, Jeudi 22 , Grand Hôtel .
Lire le Tra:. té de la Hernie , ( 150 pagfs et 200

gravures ) et le " Livre d' O .-" contenant dis centai
nes d'attestations , envoyé gratuitement et discrètement sur demande à M A. CLAVKR1E , 234 ,
Faubourg Saint- Mart n , PARIS .

AT-Ci Vil
NAISSANCES : Adrienne Louise Laborde ,

rue Gendarmerie , 18 .
DECES : Jean Fournie , charretier , 55 ans ,

De à Saint-Sever ( Aveyron ), veuf Az«ïs .
mLL£ïitTFmikU£*ii-

Pans , 10 lévrier 1 9 2 .
La tenue de no're marché es 1 fenme il i'ouvertu-

j"e ou se montre gé . éralement optimiste et disposé
■ nterpréter fav rablement 1 m visites des diplo-

1 « >? ar" glais à Berlin . L'activité s'accentue vtrsla clôture
La R^nte francaise s inscrit àS5.42 .

l'-T 8 ® fonds d ' Etats étrangers sont assez tenus
a * gTao "e 95 75 ' Russe Cousolidé 98.5! >- T»re uni-

L31 E'ab'issemeuts de Crédit sent cal mes :
que de Paris 1780 Crédit Lyonnais 1539 .

g •' ptoir d Escompte 940 Société . énérale 820.
1 [ G 'ï a 3 Franc J - Américaine 504 . Banco > ii Ro:-na
Iggg Cli mi-js de fer fnrçnis sont faibles : Lyon
Srès ' T'"' r l " tn n ? de fer é'ra ger< • u pro-

Ne r ' Kp g. i " U ". V a e rs d ? ' iacii md
e D V es : v1,tl ' ,iS '- v 0 'l -   > 74 Mi e " < iVr
16? Iq"'' I 1 '' « ès : ": 'S -!<«<••■! 7» 10 k.„d Mi-scs
ObP a I » P ooiiaiue é ois-'o du i0 -. O'.'O

? 8 5 !>| ■ o , pr < m ère l. v-j.o : hè | ,1 ,
fîat i f * 11 1 1 Kailrond i oVi-
la n e -i t oll > ite < eu I rai.ee I ar les soir :,  Je
t |.aL l l' ie Kni > (i. - Ain rica ne e de U Seeut - Cru-

L,"! ' 8 iî n "t u s '' ov '"'S a •< p iï d ; 475
ti v „ à B ' r 1 P 1"" i wi e 7 oj » . st touj . urs : c

< VF,',.
line Not e-Mami - es-\ iitoiies , Piris

4 t En SOTT k MO
*®î6<l Imprausria -W Commence .

3c S»o«s5ïiEa!f <Si A Cr,ca

- PAR SERVICE TELEGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL

le 4 11 du Matin à 4 H. da Soir
'S Corf 'SSfJ'JlMiQiiiS
• 'Vnmwligs c. QD>es

L'Octroi en France en 1912
Paris , 12 février , 11 h. 10 m. — Les

élections municipales qui doivent avoir lieu
au mois de Mai prochain vont remettre à l' ac
tualité une quesiion fort palpitante et du
plus haut intérêt , celle de l' octroi .

Certains candidats , en effet , dans leur dé
claration de foi , dans leurs promesses aux
électeurs , en vue de solliciter leurs suffra
ge » « s' engageront à réclamer comme une
sorte de dégrèvement aux lourdes charges
qui accablent le citoyen français la suppres
sion pure et simple de l' octroi .

D'autres se rallieront à cette réforme
parce qu' ils verront dans sa réalisation un
moyen radical d'enrayer la crise du renché
rissement du prix de l' existence .

Enfin , d'autres , plus circonspects , moins
réformateurs et peut être plus réfléchis , se
déclareront partisans du « statu quo » con
vaincus que la suppression de l' octroi en
traînerait la création de nouvelles taxes mu
nicipales ..

Les Miracles de Pie X
Rome. De notre correspondant . — Dans

divers journaux catholiques on colportes la
nouvelle de miracles , et surtout de guérisons
instantanées qui auraient été opérées par Pie
X ? Les gens du Vatican sont les premiers à
douter de ces préteniues cures ; à Rome , per
sonne n'a constaté pareils faits extraordi
naires .

Interview Express

Pour protéger le Travail National
AU SUJET DES OUVRIERS ÉTRANGERS

Paris , 12 février 11 h. m. — Une campa
gne énergique a été menée en ces derniers
temps par certaines organioations pour obte
nir du Parlement le vote de mesures tendant
à obtenir une protection plus efficace du tra
vail national . Parmi les propositions déposées
sur le bureau de la Chambre , il convient de
signaler celle de MM . Defontaine , Pasqual ,
Daiiel Vincent , etc ayant pour but de de
mander des mesures desprotection contre les
ouvriers venant travailler chez nous , mais
n' y séjournant pas.

— Nous ne devons pas oublier nous dit
M. Defontain» que les ouvriers étrangers ont
chez nous une situation privilégiés . Ils n'ont
pas à subir le service militaire , ils n'ont pas
de périodes d' instruet : on . Sans propriété et
sans famille en France , pas d' impôts ni de
charges Ils bénéficient enfin de la protection
de nos lois ouvrières , etc. Une seule loi celle
du huit Août oblige tout simplement les ou
vriers Étrangers à uns déclaration de résiden
ce dont la totalité des frais s' élève à 2 fr 30 ,
prix grâce auquel ils échappent aux impôts
dont nos compat riotes ne sont pas exemptés .
Mais encore un très grjnd nombre d' entre
eux ne sont pas sou mis à cette formalité .

— Commeiit cela ?
— Si la loi , si même les circulaires qui

l'ont suivi prévoient le cas des ouvriers qui
séjournent en France un certain temps et les
oblige à des déclarations chaque fois qu' ils
viennent travailler ensemble en France , on
ne prévoit au contraite qu' une seule déclara
tion faite une fois pour toutes pour les ou
vriers qui travaillent dans les usines d' une
même région sans y habiter . Cependant , pour
justifier l' obligation imposée à l'ouvrier qui
ne vient qu' un temps limité en France d' a
voir à renouveler sa déclaration , la circulaire
de M. Dupuis établissant cette obligation , la
justifiait par la prétention de protéger le tra
vail national . Or , si l'on astreint plusieurs
catégories d' exotiques à plusieurs déclarations
pourquoi ne pas exiger le même renouvel
lement dee autres 1 Chaque jour des trains ,
tdes convois entiers d'ouvriers belges viennent
ravailler chez nous et repartent le soir . Ce

qui se produit sur la frontière belge, se pro
duit naturellement sur les frontière Suisse et
Italienne Or , avec un pareil systèmes , quel
contrôle exerçons-nous ? L.Aussi je trouva qu il
est urgent que le Parlement oblige les étran
gers venant travailler chaque jour en France
d' être contraint à une déclaration hebdoma
daire et c'est ce que je vais demander à la
Chambre de voter . — F.M R.

Un Ascete

Paris 12 février .— Des «Archives Israélites
Dernièrement est mort à Jérusalem en odeur
de Sainteté Rabbi Joseph dit le Silen3ieux
11 avait depuis de longues années renoncé à
la parole en dehors des sujets religieux , en
même temps que toutes ses journées se pas
saient à jeûner .

Son existence qui vient de se terminer à
l' âge de 53 ans a été absolument consacrée
à la science religieuse et aux pieuses prati
ques .

Navires en Beton
Rome . DJ notre correspondant .
Le gouvernement italien vient après plu

sieurs années d' études et d'expériences de
décider l'application du système de construc
tion en béten armé pour la coque des navires

C' est l' ingénieur Gabollini qui le premier ,
il y a dix ans , avait soumis au gouverne
ment italien les plans dans ce sens.

Les expériences auxquelles le gouvernement
vient de procéder ont été des plus concluan
tes , et extrêmement favorables en ce qui
concerne la résistance de choc des coques en
béton .

Cette résistance est de beaucoup supérieure
à celle des coques en métal et en bois .

D' autre part , les coques en béton armée
présentent cet avantage qu'elles ne nécessi
tent aucun nettoyage , ni les algues ni les
coq'ùPrg s ne se fixant au béton .

Le dernier type de navire en béton , dont
la construction vient d' être terminée , com
porte une double paroi et des compartiments
étanches .

' Aux différents avanlages déjà énumérés
que présentent les navires en béton , il y a
lieu d'ajouter le bonmarché tout à fait excep
tionnel de I ui coût , une plus grande stabi
lité , et enfin l' absence absolue de toute répa
ration .

1—IRMI^—

Le mariage de l'ex-Abbé Murri
Rlome . De notre correspondant . — Malgré

les démentis qui ont paru au sujet du ma
riage de l'Ex Abbé Murri , député au Par
lement italien et excommunié par Pie X les
préparatifs continuent et le mariage aura
lieu très prochainement avec Mlle liaghnilde
Lun , fille de l'ex président du Sénat norvé
gien et très fervente propagatrice du moder
nisme en Italie . C'est à elle , que lors du con
grès de la paix , tenu à Milan , Pie X avait
envoyé son télégramme d' adhésion .

Choses d' Espagne
Détails rétrospectifs

Munich , de notre correspondant .
A Munich , chez le prince Ludwig-Ferdi-

nand , on a reçu des nouvelles pessimistes
sur'la situation en Espagne ,

M. Canalejas venait de démissionner ; un
peu pour la forme , et on parlait d' un minis
tère conservateur — avec M. Maura — pour
succéder au ministère libéral . A Nymphen -
bourg , on savait que les libéraux et les ré
publicains espagnols étaient décidés à recou
rir à tous les moyens à la force même ,
pour empêcher à tout prix l' avènement d' un
ministère conservateur , surtout de M.
Maura .

Quoiqu' il en soit , l' oncle du roi Alphonse
a fait part à plusieurs personnes de sa vive
inquiétude et , depuis cette nouvelle alerte , on
n'est pas rassuré dans ce milieu princier .

Les Droits sur les Caoutchoucs
Clermont-Ferrand , de notre correspondan .
Un groupe de députés vient de déposer à

la Chambre une proposition de loi tendant à
frapper d' un droit de   doua important à leur
entrée en France les gommes de caoutchouc
brut venant de l'étranger en exonbérant de la
taxe les praduits similaires venant des co
lonies françaises .

La maison Michelin , interviewée a déclaré
à notre correspondant qee la situation qui
lui serait ainsi créée serait trop lourde pour
qu' elle la supporte ; elle préfèrerait aller
établir ses usines en Angleterre où elle enjiè
nerait son meilleur personnel ouvrier .

5 - <?«© disent

■Les Journaux de §aris
parus ca JMaéis

Paris , 12 février , 11 h. 10 m.
Du « Radical » :

« La situation diplomatique de l'heure pré
sente , on ne saurait le dissimuler , n' est pas
des plés favorables . Nous avons arraché à
l'Allemagne des concessions sans satisfaire à
toutes ses exigences , ce dont l'opinion ger
manique nous garde rigueur .

Nous avons risqué dans les négociations
cpmplémentaires engagées par contre coup de
de diminuer les sympathies légitimes et réci
proques que nous portent les peuples italien
et espagnol .

Nous sommes nous assuré , du moins , par
notre système d'alliances des des appuis cer
tains contre tout refroidissement de* autres
nations à notre égard ? ».

« On dit bien que la Triple Entente , con
dition essentielle de 1 équilibre européen ,
subsiste aussi solide que toujours , et cepen
dant à certains signes il semblerait que de
ce côté à encore nous pourrions nous heur
ter , le moment venu , à des déceptions .

Nous ne pouvons donc pas nous leurrer de
chimères . Il faut voir avant tout la situation
telle qu'elle est , comme le demandait M. Clé
menceau à la iribune . Or , la situation est gra
ve , grave en ce sens que nous devons surtout
compter sur nous mêmes . »

De la « République [française » :
« On ne fer a la proportionnelle qu'avec la

majorité proportionnelle . L' idée fixe de cer
tains hommes d'État , ce n'est pas M. Poinca
ré qui l' a inventée , mais c'est déjà trop qu' il
l'ait épousée . C' est de faire la proportionelle
avec la minorité antiproportionn liste ou car
c' est encore plus compliqué que cela , avec
une majorité dont la minorité antipropor-
tionna ! ste fermerait l'élément essentiel .

Ce problème rappelle à s' y méprendre ce
lui île la quadrature du cercle . Que M. Poin
caré consulte les mathématiciens illustres qui
vivent dans son entourage et ils loi enseigne
ront , s' il ne le ait déjà , que c'est un problè
me insoluble . »

Dd 1 Écho de Paris , billet de Junius :
« Nous prenous la Tunisie et nous la met

tons en excellent état de production , mais .
ce sont les Italiens qui s'y installent . Nous
ouvrons des routes , nous installons des che
mins de fer , nous payons des fonctionnaires ,
et quand l'organisation est prête , les étran
gers affluent , étrangers qui tantôt gardent
leur qualité et se revendiquent en temps op
portun de leur gouvernement et tantôt se
foat naturaliser pour nous faire ensuite la loi
en bons météques qui s' imaginent que la
race s' acquiert avec un contrat ou une feuil
le d' état civil. La grande cause de cette inva
sion coloniale n' cst-elle que coloniale 1 C est
la diminution de notre natalité .»

Du Soleil :
« Lorsqu' un pays ou plutôt lorsqu un gou

vernement n'a pas eu une parole de fierté et
un geste d' énergie pour repousser les préten
tions les plus offensantes , lorsqu il ' n a pas
osé agir même quand son honneur et sa
puissance étaient si directement et si ouïra-
geueaenï menacés , les nations alliées ne
sout elles pas portées à croire que 1 » l' rance
est résolue à tout subir et est désormais iuca
pable de se défendre ? L ' impression morale
est pire que la pert# matérielle et il est à

* souhaiter qu' elle ne décourage et éloigne nos
amis et n'augmente l' audace et les convoiti
ses des ennemis qui se haïssent et des ri
vaux qui nous jalousent . »

Le Congrès des Mineurs
Paris j 12 février , 11 h. 10 m. — La « Pe

tite République » reçoit de son correspondant
particulier à Angers les détails suivants sur
le congrès national des mineurs qui doit
s' ouvrir demain dans cette ville .]

« Ici l'opinion est unanime , rapporta le cor
respondant . On votera la grève . Il semble
bien cependant quo l' on s attende à des ré
sistances venant du Pas de-Calais , mais elles
seront combattues avec beaucoup d'énergie
par le centre , l' ouest , la Loire et par le sud.

«MM . Basly . Lamendin , Goniaux , que l' on
soupçonne d' être hostiles au mouvement , au
moins immédiat , ne sont pas encore arrivés .
Certains délégués se déclarent fermement
résolus du reste à leur refuser la parole au
congrès s' ils y viennent , puisque statutaire
ment ils ne sont pas délégués et ne la peu
vent prendre qu'avec l'assentiment de l'as
semblée .

Les délégués ont décidé que les séances
seraient publiques , point toutes cependant .
11 sera demandé une assemblée secrète pour
discuter et décider des moyens de rendre la
grève effective lorsque celle-ci sera votée .

«Au surplus une seule question domine
toutes les préoccupations , c'est la décision à
prendre au sujet de la grève générale . Une
nouvelle fort intéressante circule même parmi
les congressistes présents : les Allemands
préparent la grère pour le 1er mars dans les
bassins de la Westphalie .»

Les Aviateurs jettent des Bombes
Mourmelon-le Grand , 12 février . — Le lieu

tenant Bousquet a fait d'intéressants essais de
lancement de bombes .

Après avoir fixéavec de simples ficelles une
rangée de cinq bombes sous le fuselage du
petit biplan à une place dont il se servirait
en cas de mobilisation a bref délai , le lieute
nant s' éleva à la hauteur de 200 mètres , fixée
par le règlement du prix de l'Aéro Cible Mi
chelin .

N'ayant comme viseur qu' un simple fil tendu
devant lui , l'officier coupa avec des ciseaux la
ficelle retenant la première bombe . La masse
tomba très près du centre de la cible .

Aptès virage , il recommença la manœuvre .
Sur cinq projectiles , deux firent mouche

au centre , deux tombèrent vers les bords et
un en dehors . Le vent avait à ce moment
fortement secoué l'appareil .

Le lieuîenant Bousquet a conclu que même
avec un appareil qui n' est nullement équipé à
cet effet , et le pilote opérant lui-même le jet ,
le concours est beaucoup plus facile qu'on ne
l'avait pensé tout d'abord . La difficulté réside
surtout dans le temps limité (Îi0 minutes ) ac
cordé pour lancer les quinze masses prescrites .

Le Ministère Turc
Constantinople , 12 février . — Le conseil

des ministres a décidé de supprimer l' état
de siège 4 Constantinople avant la réunion de
la prochaine Chambre ; il a décidé en outre
aussi de conférer aux valis Bitlis , de Yan ,
d'Kryeroum des pouvoirs spéciaux comme au
vali de Bagdad

Le Conseil a décidé en principe l'amnistie
générale des condamés politiques . Une com
mission composée de Talaat Bey , de Men-
doub Bey et d'Emroullah , est chargée de
préparer la liste des condamnés qui seront
exclus de l' amnistie .

Mystérieuse Agression
Paris , ' 12 février 11 h. 10 m.
Hier soir cinq jeunes gens descendaient

l'avenue de la gare à Argenteuil , lorsque
ayant croisé un sous chef de gare de l' Ouest
État , M. Auger , un des individus se détacha
du groupe et tira sur lui à bout portant un
coup de révolver . La balle ne fit que traver
ser l' étoffe de son vêtement .

M. Auger et un agent se lançèrent à la
poursuite des jeunes gens qui avaient pris
la fuite . Celui qui d   avait tiré se retourna •
et à bout portant fit feu sur l'agent .

Le projectile alla se loger dans ie côté
gauche du cou à peu de distance de l'artère
carotide , Le blessé fut conduit à l' hôpital .
Son état ett inquiétant .

Les Allemands en France
Paris , 12 janvier . — Le projet de loi qui doit

appliquer un impôt assez élevé au patron et à
l' étranger qu' il emploie semble avoir une por
tée eérieuse et cause une vive émotion dans
certains milieux allemands . A   sujet le pan
germaniste Taeglische Rundschau écrit :

— « Les cent mille allemands qui sont à
Paris seront très éprouvés par ces sortes da
mœurs . Espérons que la France n'osera pas
aller jusque là!

Le même organe avoue que les trois quarts
de ces Allemands appartiennent encore à l' ar
mée allemande et fait l' éloge de leur patrio
tisme .

Les Vins en Suisse
Paris , 12 février . — L'office national du

Commerce extérieur vient de publier une no
tice commerciale sur la production , l' impor
tation et le commerce des vins en Suisse .

Ce travail , dû à M. P. Alicot , Consul sup
pléant de F rance , à Berne , met en relief les
conuitions favorables offertes à 1 importation
des vins français par le marché suisse .

Les négociants exportateurs trouveront
dans cet ouvrage , en dehors d' une liste des
importeurs et principaux négociants en vins
de Suisse , de nombreux renseignements d'or
dre pratiqne . notamment sur les dispositions
lég slatives auxquelles ont H satisfaire les
vins à leur entrée en Suisse , les tarifs da
transports , etc. . •

I Sur L action Religieuse au Maroc
Bruxelles , 10 février . — Le correspondant

de l' Indépendance Belge près du Vatican
après voir démenti que des pourparlers aient
eu lieu ces temps derniers enirele Gouverne
ment français , prouve qu' il n' est nullement
besoin de pourparlers pour substituer 'ac
tion religieuse française à celle des espagnols
et le correspondant précise que le Maroc est
constitué en vicariat apostolique depuis 1859
est confié aux franciscaine espagnols . Le
jour où la France se sera définitivement
établie au Maroc , il est de l' intérêt du Saint
Siège de substituer aux Espagnols des reli
gieux français et de leur dévoluer les bien
de la mission .

Le Saint Siège agit de même lorsque l' Ita
lie prit l'Erythrée . Les lazaristes français fu
rent mis à la porte , les biens de leurs mis
sions passèrent aux mains des capucins ita
liens sans qu'on admit aucune reclamation
Ce précédent étant posé , les franciscains
espagnols devront abandonner leurs postes
et céder la place aux français . C'est dans
l'ordre des choses et c'est une affaire à ré
gler , non pas avec la France , mais entre le
Vatican et le général des Franciscains .

Le Gouvernement français n'a donc rien à
négocier sur ce point , ce n'est pas lui qui
a charge d'âmes au point de vue spirituel ,
mais le Pape et ce dernier doit faire en sorte
que l' action religieuss puisse se développer
librement ce qui ne serait pas le cas si les
moines espagnols restaient au Maroc .

En Erythrée , le Vatican a autrefois ac
cepté que Crispi chassât brutalement les
Lazaristes français .

Dernier, Coup
de Téléphone

Paris , i 1 Féorier , 12 h. m.
Les Coopératives Municipales .
De Remiremont : Dans une réunion tenue

à l' Ilôtel de Ville à laquelle assistaient de
nombreux commerçants de la région plu
sieurs orateurs ont critiqué le système des
coopératives municipales , boulangeries et
boucheries el déclaré préjudiciable au petit
commerce cette intervention de VE'.at.Un
ordre du jour émellant le vœu qu'aucune
loi ne favorise de nouveau monopoles d'Étal
ni la création de coopératives , boucheries
el boulangeries , a été adopté à l'unanimité.

Manifestation Patriotique .
De Châleaurenault : Une manifestation

patriotique a eu lieu sur la tombe des sol
dats morts en 1870 L'affluence était
énorme . Plusieurs discours très applaudis
ont été prononcés .

Grève Je Candidats .
De Clermont Ferrani : Hier avaient lieu

à Clermont-Ferrand, section de Monljer-
rand , des élections municipales partielles
à l'effet de remplacer quatre conseillers .
C'est la suite des incidents soulevés au sujet
de la séparation de Moniferrand d'avec la
section chef lieu . Aucun candidat ne s'était
présenté . Trois cents électeurs sur 1.800
ont néanmoins voté pour des personnages
quelconques . Un deuxième tour de scrutin
aura lieu dimanche prochain .
NOUVELLES DIVERSES :

De Munich : Le nouveau ministère , for'
mé sous la présidence du baron de Hertliny,
est constitué parmi les membres de l'ancien
cabinet .

De Londres : Au large de Newirp , le
steamer britannique « Wichwood » est
entré en collision avec le bateau norvégien
« Twbjy t qui a coulé aussitôt . Dix
matelots ont pu être sauvés . Sept autres
ont été noyés .

De Lille . Hier, au Palais des Beaux-
Arts , un visiteur a Jracluré une vitrine et
s'est emparé d'une montre en or de gran
de valeur ayant appartenu au qénéral Fai
dherbe . Il a été arrêté .

De Constantine : L'aviateur Erhmann
a fait une chute ; l'appareil capota . Erh-
mann est légèrement blessé .

De Melilla : Hier après-midi a eu lieu
un échange de prisonniers entre les Espa
gnols et les Rijains

De Saint Pétersbourg : La maladie du
grand-duc Constantin suit un cours normal .
La bronchite est en voie de gu rison et
l'étal est satisfaisant

De Salonique : Des gendarmes ont ar -
rjte dans la localité de Krioa kacha , près
de lchlij cinq insurgés el oU saisi dix

'S de dynamite el plusieurs fusils .
_ Paris , 5 h. s.
Le rapprochement Franco Allemand
iM presse anglaise aJf-me que le rapprochement de l'Angleterre a»ec l' Allemx -

gne n atteidra pas l amilié franco russe .
Mort du Général Langlois .
Le General Langlois , sénateur , membre

de l Accadémie Française , est mort ce
malin

de notre Service syêaiai

Spictedg?| @o)S8Fl
CE TTTE~r Kosc ) .Î1

Tous les s. , excapté le lundi , soirée à 9 hearas .
'Mit/?e? h 13 r ,! à 3 h . et le ^ imaache :Tous t maîdiiT Chîngement de Programma

Gf,as ntd Gafé.- — A et en soirée co UJe t
MONrPELI  TP oreoestre D. Margheritt .t aï Eo R ' ~°Pera Municipal . —

I ™/ M ,É PRIX ' LA TOSCA ». oPÉR '-Cinéma Pathe _ ( Montpellier . - Tous les jours
excepté le 1 UQ"I , soirée à 9 heures . — J  u ii
matinée k 3 h. — Dimanches et têtes deux ma
tinées , à 2 h. et 4 h. , soirée & 8 h. 1]2
changement de vues toutes semaines .

Théâtre de l'Athénée. — Tous les g. <rran<?e
représentation de f&mil.e.



iFDIOâTIDR MARITIME DE LA SEMAINE Départs it Cette
Compagnies Agents Noms des Vapeurs DES D0A pEA8RTS PORTS DESSERVIS

Cie SEVILLANE P. CAFFAPEL Sevilla 13 Février Barcelone . Valencia , Alicaote , Carthagène , Cad x, Séville , Hip'va , Malaga .
: Se NAVALE DE L' OUEST — Saint-Marc 18 — Alger , Nantes , Le Havre , Anvers .

— — — Alger , Ruuen , Le Havre , Anvers .
NAVIGATION MIXTE — Medjerda 15 — Port-"Vendres , Oran ( Rapide postal)

— — Marsa 17 — Alger Port-Vendres , ( Rapide postal).
— — Omara _ 11-14- 1S — Camille , Mlipev . Bons , T BÎISIB et Parla 4ess8rrs par lesMessageriss Mari!.

Cie YBARRA B. POMM;SR Cabo Torinana 14 — Barcelone, Tarragone, \alencia , Alicante , Catlhagène , Almora ,
Tous le» Malaga , Cadix , éville , Huelva et les ports du Nord de l'Espagn» .

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

" A'TRINSPORTSCOTIERS BAZIN EÏ LAUNK Magali Mercredi Marseille , Menton, Nice , Cannes .
— — Gaulois Mardi Marseille , Menton , Nice , Cannes , Antibes,St-Tropez

Cîe FRAISSINET — Harmonie Vendredi Marseille , Nice , Gênes , La Corse et Mer Noire
GONALONS DE MAHON PEDRO P I SUNHR Comercio 13 Février Barcelone et Soller

— — Antonia 13 — Alicante , Valencia
— — Cullera 10 — Valencia , Alicante
— — Cartagena 14 — Tarragona , Alicante .

Si vous youlez prendre sans répugnance,
digérer sans diffi V

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

PHARMACIE PRINCIPALE DE CETTE
. JPJR. .A-T -- 11, (Bue de l'Esplanade, 11

est dépositaire des Huiles marques " Cap
IVor<l " et " Johan Giertsen ", importées
directement -par iUiiioii des Grandes
Pharmacies Françaises dont seule elle
fait -partie à Cette ,

HUILE d' OLIVEKut:
première qualité 20 fr. le colis nosta
de 10 kilos , franco domicile contre
remboursement . S'adres . A. CANTON ,
industriel , Sous-e (Tunisie).

REVUE POLITIQUE
HT LITTÉRAIRE

Revue Bleue
Paraissant le Samedi . — Parie

41 bis., rue de Chateaudun .

PTJTm argent snr signature1 JL\nUg 1 l ong terme. Discré
tion. Société industrielle, 83 , rue
Lafayetîe , Pari * ( $0* »n»ée Ke

DE COMMERC
Loi du 1 y mars i go g)

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 .

Machiie à Écriture Visible -

à Guide Central et sais Rubai -
Clavier Universel - Majuscules Automatiques

AGENCE RÉGIONALE A BÉZIERS :
18 , AVENUE DE BÉDARIEUX - Téléphone 6,80

H. HAEDERLI , Directeur

Maison principale à PARIS ; 130, RUK R1CAUMUR

ÉECZEiMS." DARTRES
; ;î Un Remède Unique I
1 "» "'âNoug voudrions persuader les malheureux atteints de Plaies variqueuses :

ÏDartres , Eczémas , Clous , Furoncles , Démangeaisons ,
,1 ou de toute autre maladie de la Peau, que l' EAU PRÉCIEUSE ?

i,, ■ DEPENSIER est le remède incomparable qui soulage dès la premier''
j* ' j application et qui guérit radicalement . C'est le traitement le plus efficace,Ici
J J moins cher, qui réussit toujours , même lorsque les autres ont échoué . Sous;• - \ son action bienfaisante , l'Enflure, la Lourdeur des Jambes , le <>

Démangeaisons , ne tardent pas à disparaître pour faire place à la guérison .
i Attestations par Milliers.

~ i Monsieur,
~ ' Je certifie que depuis une douzaine d'années, j'étais atteinte d'un eczéma nier
b deux jambes et tous les remèdes employés avaient échoué, mon état était désespérant ,

- j lorsque j'eus recours à l'EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER, et c'est grâce a cefi précieux remède queje dois ma guérison complète . Je suis parfaitement guérie , j'avais
%•-' attendu quelque temps pour venir vous remercier de l'heureux résultat obtenu par
i ' J I 'EA U PREGIE USE DEPENSIER. Plus de démangeaisons, plus de lourdeur
| le dans les jambes, plus de douleurs, je marche comme si je n'avais jamais eu de mal.

I Le mal était si invétéré que je ne comptais jamais guérir, et c'est votre EAU
f * ; PRÉCIEUSE seule qui m'a sauvée. LARCHER , &
L- f Le 2 mai 1905. Directrice de l'Ecole libre de Prémesques (Nord).

[' . Aucune maladie de fa Peau ne résiste à l' EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER.
I 3 fr. 50 dans toutes les bonnes pharmacies ,

eu S fx . 60 f0 contre mand'-poste à M. DEPENSIER, pharmleo à ROUEN .
L ' "1 Brochure Illustrée adressée Gratuitement.
f}[ I N. B. - Exigez bien l'EA U PRÉCIEUSE DEPENSIER

CAR RIEN NE SAURAIT REMPLACER CE REMÈDE UNIQUE .
à V ONTPËLLIKK : Phuri«»«*IV c* * X V rue des la Loge

Dé ' ôt à CETTIÎ : *4 . r"ii >'• —

BUVEURS DE VICHY

Exip VICHY - GENEREUSE
Véri table VIOH Y

SCCiÉTÉ HATALE DE L'OUEST
BBRV1CK RÉGULIER BNTRB

Cette , Lisbonne , Porto, Rouen , Le Havre et levers
2T

Cette, Kantes, Saint-Nazaire , Rouen, Le Havre et
faisant livrer par Connaissements directs à tous les Ports

du NORD, de BELGIQUE et HOLLANDE
.- L*tVapeurt vont directement débarquer a NANTES *    ._.. iii »
S adresser à M. Paul CAFFAREL, Quai du Sud. à CETTI

i

VE

DANS TOUS LES CAFESm

FEMMES oui SOUFFREZ ! 7
EXIGER LA BOUTEILLE

de Maladies intérieures , Métrites , Fibrômes , Hémorra
gies , Suites de Couches , Ovarites , Tumeurs , Pertes
blanches , etc.

REPRENEZ COURAGE
car il existe un remède incomparable , qui a sauvé des
milliers de malheureuses condamnées à un martyr perpétuel ,

jq un remède simple et facile , qui vous guérira sûrement , sans
g; poisons ni opérations , c'est la
i JOUVENCE de l'Abbé SOIKY
[ FEMMES QUI SOUFFREZ , auriez -vous essayé tous les
f traitements sans résultat , que vous n'avez pas le droit de dé-
f.ï seepôrer , et vousdevez sans plus tarder , faire une cure avec
*'] la JOUVENCE de l' Abbé SOURY
| La JOIYEXCE c'est le salut (le la Fc
M FEMMES qui SOUFFREZ de Règles irréj
j. res accompagnées de douleurs dans le venl

1rs reins de Migraines . de Maux d'Esloma
i ; Constipation , Vertiges Étourdissements , Va
!M Hémorroïdes , etc. Vous qui craignez la Go
4 tion , les Chaleurs Vapeurs et tous les accidentsïa du IIETOUB D' A G K , faites usage de la Ellffer 09 por,r!1"
] JOUVl KCE ito l'Abbé Soury

j.j qui vous guérira sûrement.
3 Ce (lacon , 3.5U dans toutes les Pharmacies . 4,10 franco . Ces 3 flacons ,
|j 10,50 franco conlre mandat adressé Pharmacie Mag. Dumontier, à Kouen .

(No'i-e ft nnseignements confidentiels gratis)
Li Dépôts : A Montpellier , Gde Plarmacie Populai e , 7 , place Saint-

Come . — A Mauguis , Carol . — Cette , Prats . — Béziers , Marill . —
U Carrassonne , Taillefer , Cros — Narbonne , Dupuy , Populaire, Fabre .

r.'J — Mmts , Bédouin , Sabatier . — Avignon Chauvet .

ELECTRICITE
M AISON P. MOLINIER

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

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

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

- !•;>«• !•:•** JLTJMIJV KUSWS
Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Chais

« eritable Absinthe Suoârieure

PREMIER Fi!ï Ci. BEIRIÏÏ1'
Négociants à ROMANS ( Drom*)

Midaillet ait» EapoiiUont i* Pvrit
Lyon , Marteille, Bora a », <<4.

Representé à Cette , pa>- me Vve A.
CAB8AN, quai supiriaur a» l'£spla
naa»

MULES
INK
OUR

RSONNE
  _w/

CHEVEUX EMBELLIS. CONSERVES. SAUVES È

Anti-Anémique
Le meilleur vin de Quinquina

Ayant obtenu les plus hautes Récompense?
aux Académies et dans toutes les Exposilioi

Se recommande BOI personnes soucieuses de la con ervatiou et du TM
hlissmient de leur santé.

Un verre pris avaut e rejas assure l'appétit , après facilite la " igest »
pris avant, de se coucher il délafse l'esprit , atsure le si mmeil (t
l' htl ine de toute impu e'é .

Coii|é avec de l'eau fiaiche . des eaux minérales , de l' eav-de-feltz . 1
titue I H boisson la plus agréable et a plus saire pendant les toi es et *

C'pst ur puissent prétervetif dans les psys chauds , buw
des. malsains et marécageux .
r D a "D T T U Pharmacie du Progrès ,

À I , tr ScriAlNE. Travail facile sans ap[iretitlssage,
S  , soi , toata l'iiQjiée , sur nos Tricoteuses breva- 1

tee -*L- -Al l,îe* l14- annoe). Ltp.'us ancianns at ta plut rasta Maison de ca
mirmvtimrt* ganra. Suuorailes SUB.DIAÏÏI , 1UA8 M1ESIILL1. LtO ». iODÎIt , I0BUI umaeu, USHS LA GAULOISK Joariissw du irmitsdtTvrietitHw'
• 18°- Ru» LafiTotU. Paria— Notice franco. 'i

inimuMTiAiisFogsEumminng
J Srcow* Stevum m vm CETTf

® ZonçUt TbiHppcvlU j*
- BRÉSIL - kjv hata

dÊËËL Hippolyte NEQRJE
— 'i Qmmi Oommoaulmt Smmmy, S — C3KTTS

Pi aMMku AUJK&, nUUPPK-Âptk BQMS, BOOM
— eonsienATtoj - ^rmrrCMUrrm

itedi et
MAISON FONDÉE EN 1878

construite ersr place
IOMÀINI, V1MITIXKM ST , KN TOUS GINKIS

Prli <é(i»t tuta miariMN

eCHBBEISES ittiyrECit
HOM CoKoeuitB, PAKI

Tr»I» |UMUI I« HIUKI»
IN m i Tu su* sou

Deçit Gratuit» sar Dtmandt

FABIO PELLAK1N et ses Fiif
Dmnietl* tt Atalior : Si   n   M  T   BP   i ■ i   e   ACktniidi St kartm-t!i-J>rt ntt, II, ESUnlr tLUtn

ËcttiistU i 1 «, itt i'âlsicr, 10 .— ££7111 »
ni.

£HarDonCansitConiipaDon,asuG lariiiie
ÎUKPOITIJUHCOlI-fSUDRES

AXEL BUSCK
Teléphcw CETTE - MARSEILLE — K1CE Ttl4lo
m 1« Foiti di la Baltiqu et de la Fmiif , tcmiiKE uti dirtti nr Ici»#

Agence : RUE LAZARE CARNOT , CFTTJ  
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre

CETTE - OR/N MOSTAGANEM ■ 4B7
«ERVICE RËOULIER DE

Bateaux à Vapei
ESPAGNOLS

CKTlJS d R2LBAO st W Pmm

YBARRA * C", de Séviilc
J>»tkiou*«laina 8*rc*lor*, V-'

VITTEL - CENTRALE
Légère — Limpide — Digestiv

MACHINES A ÉCRIRE D'OCCASION (
Dans les premières marques ci dessous nous indiquons d'avance le numéro de la Maehi ,.

Les Etablissen)ei)ts d' Ilt)prilT)eric Ed. SOTTANO , CETTE , ont passé un contrat avec remise à neuf dans les ateliers de la WOLESALE et le prix de vente :
iportante firme Wolesale Typewriter Con)paiy Aiglo-An) ér cairçe , de Londres , qui B A RLOCK , MONARCH

, . REMINGTON , OLIVER

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

UNDERVVOOD , SMIT H PREMIER
Sk/IITH & BROS , HAMMONOS , etc

7 L'Jmpûrtdnte Maison Universelle de Machines à Écrire que nous représentons nous irarantiles Machines 1 3 mois et i a mois à nos Clients . - Tout Comnet doit « r Hacfiregi Ec i 4


