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De la Bibliothèque «Les Romans pour Tous »,

contenant un Roman complet de 4 COO 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 14 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 :

MERILIES LA SORCIÈRE
par Walter SCOTT

Nos abonnés peuvent retirer gratuitement
les Romans   da nos bureaux , contre 0 fr. 10 .

: ♦-

Mes la Sorcièr
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 prédiction
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 . .

Avant 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
13 A. K A L O ©

par le Major CARL BELL

LA RESPONSABILITE
DES

Compapies de Cliemins fe Fer
etla Réforme del'ArticlGl03

Dans sa séance du 19 décembre 1911 ,
le Sénat a adopté la proposition de loi
relative à la modification de l'article 103
du Code de Commerce .

Nous ne pouvons mieux faire que de
publier in extenso l' exposé de M. le sé
nateur Lemarié , rapporteur , en même
temps que la proposition elle-même , qui
fut , d'ailleurs , votée sans opposition .
Article 1 03 du Code de Commerce

M. le Rapporteur . — Messieurs , la pro
position de loi qui vous est soumise con
cerne teus les voituriers en général ,
mais il faut reconnaître , qu' à raison des
circonstances qui l'ont motivée, elle est
plus spécialement applicable aux trans
ports par chemins de fer.

Le but qu'a voulu atteindre notre ho
norable collègue , M. Delahaye , en pré
sentai sa proposition , que nous nous
sommes proposé , n'est point d'apporter
une modification aux lois qui régissent
la responsabilité des voituriers ; nous
voulons , au contraire , en assurer l'ap
plication

Aux termes des articles 1 784 du Code
civil et 103 du Code de commerce , le
voiturier est responsable de la perte ou
des avaries des objets qui lui sont confiés ;
il ne peut s'exonérer de cette responsa
bilité qui pèse sur lui , qu'en prouvant
que le dommage a été occasionné par cas
fortuit , par un événement de force ma
jeure , ou par le vice propre de la chose
auquel nous assimilons les défectuosités
de l'emballage quand elles ne sont pas
apparentes ; nous voulons simplement
obliger les tribunaux à respecter les dis
positions de ces articles qui sont d'ordre
public .

Nous entendons que cette responsabi
lité reste toujours entière , qu'elle ne
puisse être atténuée ni modifiée . ,

S' il plaît aux administrations de che
mins de fer d'organiser pour leurs ta
rifs spéciaux , des modes de transports
particuliers , offrant moins de garantie

pour la conservation des marchandises ,
c'est à leurs risques et périls , quand
môme ces modes de transports seraient
moins onéreux pour le public ; lorg même
que les avaries sont dues au mode de
transport choisi par l' expéditeur , les voi
turiers n'en sont pas moins responsables
purement et simplement , parce qu' ils ne
peuvent soutenir , dans ce cas , que la
perte ou les avaries proviennent d' un
cas fortuit , d' un événement de force ma
jeure ou du vice propre de la chose .

Lorsque , notamment , en vertu du ta
rif revendiqué , les Compagnies de che
mins de fer affectent des wagons décou
verts au transport de marchandises re
doutant les intempéries , c'est sous leur
responsabilité , et c' est à elles seules qu' il ,
appartient d'apprécier s' il y a lieu de
protéger ou non par des moyens spé
ciaux , contre les dangers du transport
organisé par leurs tarifs , les objets qui
leur sont confiés ,

Si , par leurs tarifs spéciaux , les Com
pagnies obligent l'expéditeur à effectuer
le chargement et le bâchage , elles n'en
sont pas moins responsables des avaries
provenant des défectuosités du charge
ment ou du bâchage , ou du mauvais état
de la bâche ; ces opérations doivent , en
principe , être faites par elles sous leur
surveillance ; en les mettant à la charge
de l' expéditeur, elles ne peuvent s'affran
chir de l'obligation qui leur incombe de
veiller à la conservation des marchandi
ses ni modifier leur responsabilité .

Contrairement à ce qui est admis pour
l'emballage qui est l'œuvre de l' expédi
teur , qui est fait hors la présence du voi
turier , nous ne pouvons considérer les
défectuosités du chargement , de l'arri
mage sur wagon ou du bâchage , comme
des vices propres exonérant le trans
porteur .

En un mot , il n'y a , il ne peut y avoir
qu' une seule responsabilité , celle de
l'article 1784 du Code civil , celle de l' ar
ticle 103 du Code de Commerce ; cette
responsabilité est la même , que les mar
chandises soient expédiées aux conditions
des tarifs spéciaux ou aux conditions du
tarif général .

Tel est le sens que nous donnons aux
articles 1784 du Code civil et 103 du

Code de commerce ; telles son * les con
sidérations dont nous nous inspirons ,
pour vous demander d'adopter la propo
sition soumise à vos délibérations . (Très
bien ! très bien !)

J'ai l'honneur de demander au Sénat
de vouloir bien déclarer l' urgence.

M le Président . — Je consulte le
Sénat sur l' urgence qui est demandée par
la Commission , d' accord avec le Gouver
nement .

L' urgence est déclarée
Personne ne demande plus la parole

pour la discussion ?...
Je consulte le Sénat sur la question de

savoir s' il entend passer à la discussion
de l' article unique de la proposition de
loi

11 n'y a pas d'opposition ?...
Je donne lecture de cet article :

« Article unique . — Le troisième ali
néa de l'article 103 du Code de com
merce est complété de la façon suivante :

« Quelles que soient les conditions du
contrat ou du tarif revendiqué , quel que
soit le matériel affecté au tra isport , mê
me quand le chargement est fait par
l' expéditeur , le voiturier est tenu , sous
sa responsabilité , d'assurer la conserva
tion et la bonne arrivée des objets qui
lui ont été confiés ; il est présumé les
avoir reçus en bon état . »

Je mets aux voix l'article unique de
la proposition de loi

( La proposition de loi est adoptée .)
«e— ■

L' Élevage de Vers à Soie Sauvages
On produit en Chine , au Jipon et

dans l' Inde , une notable quantité de soie ,
avec les cocons formés spontanément sur
certains arbres par des insectes qui y
vivent à l'état sauvage . La quantité mon
diale de cocons ainsi récoltés est d'ail

leurs très faible comparativement à la
production des vers à soie ordinaires :
35 millions de kilos sur un total d'envi

ron 400 millions . Elle est cependant no
table, et mérite de fixer d'autant mieux
l'attention que la plupart des variétés de
vers sauvages peuvent vivre dans nos
climats et que , se nourrissant de feuilles
de chêne par exemple , il devient inutile
de cultiver spécialement les plantes des
tinées à leur nourriture .

M. Lambert , directeur de la Station
séricicole d'Alais , a examiné dans la
« Bulletin de l' Office des renseignements
du Ministère de l'Agriculture », les nom
breux ( ssais faits en Europe et particuliè
rement en France pour l'acclimatation
des vers à soie du chêne et du prunier
(surtout avec les variétés yama-maï et
pernyi .) Dans la plupart des cas on ob
tient des résultats appréciables : la récolte
annuelle d' un seul éleveur atteignit
40 000 cocons , pesant 200 kilos .

Cependant aucun des essais ne fut
suivi d'application généra isée, quoique
certains éleveurs aient poursuivi leurs
essais pendant plus de dix ans. Cet in
succès provient , d' après M Lambert , de
causes multiples : difficulté de se procu
rer des œufs , vendus au cent à des prix
élevés ; incertitude de la réussite des éle-
ages en raison de l' impossibilité de détrui
re les oiseaux ennemis de l' insecte ; prix
élevé de la main d'œuvre nécessaire pour
la cueillette des cocons ; bas prix de la
soie sauvage qui , dans les centres chi
nois de production est vendue au prix du
coton ; enfin , défiance routinière exercée,
surtout dans les campagnes, contre toute
industrie nouvelle à laquelle on n'est
pas habitué . Mais ces obstacles ne sont
pas insurmontables . Et peut-être , comme
propose de le faire M. Lambert , serait-il
possible d'acclimater en France l'élevage
des vers à soie sauvages par des distri
butions gratuites de graines , l'autorisation
de chasser les oiseaux destructeurs , et
l'attribution de primes aux soies obtenues
par dévidage domestique chez les habi
tants de la campagne .

ACTUALITÉ LITTÉRAIRE "
La « Revue Hebdomadaire » du 10 Fé

vrier 1912 publie :
i Jules Lemaître » , Chataubriand , Atala ;

« F. Laudet », Ausgustin Cochin ; « Ben
son », L' Aventure de Frank Guiselen , tra
duit par Wyzewa ; t H. Vacaresco
Poèmes ; « Paul Adam », L'œuvre de M.
Henry Roujon .

Sous ia rubrique miettes de la vie : si
gnalons un Saint Simon pour la Jeunesse
et d' heureux extraitsdes Revues françaises .

« La Revue Hebdomadaire » est toujours
illustrée d'une façon charmante .— V. L. R
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la ferme de Hrnie
Par Lucien THOMIN

La niiVo Mareuil se . sentant perdue ,
salua légèrement les nouveaux venus
et , se rapprochant de son maitre , s' é
cria de la voix mielleuse qu'elle savait
prendre à l'occasion :

— Comme je suis heureuse de l' arri
vée de M. Paul ! Cela va me permettre
'Je vous quitter . Il y a longtemps que
je vous aurais fait connaître ce désir
s > je n'avais craint de vous faire de la
Peine . Vous étiez malade, abandonné

tous ... ;
M. Grivert l'arrêta : i
— Vous pouvez partir quand il vous

Plaira , dit-il . Je vais vous régler votre
compte .

— C'est ça ... vous n'avez plus besoin
de moi . M. Paul et mademoiselle me
re nplaceront avantageusement .

Ils respecteront mes vieux pa
piers , dit le savant avec amertume .

11 fouilla dans un portefeuille et re
n t plusieurs billets bleus à la mère

'uareuil en disant :
— Je ne suis pas un ingrat, je suis

heureux de récompenser vos soins.
Prenez ceci . i

La vieille empocha la somme, remer
cia et se retira .

Après son départ, M. Grivert se tour
na vers ses hôtes : ; i

— Vous le voyez , dit-il , votre arrivée
a produit une petite révolution ici . Je
ne le regrette pas , tant s'en faut , car
cette femme est l'ennemie née des
vieux papiers .

Sous je ne sais quel prétexte de pro
preté , elle en faisait d' effroyables avto-
da-fé . Tenez , depuis son arrivée ici ,
mes belles collections , si péniblement
rassemblées , fondaient sous ses doigts
comme neige au soleil . Si cette bonne
petite Germaine veut bien prendre la
direction de ma maison , je suis con-
convaincu qu' il n' en sera plus ainsi
à l' avenir .

— Je vous en donne l'assurance ,
monsieur Grivert , répondit la jeune
fille . Tant que mes services vous seront
agréables , vous pouvez compter sur
mon dévouement le plus absolu .

— Je les accepte avec bonheur vos
services , ma chère enfant . Mais je vous
rendrai bientôt votre liberté , car je le
sens , mes jours sont comptés . La con
gestion a brisé en moi les sources de la
vie ... Laissons ce sujet lugubre et par
lons de vous , de l'avenir... Ah ! mon
pauvre Paul , quelle tâche ton père te
laisse en mourant . Tu sais sans doute
comment il est mort et en quel état
sont ses affaires ?

Paul secoua tristement la tête :
— Je ne sais rien , dit-il , absolument

rien .

— Pendant que Germaine préparera
à déjeuner , nous causerons de cela ...;
brièvement ... Cela me fatigue ... Depuis
ton départ , Gervais Dubourg était de- 1
venu alcoolique ... Lui autrefois soi
gneux et habile , négligeait tout a la
' erme , le bétail mourait , les prés ne
produisaient plus de foin , les champs '

jadis si féconds , ne oonnaienipius que
des récoltes insignifiantes . Cela lui était
indifférent pourvu LÏ "_ il puisse satis
faire sa funeste passion . |

| — Grand Dieu ! balbutia Paul .
! — Le malheureux , non content de
ruiner sa santé , de se tuer lentement en
absorbant la boisson maudite , a fait
des dettes et a laisse s'accumuler les
intérêts ... Finalement , quand il a suc
combé dans le fosse du champ du ter
tre , l'Oseraie ne lui appartenait plus ,

' puisque la somme due. ''" passait pies
. que la valeur de la terre .

Paul se cacha le visage dans ses
[mains et murmura : ,
î Pauvre pùrc , mort dans un lossc ,
; c'est horrible ! , .

_ Hélas ! oui , un faux pas l a preci-
ipité dans une excavation d ou i n a pu' sortir . C'est la que liaslien le petit
! pâtre , l' a trouvé , il respirait cncoie ,jrais il n'a pas tarde a rem h e le de -; nier soupir . Cet homme a ete dm po
! tous , pour toi surtout , Paul ...

Le jeune homme l' arrêta .— C'est mon père , dit -il simplement .
— C'est vrai . Pardonne - moi de I a-

ivoir oublié .

s — Oh ! mon oncle !...
I — Pillions de loi , de tes pi ojets d' ave
nir . Si j' ai bien compris la pensée , tu
veux épouser cette bonne pi-tite Ger
maine , qui est vraiment digne de ton
amour .

i — Je n'ose plus y penser , dit Paul
avec tristesse . Je suis intirme , ruiné ...

! — Oh ! ne, parle pas de ta ruine . ./ J' ai
là dans ce tiroir assez d'or pour lever
les hypothèques qui peuvent gréver
l'Oseraie . Si tu as du courage à la be-!
sogne comme je n' en doute pas , la
ferme aura bientôt repris sa splendeur
passée , et tu pourras y vivre heureux à
côté de ta Germaine ... Oli ! je devine ta
pensée , tu crains de me priver de mon
or ; rassure-toi , il t' appartient , car je
l' ai mis en réserve pour toi , en prévi
sion de ce qui arrive : D'ailleurs je n' en
ai plus besoin moi-même , je louehe à
ma ( in ...

i — Vous vivrez longtemps encore ,
cher oncle , les bons soi us de Uern a ne .

I — C est fini te dis -je . Les soins de
cette chère enfant adouciront les amer
tumes de mes derniers jours . (Jue puis-
je désirer de plus ?... Plus tard , mes
intéressantes collections ...

i Mais il est temps de songer à déjeu
ner , tu dois mourir de faim . i

i Le déjeuner était, servi . Tout le inonde
prit place à table et mangea de hou .
appétit . La causerie allait son train .
L' oncle Grivert dit tout à coup en se
tournant vers Paul :

— On m' a appris hier soir une cho-o
£ui m'ajàtonné . Il parait que Mathieu

îionnara songe a se remarier . i
— Comment , s ' écrièrent Paul et Ger-I

maine , à son âge ! j
— Oui , à son âge ...

Il doit passer la soixantaine î
— Il a soixante cinq ans sonnés ... Il

doit epouser une jeune veuve de Bréti-
gnv , très jolie et très coquette . Le mo-

qui le pousse à convoler une seconde '
noce est assez mysterieux . Je crois ce
pendant qu' il veut punir sa fille et son
gendre de l ngratitude qu' ils n'ont
cesse de lui témoigner depuis leur ma
riage . Le jeune ménage va du reste très
mal ; lt!s choses les plus graves sont
répétées a ce su et. Je ne v xux pas m'en
taire 1 écho , persuadé qu' il y a beaucoup
d'exagération . i

1 M. Grivert ajouta : j
! — Quelle différence entre ce ménage'
et celui de votre sœur, ma petite Ger
maine . Oh ! celui-ci tout le monde à
Gravilly a du bien à en dire . Le mari
est honnête et laborieux , il a une fem
me douce , soigneuse et active . Vous
comptez leur rendre visite dès aujour-
d ' hui , n' est-ce pas ? :

■ — Oui , M. Grivert , si cela est possi
ble .

<«
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IV] AUX DE GORGE
ET RHUME CE POITRINE

On ne peut pas se figurer ce qu'un simple
mal de gorge ou un rhume de poitrine peut
amener de maux , malheureusement , toujours
très dangereux . Aussi , dès les premiers symp
tômes de ces maladies , n'hésitez pas de vous
friciionner la gorge ou la poitrine avec le
Baume Oméga et d'y appliquer ensuite , des
morceaux de flanelle b. en imbibée de ce
merveilleux liniment . Le Baume Oméga con
tient une huile qui , absorbée par les pores
de la peau , arrive jusqu'aux organes enflam
mes et douloureux pour y amener un soula
gement presque immédiat . Il est souverain
contre n' importe quelle douleur dans les
muscles et les articulations . Flacon , 50 cent .

Mouveues
( Régionales
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SLE CALENDRIER
Aujourd'hui Mardi 13 Février , 44e jour de l' année .

St - Enogat ; demain , St-Valentin . Soleil , lever 7 b. 1!S ,
couchier , 5 h. 12 . Lune : N. L. le 18 Février.

w Thermomètre et Baromètre
3 t Aujourd'hui Mardi 13 Février , à 11 h.

e— du matin , ainsi qu' on peut le voir ci-dessous
j Jqî notre baromètre marquait !a hauteur 759 ;

"j maxima du thermomètre était de 3 1 au des
JQ3 sus de zéro .

AIONTIMSLLiïKR
A 1 Opéra Municipal . — Notre direc

teur aime décidément les spectacles corsés ,
ainsi jeudi soir , il oflrait à un public nom
breux « Rigoletto » d' abord et les « Mousque
taires &u Couvent » ensuite .

M. Martel , ténorisa avec aisance et fut un
duc d'une aimable frivolité , M. Barral , du
thiàtre de Nimes incarnait le bouffon ; sa
voix est assez étendue , sonore , mais le chan
teur et le comédien ont encore beaucoup à
apprendre . Mlle L. de Perre , une agréable
Gilda ( encore un peu trop moqueuse) ; chan
ta avec sentiment la délicieuse partition de
Verdi . Compliments à M. Rudolf , un solide
Sparaiucile et à M Balleroy , tragique Mon-
terone . Magdalena était chanté par une con .
trallo de passage dont nous tairons le nom.

Nos petits rats dansèrent fort bien la « Pé
rigourdine » parmi eux nous avons revu avec
plaisir Mlle Jeanne Langlois , qui l'année
dernière nous fut ravie par M. Saugy , et qui
peut-être espérons-le nous reviendra la saison
prochaine .

A 1 heures un quart on commençait les
« Mousquelaires », j' avoue n'avoir assisté
qu' au 1er acte , qui me permit de voir Mlle
G. Andrée , une délicieuse Simone . M. Delha-
ye un excellent Brissac M. Delaxe un élégant
Contrant et M. Aubert un inimitable Bridai
ne !

Parlerons nous de l' incident qui marque
le début du 4e acte de Rigoletto ? Oui , mais
pour demander la suppression de cette mau
dite traverse , qui causa sans le vouloir , un
joli boucan , inoffensif , mais quelque peu
grotesque ! Ce qui de plus prolongea le spec
tacle qui ne se termina qu'à 1 h. 40 du ma
tin .

A I Opéra Municipal — La soirée de
mardi comptera parmi les meilleures , on
donnait d' abord le « Barbier de Séville ». M.
Martel « Almaviva » paraissait plus à son aise
que le jour de la reprise , il ténorisa avec
style et joua en comédien avisé .

M. Delhaye fut un excellent Figaro . M. Ru-
olf un très pittoresque Basile , enleva bril *
ament l' air de la Calomnie , et M. Balleroy

un très correct Bartolot .
Mlle de Perre chantait pour la Ire fois

Rosine sur notre scène ; on goûta fort son
jeu fin ct espiègle ; l'air d'entrée fut vocalisé
avec brio et à la leçon de chant , ia« Perle
du Brésil », fut chantée de façon parfaite et
bissée au milieu des applaudissements les
plus flatteurs ! La paix semble faite entre la
belle artiste et notre public un peu .. frondeur
nous espérons donc voir disparaître ce petit
air moqueur , qui en dit long !

La soirée fut terminée par Cavalleria Rus-
ticana , complimentons à nouveau MM .
Martel (Turrido), Delhaye (Alfio ) et Mmes
Marcilly (Solda) et Lambertha ( Lucie) et no
tre excellent orchestre . Mlle Billaut reprenait
à son tour (Santuzza), elle fut une amante
délaissée très dramatique , son jeu très
personnel montra que notre excellente
dugazon est une comédienne très experte ,
en même temps qu'une fort adroite chanteuse
F. T.

Deux affaires d'abus de confiance
— Emile Fabre , âgé de 47 ans , courtier en
bijoux , demeurant à Paris , 137 , rue de
Tolbiac , était poursuivi "e soir , en police
correctionnelle pour avoir détourné ou dissi
pé au préjudice de MmeAymard , demeurant
à Montpellier , 6 , rue du Gymnase , des bi
joux et une somme d'argent .

En 19(9 , Fabre était correspondant de
Mont de piété à Montpellier . La plaignante
engagea chez lui diversbijoux estimés à 3.000
frs environ , non compris un bracelet qui
avait été vendu par le mont de piété de Tou
louse et sur lequel il avait été réalisé un
boni de 58 francs .

Quand Mme Aymard demanda des comptes
Fabre lui fit remettre 1.000 fr et souscrivit
deux billets de 750 fr chacun . Le premier
billet fut payé à l'échange .

Le prévenu doit donc encore à Mme Ay-
mard une somme de 1.500 fr , et une bague
d'une valeur de 450 francs .

— Léon Lavade , 26 ans , négociant en four
rages à Fabrègues , a détourné ou dissipé iu
préjudice de M. rançois Combelasse, 71 ans
propriétaire , une somme de 391 fr. qu' il

avait encaissée pour le compte de Combelasse
de Fabrègues .

« Amour Tzigane » A l' Opéra Mu
nicipal . — En s'assurant le privilège de don
ner au public , à l'occasion de son gala an
nuel , la primeur d '« Amo.r Tzigane » , le
Comité permanent des fêtes de charité de
Montpellier a fait , on peut dire . un vérita
ble coup de maitre .

Il est certain que la création de cet ouvra
ge va susciter un intérêt égal à celui pro
voqué l année dernière par la création de
« La Veuve Joyeuse » et dès lors , on peut
compter que la soirée de gala annoncée pour
le 15 février courant va obtenir un éclatant
succès .

« Amour Tzigane » est un opéra comique
dans le sens exact du mot . On y trouvera , en
même temps que le verve mélodique et la
fraicheur d' inspiration qui valent encore à
« La Veuve Joyeuse », son extraordinaire for
tune , une note sentimentale et parfois tragi
que , une élévation dans l' idée musicale qui
assureront certainement la vogue dela nouvel
le œuvre

OËZ1ËKS
Bicyclette volée . — M. Henri Poudou

cultivateur au domaine de Claudine , près de
Servian , a porté plainte à la police contre
un inconnu qui , avant-hier lui a dérobait
sa bicyclette , d' une valeur de 190 fr. , qu' il
avait déposée devant le café Roucayrol , ave
nue de Pézenas .

Après avoir pris une consommation à l' in
térieur de l' établissement , le plaignant cons
tata en sortant , la disparition de sa bécane

Manœuvre de cadres . — MM . les
officiers de réserve et de l' armée territoriale ,
taisant partie de l' école d' instruction de Bé
ziers , sont informés qu'une manœuvre de
cadres ausa lieu le vendredi 16 février .

Les ofliciers qui voudraient participer à
cette manœuvre en spectateur devront se
trouver , à 1 h. 30 de l'après-midi , à la sortie
ouest de Maureilhan .

Ils se présenteront en tenue militaire au
directeur de la manœuvre , qui leur donnera
tous les renseignements nécessaires pour
suivre utilement les opérations .

Nos Romans Primes
Nos Lecteurs et Abonnés peuvent retirer

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

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

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

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

— Les Chouans ( fin ).
Merrilies la Sorcière par Walter Scott .
Verser 0 fr. 10 pour chaque Roman de

4 à 5.000 lignes pour frais de port.

Installation au Tribunal de Com
merce . — C' est cet après-midi , à 2 heu
res , au Tribunal de Commerce qu'a eu lieu
l' inetallation officielle des membres nouvelle
ment élus qui sont : MM . Cayrol et Marmiès ,
juges titulaires , et MM . Didier et Veyrac , ju
ges suppléants .

Remarqué dans l'assistance diverses per
sonnalités parmi lesquelles plusieurs anciens
juges . MM . les avocats , les huissiers et les
syndics étaient présents .

M. le Greffier lit la prestation de serment
des nouveaux juges , qui sur 1 invitation du
président , prennent pla^e au siège du tribu
nal .

Après avoir donné lecture de la nomencla
ture des affaires durant l'année 1911 , M. Bar-
rillon , l'honorable président constate l'impor
tance croissante du Tribunal qui a eu 710
affaires à voir en 1911 contre 613 en 1910 .

Il dit que l' assiduité et l' activité de tous , ju
ges et avocats sont nécessaires pour assurer
un travail rapide et régulier , sans abuser des
renvois .

A MM . Fouilhé et Estève , juges sortants ,
M. Barrillon adresse les regrets , du Tribu
nal ; à MM . Cayrol et Marmiès , juges titulai
res , il présente ses sincères félicitations ; et
aux nouveaux juges suppléants ; MM . Didier
et Veyrac , ses meilleurs souhaits de bien
venue .

Il tesmine en adressant des remerciements
à MM . les avocats , le Greffier , les syndics et
les huissiers , et rend hommage à leur dé
vouement et à leur concours éclairé ,

Association amicale des institu
teurs et des institutrices laïques
publics de I'Hérault . — Le bureau rap
pelle à tous les camarades que l' assemblée
générale de l'Amicale se tiendra à Pèzenas ,
salle de la Mairie , le jeudi 15 courant , à
1 h. 30 de l'après-midi .

Ordre du jour. — 1 h. 30 , assemblée gé
nérale de l'Autonome ; exposé de la situa
tion morale et matérielle de la Société com
munication importantes .

A 2 h. , assemblée générale de l'Amicale ;
exposé de l'affaire Paou-Légcr ; communi
qué des décisions de la Fédération . Résolu
tions à prendre sur : 1 . relations des Asso
ciations d' instituteurs avec l' Administration
(vœux à formulei ) ; 2 . rôle des conseillers dé-
partsmentaux dans : a) affaires administrati
ves b ) affaires disciplinaires , c) alfaires cor
poratives : 2 . composition du Conseil dépar
temental .

Prière aux camarades d' apporter leurs
preposi ions par écrit et de les déposer à l'a
vance au bureau afin d' éviter toute perte de
temps et pour rendre la discussion nette ,
précise et profitable ,

Les collegues qui voudraient déjeuner à
Pézenas sont priés de vouloir bien en préve
nir M. Bastide , directeur d'école , qui se
met à leur disposition pour commander leur
repas à l' avance .

Syndicat des Ouvriers Métallur
gistes . — L' électricité à Cet e est à l'ordre
du jour ; aussi , le syndicat des ouvriers mé
tallurgistes pour sauvegarder l' intérêt des ca
marades doit s'en occuper .

Loin d'être l'ennemi du progrés , le syndi
cat voudrait en voir davantage ; mais à une
condition , c' est que cela profite à toute la
collectivitée . Aussi le Syndicat donne rendez
vous à tous les camarades pour assister à la
réunion qui aura lieu Jeudi 15 courant à 8
h , 112 du soir où l'on discutera cette grave
question . — Le secrétaire : E. Deeley .

Épaves Maritimes . — Une nacelle me
surant 5 m. 50 de long 1 m. 30 de large ,
peinte en noir à l'extérieur en vert à l' inté
rieur , a été sauvetée le 27 janvier 1912 sur la
plage des Onglous , en face l' ancien posta des
Douanes du Marquez .

Elle est déposée au poste des Douanes de
Villleroy ,

Pour tous renseignements s'adresser aux
bureaux de l' Inscription Maritime à Cette .

" Montmartre '' au Grand Café . —
Grâce au Cabaret artistique le Hibou , on
aura ce soir au Grand Cale , à 9 heures , tout
Montmartre , sa gaité , son esprit , ses chan
sons . Le chansonnier Roger Darny , fin di
seur humoristique se fera entendre dans la
chanson Rosse , Satirique et frondeuse , l' a—
tualité au jour le jour , les auteurs contempo
rains . Ce sera un rire franc et loyal , exempt
de toute ^ontrainte et d' ani î.osité .

Mlle Livson à l'Opéra de Marseille
— La talentueuse chanteuse légère ci appré
ciée des | cettois , l' aimable autant que désin
teresseecamarade qui recemment offrit gra -
cieusement son concours au comité de la re
présentation Garoute et obtint un véritable
succès dans la Marguer ite de Faust a chanté
« Les Huguenots » cette semaine à Marseille .

Voici en quels termes le « Sémaphore il
lustrée du dima che apprécie l' interprétation
de son rôle :

« Une autre jeune artiste , encore marseil
laise est Mlle Valentine Livson , qui a tenu ,
mardi , le rôle de Marguerite de Navarre , des
« Huguenots ». Nous avons été ravi de la voir
sur la scène du Grand Théâtre où elle a pa
ru parfaitement à sa place , je vous l' assure
Mlle Livson est une lauréate du Conservatoi
re de Marseille , classe de Mme Giry Vachot
L' excellente méthode vocale dont elle a fait
preuve démontre qu'elle a su profiter pleine
ment de l'enseignement quelle a reçu . C' est
une vraie voix de chanteuse légère , facile et
d'une très jolie qualité et qui , loin d' éviter les
obstacles semés pourtant à profusion dans le
tôle , en ajouterait plutôt . De plus , elle est
très jolie personne , ce qui ne gâte rien et se
tient en scène avec beaucoup d'aisance . Mar
guerite de Navarre lui a valu un i rès gros
succès où la sympathie se mètait à l'admi
ration que son charmant talent avait soulevée

Opposition à un jugement de dé
faut — Pauline Izard , *8 ans , pianiste de
meurant autiefois à Cette , rue Jeu de Mail ,
33 , outragea , le 5 septembre dernier , le bri
gadier de gendarmerie maritime Leclair et
fit du bruit et du tapage ,

Par défaut , elle fut condamnée le 10 octo
bre dernier , à 8 jours de prison et 5 fr. d'a-
mendee

La prévenue , qui habite actuellement Mende
faisait opposition aujourd'hui mardi , devant
le tribunal correctionnel .

Le défilé des perceurs de futailles .
— Comparaissaient ce soir , en police cor
rectionnelle , pour vol de vin au préjudice
du commerce : Ernest Di Pietro , 36 ans ,
portefaix à Cette , 136 , Grande Rue Haute , sur
pris en flagrant délit de vol de   vi

— Sylvain Fonlès , H4 ans charretier à
Cette , 11 , rue Mercier , soutirait du vin à
l' aide d' un caoutchouc , à une futaille dépo
sée sur le quai Neuf . Il avait déjà rempli une
bouteille d' un litre et s'apprêtait à remplir
une autre bouteille lorsque le brigadier des
douanes Maris et les préposés ambulants
Costa et Sabaté lui dressèrent procès-verbal .

— Manuel Bon , 31 ans , journalier , sur
veillant pour le compte de la maison Pochet ,
prenait tous les jours un peu de vin dans les
lûts confiés à sa garde .

— Vincent Torrecher , 36 ans journalier ,
demeurant à Cette , rue de la Darse , 23 , est
également garde vin. Il en profita pour sous
traire un litre de vin parce que , dit-il , il ga
gne peu et a à sa charge sa femme et 3 en
fants .

— Alphonse Soulier , 43 ans , journalier à
Cette ,   r Souras-IIaut , 7 , a bu du vin
qui avait été dérobé sur les quais au préju
dice du commerce .

— Louis Capdeville , 26 ans soutireur à
Cette , rue Montmorency , 48 fut trouvé en
possession de deux litres de vin qu' il dissi
mulait sous sa veste . 1l avoua avoir soutiré
les deux litres au transit ; l' une des bouteil
les était prêtend il , pour un de ses camarades .

— Nicolas Walther , né en 1811 , demeu
rant à Cette , 36 , rue du Pont-Neuf , garde à
la Cie Busk , a volé , 2 bouteilles de vin.

Prise d' un thon dans le canal. —
Hier matin vers 10 heures Mme Molle , pois
sonnière à la Halle , mettait en vente un énor
me thon de 105 kilos dont la capture a été
assez curieus6 .

On sait que nos pêcheurs tendent quasi à
fleur d' eau un filet nommé « Globe » destiné à
la capture des jols ; or hier vers 8 heures 1[2
du matin les pêcheurs surveillaient dans le
canal de la Peyrade un globe qu' ils avaient
tendu lorsqu' ils virent arriver une masse
énorme qui s'embarrassa dans le filet .

Fort heureusement , cette surveillance leur
permit de s' armer immédiatement et de cap
turer l' énorme poisson dont nous parlons ci-
dessus , avant qu' il n'ait détruit le filet , ce
qui n' eût été qu' un jeu pour lui .

Ce thon a dû s' égarer dans l' étang et sui
vant le fil de l'eau s'engagea par le canal
de la Bordelaise dans le canal de la Peyrade
où il est allé se faire prendre .

Pêcher des jols et attraper un thon est une
chose très heureuse et assez curieuse pour
être rapportée .

Société de secours mutuels et de
retraite Ste Eugénie . — L'assemblée
générale aura lieu le mercredi 14 du courant
à 8 h. 30 du soir , au siège social , café d'Or
phée , quai inférieur de l' Esplanade , Lecture
du rapport de l' exercice 1911 : nouveaux
statuts et renouvellement du bureau . Prêsen
ce de rigueur , — Le Secrétaire .

Société d' horticulture de Cette .
— On nous communique le bulletin de la
Société d'horliculture de Cette .

Nous extrayons de ce bulletin le passage
suivant où l' attitude du conseil municipal ,
an la question de la subvention pour
Expjjitija d ' horticole organisés par cette
ociété , est sévèrement jugée :

«Le Bulletin vous tient régulièrement au
courant des faits et gestes de la Société ;
mais , comme il n'a pas paru pendant ces
derniers trimestres , nous vous devons des
explications .

Lorsque nous avons eu réglé les comptes
de notre Exposition Fédérale , nous nous som
mes trouvés à la tête d' un déficit de plus
de 1000 francs . Était ce notre faute 1 Avions
nous été imprévoyants 1 Jugez en.

Le Conseil Municipal nous avait alloué
une subvention de 3.000 francs et le budget
que nous avions établi pour faire notre Ex
position , en mai 1910 , nous laissait un re
liquat .

Or , une forte gelée étant survenue vingt
jours avant la date fixée pour cette Exposi
tion , presque tous les exposants nous écri
virent qu' à leur grand regret , ils ne pour
raient tenir leurs engagements .

11 fallut donc renvoyer cette manifestation
florale fin octobre , avec l ' espoir d' être plus
heureux . Malheureusement des dépenses
avaient déjà été engagées : frais de corres
pondance programmes , imprimés divers , ba
raquements . Néanmoins , nous étions à peu
près certains que nos crédits seraient encore
suffisants pour parer à tous les frais de la
nouve le Exposition .

Mais , sur ces entrefaites , le Kursaal brûle
et il y a des infortunes à secourir . Le Con
seil municipal ne trouve rien de mieux , pour
veiir en aide aux sinistrés , que de prélever
une somme de 1 000 francs sur notre sub
vention de 3.0L0 francs qui avait été approu
vée par M. le Préfet . Puisque ees 1.000 francs
étaient à nous , nous espérions que , s'il y
avait déficit , le Conseil Municipal voudrait
bien nous restituer < ette somme . Après l'Ex
position , le déficit étant établi , par une comp
tabilité régulière , M. le Maire , sur notre de
mande , proposa au Conseil de voter le com
plément de la subvention qui avait été pri
mitivement accordée , mais le Conseil s' y re
fusa .

Nous vous laissons le soins d'apprécier la
conduite de nos édiles en cette circons
tance . »

Tramways électriques . — On nous
adresse plusiturs réclamations au sujet des
accidents fréquents qui se produisent sur les
lignes des tramways électriques .

On nous écrit ' : r Les ruptures de fils se
produisent à tout instant et laissent les vo
yageurs en panne . Dimanche , une perte de
courant s' étand produite , à un poteeu . près
du môle plusieurs chiens qui s'«n étaient
approchés ont reçu de fortes commotions .
L' un deux , qui se renlait à terre en pous
sant des hurlements , fit croire qu' il était
enragé . Hier matin encore , des courts circuits
se sont produits à deux voitures , où ils ont
provoqué un commencement d' incendie .

Nous n'avons heureusement pas à enregis
trer des accidents de personne ; mais , si des
précautions n' étaient prises , il ne manque
rai pas de s'en produire tôt ou tsrd . »

Récompenses . — Des gratifications
de 20 francs sont accordées MM . Vincent Cian
ni , pêcheur à Cette , et Martial Laurent , sous-
officier en retraites à Limoges qui se sont
portés aux secours de trois baigneurs en dan
ger de se noyer sur la plage de la Corniche
à C<tte , le 23 août 1911 .

Le Duel au Grand Théâtre . — C' est
Dimanche prochain au grand théâtre que
sera donnée une belle représentation du
« Duel # par la tournée Georges Zeller .

Le spectacle se composera de « Le Duel » la
pièce émouvante de M. Henri Lavedan . le
brillant académicien .

Cette œuvre remarquable fut accueillie à la
création , avec un enthousiasme indescriptible
C' est le plus grand succès qu'ait remporté la
Comédie Française . L' interprétation sera de
tout premier ordre et aura à sa tête Mlle Rose
Syma , la belle artiste qui fit à l' Odéon , une
si brillante carrière *

Le Jardin des fleurs . — On nous écrit :
A voir l' état lamentable où se trouve le Jar
din des Fleurs on se demande si réellement
il existe à Cette une commission d' Hygiène .
Si , oui , la dite commission est bien coupable
et assume une très grande responsabilité en
n'allant pas se rendre compte de ce qui existe
dans les rues Paul Bousquet et Gambard .

Troie bouches d' égout en face les numéros
23 25 , ne riçoivent plus et forment à leur
embouchure des cloaques infects , des mares
stagnantes où grouillent des myriades de mi
crobes . Nous sommes persuadés que cette
commission après s' être rendue compte de ce
que nous avançons donnera des ordres en
conséquence . Si non , nous tremblons en pen
sant aux funestes conséquences que cet état
de choses peut avoir au moment des fortes
chaleurs — Pour un groupe d'habitants du
quartier , X. ..

Mariage . -- Du Sémaphore :
Mercredi a été célébré à l' Hôtel de Ville ,

le mariage de Mlle Marie Allut , fille de M.
Gaston Allut , propriétaire , chevalier de la
Légion d' honneur , et de Mme , née Hardy,
avec M. Léon de Montgrand , propriétaire , fils
de M. le marquis Charles de Montgrand et
de Mme, née de Bernis .

Ont signé comme témoins sur les registres
de l'état civil : MM . le comte Henry de Mont-
grand , le comte Joseph de Montgrand ,
Louis Allut , proprietaire , et Amédée Bouchet
de Farenis , propriétaire à Lyon .

M. de Montgrand déjà avantageusement
connu à Cette , où il est l' agent du bureau
Véritas depuis 6 à 8 mois , habite notre ville
— Nouslui offrons nos félicitations et nos meil
leurs vœux de bonheur .

Cinéma Cettois — Théâtre Pathé
( 15 Quai de Bosc). — Ce soir mardi debut

du nouveau programme avec « Les Vie imes
de l' Alcool » drame saisissant et d' une poi
gnante intensité d' émotion .

Cette scéne constitue contre l'alcool le ré
quisitoire le plus énergique et le plus per
suasif qui ait jamais été prononcé .

Cette vue ne sera donné que durant quatre
jours soit jusqu'à vendredi .

Foot ball . — Hier après midi , sur le ter
rain du Boulevard des Casernes la première
équipe da l' Olympique de Cette a battu par
6 buts à 1 , la première équipe du Montpel
lier Sportif .

— C'est hier dimanche que se sont rencon
trées sur le terrain des manœuvres les 2me
équipe du Sporting club Cettois et première
équipe du Racing club Cettois .

Dans la première mi-temps les équipiers
du Racing parvinrent à rentrer un douze
mètres .

A la deuxième mi temps les équipiers du
Sporting jouant seulement bombardèrent les
buts et parvinrent à rentrer un point . Les
équipiers du Racing ne voulurent plus conti
nuer et quittèrent le terrain . Le match resta
nul (1 à 1). — Le secrétaire .

Tombé de 8 mètres dans la calle .
— Samedi on procédait au débarquement
du minerai transporté par le vapeur italien
« Silvia», au bassin du Midi lorsque vers le
soir un malheureux ouvrier charbonnier de
l'équipe Elie Asquin fut victime d'un terrible
accident .

A la suite d'un faux pas il tomba du pont
dans la calle d'une hauteur d' environ 8 mè
tres , et resta inanimé sur le sol.

Ses camarades d ;- travail s' empressèrent
aussitôt et le faisaient transporter chez lui
peu après .

Les docteurs appelés , MM . Crémieux et
Dufour , lui donnèrent leurs soins , majis tous
les dévouements furent inutiles en raison de
nombreuses lésions internes et la malheu
reuse victime succombait à 5 heures du soir .

Ses obsèques seront célébrées demain mer
credi à 8 h. du matin .

Syndicat des ouvriers charbon
niers . — Obsèques civiles — Demain , mer
credi , 14 février à 8 heures du matin , auront
lieu les obsèques du camarade Elie Asquin
décédé le 12 février à la suite d'un terrible
accident de travail .

Tous les ouvriers tiendront à rendre les
derniers devoirs à cette victime de l'enfer
social et suivront son cortège qui partira du
N° 17 rue Lazare-Caraot . — Le secrétaire : E
mile Crebassa .

Syndicat des bois merrains .— Ré
union générale jeudi 15 février à 5 1 \2 du
soir . Service d'été . A partir du 16 février au
31 octobre , la journée commencera à six
heures du matin pour finir à six heures du
soir , avec une heure de repos de 8 heures à
9 heures et deux heures de repos de midi à
deux heures . — Le secrétaire : Chalvet Sim_›n

CHRONIQUE SPORTIVE
Stade Musical Celtois . — Dimanche s'est

disputé sur le terrain de manœuvres devant
un public de 300 personnes le match annoncé
entre le Stade Biterrois ( 1 ), champion de
Béziers , et le Stade Musical Cettois , premier
du championnat du Languedoc 3me série .

Dès les débuts dela partie , les Cettois atta
quent les buts adverses et l'on voit la terri
ble défense de Béziers en mouvement . La pre
mière mi-temps est sifflée à l'avantage du
Musical menant la partie par 3 buts à 0 .
A la reprise^ Béziers attaque mais sur un dé
gagement d' un arrière Cettois , ces derniers
s' installent dans les buts adverses et ne les
laisseront pas de toute la partie . La fin est
sifflée à l'avanlage du S. M. C. battant ses
adversaires par 3 à 0 .

Racing-Llub cettois . — Dimanche 11 courant
a eu litu sur le terrain du champ de manœu
vre un match de football - association mettant
aux prises l' équipe Ire du R. C C. et le onze
2me du Sporting Club Cettois , Malgré une
belle défense de la part de ces derniers les
racinistes sont sortis vainqueurs par 1 but àO .
Nos félicitations . — Le secrétaire .

Trouvé . — Un porte-monnaie renfermant
une petite somme d'argent . par M m0 Viguier
7 , rue Nationale . Le lui réclamer .

Un porte-monnaie refermant une petite
somme d'argent . Le rèlamer au bureau du
' Petit Méridional ".

M. Lagarde Pierre , a trouvé sur la route de
Montpellier , un parapluie bleu . Le réclamer
au commissariat du premier arrondissement .

£TAT'CIVIL
Du 12 Février 1912

NAISSANCES : Frédéric Goudet , 10 , rue
Lazare-Carnot . — Élise Cabrière , quai de la
République , 24 . — Joseph Pecchia , rue de
l'Hospice , 34 .

DÉCÈS : Elisabeth Esposito , 61 ans , née à
Cette , veuve Duffaud . — Pécho Mayoral , 59
ans , né à Pornols (Espagne), époux Sarguel .

fort de Cette
Navires Attendus

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

St ang . Luciline , p. de New-York le 17 janv.
St. ang . Quindsland , p. de Blyth le 20 janv.
V. esp Cobetas , 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 .

eiles de Jfler

Ar. à Marseille le 12 févr ., v. f. Flandre, v.
de Cette .

Ar. à Marseille le 12 févr ., v. f. Omara , v.
de Cette.

Ârrn et Départ
Entrées du 12 février

V. esp . Antonia , c. Segui, v. de Valence , div.
V. f. St-Pierre , c. Vitali , v. de Mostaganem ,

div.
Sorties du 11 février

V. f. Gaulois , c. Ambroselli , p. Marseille .
V. esp . Comercio , c. Segui , p. Barcelone .
V. esp . Torre del Orro , c. Ruiz , p. Marseille .
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Pour les

Candidats aux Fonctions Publiques
CARRIÈRES DE DAMES

Dame employée aux chemins de fer de
l'État . — Date probable : 3me trimestre 1912 .
— Age : 16 à 28 ans. — Traitement : 1200
à 2200 francs . — Indemnités de résidence
(600 à Paris . — Aucun diplôme n'est exigé .

Dame sténo dactylographe au Ministère du
Travail . — Date probable : 3me trimestre
1912 . — Age t 17 à 30 ans. — Traitement :
1800 à 3000 fr. Aucun diplôme n'est exigé .

CARRIÈRES DE JEUNES GENS
Commis comptable au Crédit Foncier de

France . — Date probable : juin 1912 . —
Age : 21 à 30 ans. — Traitement : 2000 à
4000 fr. - Aucun diplôme n' est exigé .

Commis de l'Assistance Publique à Paris
— Date officielle : 11 mars 19 ; 2 . — Délai
d'inscription : 1er mars 1912 . — Age : 21 à
30 ans. — Traitement : 20Q0 à 4200 fr. -
Aucun diplôme n' est exigé .

Commis ambulant de l' Octroi de Paris . -
Date probable : 3me trimestre 1912 . — Age :
21 à 30 ans. — Traitement : 2400 à 5400 fr.
— Aucun diplôme n'est exigé

Administrateur des Communes Mixtes en
Algérie . — Date probable : novembre 1912 .
— Age : 23 à 30 ans. — Traitement : 2700 à
6900 fr. — Indemnités . — Baccalauréat exigé .

Attaché d'ambassade et élève consul . —
Date officielle : 6 mai 1912 . — Age : 23 à 27
ans. — Traitement : 1500 à 40.000 francs .
— Licence exigé .

Rédacteur à la Préfecture de la Seine . —
Date officielle : 27 février 1912 . — Age : 21
à 30 ans. — Traitement : 2700 à 4000 fr. —
Accès aux emplois supérieurs . — Licence
exigée .

Commis de la Trésorerie d' Indo Chine . —
Date officielle : 1er juillet 1912 . — Délai
d inscription : 15 juin 1912 . — Age : 22 à
30 ans. — Traitement : 3500 à 8000 francs .
— Aucun diplôme n'est exigé .

Les lecteurs qui ont besoin de renseignements
au sujet d' un des emplois indiqués ci-dessus
ou d'une carrière administrative quelconque
peuvent s'adresser à MM . les Directeurs de
l' «Ecole du Fonctionnaire», 128, rue de Ri
voli , Paris (I ")

Joindre 0 fr. 10 et ne pas oublier de men
tionner sa qualité de lecteur du Journal dt
Cette .

Les Directeurs de 1'« Ecole du Fonction
naire » ont bien voulu également s' engager à
adresser à tous ceux de nos lecteurs qui en
feront la demande accompagnée de 1,50 en
timbres-poste ou mandat pour tous frais le
Livre des Candidats et Candidates aux emplois
administratifs édition 1912 , un fort volume
contenant 730 pages de texte compact et
donnant tous les renseignements utiles sur
toutes les fonctions publiques : Conditions
d 'admission, Concours . Traitements , Avenir etc.

AVIS AU COMMERCE
La Maison F PELLEGRINO fu

GIUSEPPE a l'honueur d' informer
le Commerce en général et sa
clientèle en particulier , qu' à dater
du 8 courant elle n' est plus re-
présentéeà Cette par M Golisciani .

F.PEllegriNo fu G iuseppe .

Angines, Laringiles , Grippes , Asthme
lniluenza , Bronchites, Tuberculose

GUÈRISON RAPIDE et ASSURÉE parle

QUI S' EMPLOIE EN
inhalation , Gargarisme , Vaporisation
____ En Vente dans toutes les Pharmaiies .

Un Bon Sieinède
Contre l'oppression , la toux spasmodique et in

vétérée des veilles bronchites, contre les crises
^ 8>thnie, contre l'essoufUmsnt , le catarrhe , l'em-
Physème , il faut employer li Poudre Louis Legras
Qm a obtenu la plus haute rccompense à l' Exposi
tion Uuiverselle de 190J . C'est un remède infailli
ble . Le soulagement est instantané et la guérison
® 6tab.it progressivement. Une bjlte est expédiée
contre mandat de 2 fr. .10 adressé à Louis Legras ,
139 , Bd Magenta, à Paris .

BULLETIN FmMCiï.?-
Paris , 12 février 1 9 1 2 .

Notre marché débute ' ourd et sans activité, puis
sous l'intluence de la premièra cote de Londres , il
semb e se i affermir un peu ; mais l' on rest» en
core f*ib'e dads !a plupart des compartimenti .

La Rame trançaise s insorit & 95.36 .
Les fonds d' EUts étrangers s'améliorent :

Kxterieure 95 60 . Russe Consolida 96 . 5b . Turc uni
fie 92.20 .
L' Empruot Argentin 4 112 o [o 1911 est l' objet d'un
courant constant da demander à 96.50 , cours très
avantageux puisqu' à ce piiv le revenu rsssort à
4,68 o[o .

Les E'ab'issements de Crédit sont calmes :
Banque de Paris 1777 . Crédit lyonnais 1510 .
Co nptoir d Escompte 910 Sociéte ei.d nî
banqui Franc,-A-uéricaii.e 504 . Baucj ai ko»»
118

Lei Cli.mijs de fer français hésitant : Lyon
1258 . Nord 1650 . Chemin » de fer étrangers en pro-
ftes : Nord-liplgue 445 . Va e^rs de iraction en lé
ger progrès : Métro 685.Notd-Sud 27ô . Les Mines
•* °r sont faibles : East-liiud 72.25 . R*nd Mines
158.50 .
Lî Camp Birl privilégiée 7 oio est toujours ac

ve à 26.50 .
NOVEL .

42 42 . Rue Not'e-Damfc- les-V ictoires , Paria .

Jljpecladef k Goqsert
QETTE . — Cinéma Pathé ( Q. de Bosc). —

* oi!s 1rs s. . etoppt4 le lo ' di , snir.'e à 9 he rv .
r- -M»»iné - 8 •» j - rid - à 3 h. pt le divra rhi :
h h el à 1 h. — t hgpgoment de mine
to «< les ma - : if .

Caf i ' '- ti et *r r t
lB ,| tra n e t I p+r l'urcheatra D. Ma'glicri.t

léiném i P„llië (-. îon'pdlijr . — Tous ' es j.u t
> ] e i „ ■ j. s ir e à i) heures . — J u i

® 'i -i 'e i 3 h. — Dimanches et têt» s deux mi
tinéf ,. , 2i, , , 4 h ,,,,i Pée k 8 h. 1 [ 2 .
chi „„,n vu t it 's semaines ,
ûsâ r cte t' Aih nfe . — Tous Us s. pr&u . e
r " ..... -

____ D : ED . Sottamo.
* j Commère*.

- PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TELEPHONIQUE SPECIAL —

Je 4 H , du Matin à 4 H. du Soir
s Correspondait !! PafHsvtmm a»«# m * Hm»'

c après

Le service des Aéroplanes
aux Armées

Rome , De notre correspondant . — Le
« Journal d'Italie » reproduit les déclarations
que lui a faites le lieutenant aviateur Ugo
Ilossi qui a combattu à Tripoli . Le lieute
nant Rossi estime qu'à une hauteur de 1.000
mètres l' appareil peut être considéré comme
invulnérable et l'ennemi suffisamment visi
ble .

Toutefois si a une telle hauteur et par
extraordinaire un projectile venait à attein
dre l'aviateur , la blessure qu' il occasionne
rait serait insignifiante . Le iieutenanj Rossi
envisageant la possibilité d'une panne de
moteur à une altitude de 1.000 mètres en
pleine exploration estime qu' avec un appa
reil assez puissant , du genre Nieuport par
exemple , l'aéroplane peut par un vol plané
aller atterrirà 10 ki'omètres d:s lignes enne
mies , se me ttant ainsi hors de ieur portée .

Interview - Express

Il faut Simplifier la
Juridiction Prud'homale

CE QUE NOUS DIT M. ANTOINE BORREL
Paris , 13 février , Il li . 10 m. — Depuis

longtemps la juridiction prud'homale s' est
révélée comme couteuse et comp liquée . Or ,
si une juridiction ne doit pas offrir de tels in
convénients c' est bien celle constituée pour
une catégorie de salariés qui n'ont ni le temps
ni les moyens qu'il faudrait sacrifier à la
procédure .

— « Tout d'abord , nous dit M. Borrel ,
la conciliation a été mise à la base de la
loi . 11 est regrettable qu' elle ait été trop sou
vent méprisée , ou mieux que les cuspositions
légales prises en vue d' assursr la concilia-
aient été l'occasion de manœuvres procédu
rières permettant de dessaisir les conseils
des prud'homes .

C'est ainsi qu' un employé pui cite son an
cien patron en conciliation devant le bureau
particulier de la section de commerce , peut
ge voir deux jours plus tard assigné devant
le tribunal de eommerce pour une somme dé
passant la compétence du conseil .

Aussi , pour éviter éela , je propose que le
défenseur soit simplement appelé par le se
crétaire par lettre recommandée .

t Vous ne vous arrêterez cependant
pas là 'I . ,— « Non, ear il convient d'aller jusqu au
bout en faveur des employés . On leur a ac
cordé avec juste raison la juridiction pru
d'homale , mais ils ont été traités avec une
cerlaine défiance en limitant à mille francs
en dernier resssort la compétence de la sec
tion de commerce . Or , cette dernière a donné
toujours des résultats remarquables il ma
psrait donc juste de ne pas établir de diffé
rence entre les employés et les ouvriers de
vant les conseils de prud'homes et que les
uns et les autres aient les mêmes droits . »

— « La procédure ne favorise-t-elle pas par
fois certains patrons ? .

« Oui , il leur suffit pour cela de faire
défaut ou bureau général , bureau de conci
liation , de faire opposition au jugement s'il y
a lieu en formulant nne demande reconven
tionnelle supérieure à trois cents francs , chif
fre de la compétence en dernier ressort .

Pour mettre un terme à de tels abus je de
mande donc que l' en inscrive dans la loi que
le conseil des prud'homes statuera en der
nier ressort si la demande reconvent onnel e
en dommages intérêts , quel qu' en soit le
montant , n' est pas soutenue à la barre alors
que la demande principale n' excède pas trois
cents franes en   capita — F. M. R.
Du « Ruy-Blas » qui paraîtra demain

Paris , 13 février , H h. 10 m.
Comment l'on fait des antimilitaristes .
Le lieutenant Portier , du 24me de ligne , à

Belfort , ordonne à sa compagnie de franchir
un fossé . Le soldat Leleux souffre de dou
leurs aux jambes , il ne peut obéir . L'officier
le fait tirer par deux de ses camarades qui le
jettent au-dessus du fossé . Il tombe et se cassela cuisse gauche . On demande le nom du mé
decin - major qui n' avait pas reconnu malade
Leleux et on le menaçe d' une punition .

***
Parlementaires condamnés .
M. Légitimus n' aura pas été le premier

membre du Parlement atteint par les foudres
de Themis , pour des faits qualifiés de droit
commun .

H convient de citer en premier lieu , comme
membre de la Chambre des députés , Mons .
Daniel Wilson , que le tribunal correctionnel
condamna le 1er mars 1888 , à deux années
d'emprisonnement , 3.000 francs d amende et
cinq ans d' interdiction des droits civiques
pour « complicité d' fscroqueries et manœuvres
frauduleuses dans l' exploitation de son cié-
dit »A la vérité , ce jugement fut annule par un
un arrêt de la Cour d'appel de Paris sur une
émouvante plaidoirie de Lentes . Toutefois , M.
Gendre ne s' en releva jamais : il dévore en
silence , dans son somptueux hôtel de l' avenue
d'Iéna , l' affront des quarantaines infligées par
ceux qui furent jadis ses collègues .

Le Sénat a connu aussi son repris de justice :
M. E I mond Magnier , sénateur du Var , con
damné en 1893 , pour banqueroute . M. Légi-
timus accuse aujourd'hui feu M. Gérault-
Richard , auquel il fait remonter la cause de
ses déboires . Pourtant , ce collègue prit cha
leureusement sa défense , le jour où se discuta
à la Chambre la validation de son mandat .

Feritz vous preuve , ô Légitimus de l' ingra
titude .... la plus noire .

Les exigeantes .
M. Delanney est chauffé aux frais de l'État

c'est dire qu' il est bien chauffé . Au dehors , il
peut se vêtir assezconfortablement   pouraffr -

ter les vents de glace et le gel , mais , à vaincre
le froid sans péril , il triomphe sans gloire .

Dans le personnel qu' il emploie , on compto
des malheureux habillés l' hiver plus légère
ment. Les balayeuses de la rue par exemple .
Elles gagnent , nous disent M. Bonneff , 92 fr.
12 centimes par mois . A quatre heures du
matin , elles doivent répondre à l' appel du chef
cantonnier . Même par les averses , elles n' ont
pas le droit de s'abriter dans un couloir .

Elles frissonnent , elles sont trempées . Alors
pour les nuits , elles osent demander un capu
chon de toile caoutchoutée .

Elles sont bien exigeantes , n'est -ce pas ?
Un capuchon ! et de toile :... et de toile caout
choutée !... M. Delanney se plaint -il . Et d' ail
leurs n' a-t-il pas déguisé les cantonniers en
pompiers de campagne .

De ia toile caoutchoutée aux balayeuses 1
Pourquoi pas des braseros pour les grelotteux ?
^ "

L' Aviation Militaire
Paris , 13 février , 11 h. 10 m — Un cer

tain nombre de conseillers municipaux ont
adressé au président du Canseil municipal ,
une lettre l' informant qu' ils deposeraient une
proposition tendant à accorder à l' aviation
militaire une somme de iJ.000 francs des
tinée à l'achat de six aéroplanes .

L' Idéal à vingt ans
du Père Loyson

Paris , 13 février , 11 h. m. — L'ex-Père
Hyacinthe Loyson qui vient de mourir à 71
ans fut une des cent personnalités consul
tées par M. Jean-Bernard , quand celui-ci di
rigea l' enquête , pour le « Figaro », de l' Idéal à
Vingt ans , qui se résumait ainsi :

— Quel était votre Idéal à vingt ans ?
— L' âge mûr l' a -t-il réalisé ?
M. Loyson , envoya la lettre suivante :
Cher monsieur , Vous me faites l' honneur

de me poser les deux questions suivantes :
A vingt ans , quel était votre idéal de la

vie , votre rêve ?
L' âge mûr l' a -t -il réalisé ?
A vingt ans , je rêvais les hommes gran

dissant en moralité en même temps qu'en
connaissances , mettant leur bonheur à s' ai
mer et à s' aider les uns les autres , et s' en
allant , avec leur planète en liesse , dans la
direction de la constellation d' Ilerculeoù nous
«onduit , nous dit on le soleil .

A vingt ans — c'était sous le roi Louis-
Philippe qu'on avait surnommé le « Napoléon
de la Paix » et mon père occupait de hautes
fonctions dans 1 Université --   rêvais une
France de plus en plus éclairée , libérale ,
pacifique , exerçant , par les œuvres de son
génie' l' hégémonie de l' Europe .

A vingt ans , j' étais au séminaire Saint
Sulpice , me préparant au sacerdoce sous la
direction d'un profond mystique , doublé d'un
profond philosopha , M. Baudry , mort évêque
de Périgueux . Je rêvais une église réconci
liant la foi avec la science , l'autorité avec la
liberté , la vie présente avec la vie future , et
couronnant le soir de cet âge troublé par
un coucher de soleil si beau qu' il en ferait
oublier les épreuves .

Je n' ai rien vu de tout cela , j' ai même vu
le contraire , Et cependant , je ne me plains
pas de la vie , et je déteste le pessimisme à
l' égal du scepticisme et de l' immoralité dont
il est le fils .

Les décadences rentrent , comme les pro
grès , dans le plan du monde et il faut savoir
s' en accomoder vaillamment , je dirai presque
joyeusement . J' espérais être l' homme du
progrès , j' aurai été l' homme des décadences .

Parmi les déceptions et les amertumes de
l' heure présente , trois consolations me res
tant , et elles sont grandes :

Ma conscience . Je ne l'ai vendue à person
ne , et aucun or n' aurait pu la payer ; Ma
famille , dont je ne sépare point mes quel
ques amis , et qui m'entoure de sa pieuse
affection , comme ces lumières adoucies et
discrètes qui brillent dans l' albâtre , aux por
tes des tombeaux ; et Dieu par dessus tout
le Dieu de la raison , et de la foi , le Dieu de
l' évangile et de Descartes , que ma conscien
ce n' a jamais cessé d'affirmer , et que mon
cœur n' a jamais cessé d' aimer ,

Et quand viendra la mort bientôt , je ferai
comme le poète le plus cher à mes vingt
ans , Lamartine , ce vrai psalmiste de XIXe

siècle .
Alors , j' entonnerai l' hymne de la vieillesse ,
lEt , convive (Miivré ( K's vins lie la bonté ,
Je passerai la coupe aux mains ( le la jeunesse ,
Ut je m'endormirai dans ma lélicitc .
Voilà pourquoi , monsieur , malgré tout , je

trouve la \ ie b<rne , et la mort aussi .

L' ex-Père Hyacinthe et Léon XIII
Paris , 13 février 11 h. m. — A déf   a de

moyens énergiques , 1'égliso usa do douceur .
Elle trouve facilement des negociateure par
mi leurs parents ou amis . Plua le sujet qu' il
s' agit d ^ ramener a de valeur , plus la coades
cendance est grande . On ne peut assurément
pas citer de plus important ni même de plus
honoruble exemple de son habilité dans ces
sortes d' affaires que la propos itioa faite de
la part du Vatican à M. Hyacinthe Loyson .

Ayant appris que l'ex-pèrc Hyacinthe pas
sait l'hiver 1898 1899 à Rome avec sa famille
le pape Léon XIII voulut en profiter pour
regagner à l' église l' orateur qui fut une de
tes gloires , et qui , en ne cessant jamais de
prêchur Dieu , a montré qu' il avait été et
qu'il était toujours un véritable apôtre .

Le souverain pontife lui députa donc un
ami commun , In prince Baldassare Odescal-
chi , et un théologien dis tingué le capucin Jo
sé Cal zancio de Llevaneras , devenu depuis
le cardinal Vives y Tuto . On offrait a ancien
religieux la permission de reprendre sîs fonc
tions sacerdotales , tout en gardant sa femme
et son fils , mais , naturellement , a la condi
tion de reconnaitre le dogme de . infaillibilité
pontificale dont la définition avait ete la eau
se de sa rupture . .

Pour légitimer l' Union contractée p
Père Hyacinthe , le papa l aurait agrégé à
une église orientale où les pretres sont
mariés ,

Cette combinaison échoua , le pére Hyacin
the après réflexion , ayant refusé .

Les Colonies Portugaises
Londres , 13 février . — Une note commu

niquée à la presse dit :
«Au sujet des bruits persistants relative

ment à des pourparlers ayant trait au trans
fert éventuel de quelques colonies portugai
ses à une autre puissance et aux stipulations
de l' accord anglo allemand de 1908 , visant
l' éventualité de la cession à titre onéreux de
quelques colonies portugaises , la légation de
Portugal déclare que le Portugal n'a pas la
moindre intention de se défaire d' une quel
conque de ses possessions .

Elle donne un démenti formel au bruit
que le Portugal ait l' intention de contracter
à l'étranger un emprunt gagé sur ses posses
sions coloniales .»

j<ï que aisent

1es Journaux de Maris
parus os JjJatif

Pari». 13 février , 11 h. 10 m.
De l ' Écho de Paris :
« M. Clémenceau qui , nul ne s' en est éton

né , a dans ses meilleurs moments trouvé deux
ou trois formules pittoresques ou saisissan
tes , aurait pu dire de la convention du 4
novembre qu' elle vaudra ce que vaudra l'état
d' âme ou l' état d' esprit de l' Allemagne envers
nous . 1l est absolument vrai que sa valeur
en bien ou en mal est là , beaucoup jlus que
dans son texte . C'est la paix , s' ils veulent la
paix , et c'est la guerre , s' ils veulent la guerre
Malheureusement l' histoire des relations
franco -allemandes au cours des 40 dernières
années ne saurait que rendre prudent jus
qu' à la méfiance un homme de l'âge de M.
Clémenceau .»

De M. Judet dans l ' Éclair :
« M.Piou s' étonne et regrette que la faculté

de négocier et de signer des traités absolu
ment secrets , à l'insu de la nation , sans sou
ci des vœux de l'opinion , soit abandonnée
des ministres irresponsables à un président
provisoire et que la République ait contre
leurs maladresses ou leurs aberrations moins
de défense qu' un gouvernement d' autocratie
et d' absolutisme. N' est-ce pas le sentiment
unanime , n' est-ce pas la volonté actuelle du
peuple que cela cesse ? Le remède proposé
par M. Piou peut être discuté et rejeté En
tout cas , il en faut un . L' heure est venue de
s'expliquer sur un privilège vicieux et ses
applications désastreuses .

Macabre Découverte
Soissons , 13 février . — En suivant une

chasse à courre dans la forêt de Saint-Gobain
des jeunes gens ont découvert au fond d'une
fosse un petit squelette d'enfant enseveli parmi
les feuilles mortes et les branches amoncelées .
Ils avertirent les paysans du voisinage de
leur macabre trouvaille , et l' on eut vite fait
d' identifier les tristes ossements , grâce aux
lambeaux de vêtements qui y adhéraient
encore .

C'était les restes de la petite Rose Dulochy ,
du hameau de Bernagousse , dont on avait
signalé la disparition en juin dernier, au len
demain du crime de Barisis .

De nombreuses personres avaient cru pou
voir établir une corrélation entre ces deux
affaires . Or , la chose semble infiniment plus
simple , car le docteur Lassancin . médecin
légiste n' a remarqué aucune trace de coups
sur les os de la petite morte .

On suppose qu'après avoir trompé la sur
veillance de son grand-père , la fillette , âgée
seulement de dix-neuf mois , s'est égarée en
voulant rejoindre sa mère qui le jour de sa
disparition , était allée cueillir des fraises en
forêt .

La pauvre enfant , selon toute vraisemblance
a dû mourir de faim après une longue et ter
rible agonie .

Curieuse demande en Mariage
Versailles , 13 février . — En mai 1911 , une

fille de Versailles , Jeanne Pechaut avait attiré
dans une rue déserte de Porchefontaine , un
ouvrier de Vélizy , Gaston Richard , qu'elle
tenta de dévaliser. Richard résista . Jeanne
Pechaut appela son ami , René Delahaye , qui
accourut avec un de ses camaradcs , nommé
Bourdelet , et tous deux tardèrent de coups de
couteau le pauvre Richard qui trois jours
après mourut à l' hôpital .

Le 2 février dernier , la Cour d'assises de
Versailles condamna à la peine de mort De-
lahaye et Bourdelet et Jeanne Péchaut à huit
ans de réclusion .

Jeanne Péchaut vient d' écrire au procureur
de la République pour lui demander l' autori
sation de se marier avec René Delahaye .

On attend avec curiosité la décision du chef
du parquet .

Un Village Mort de faim
Saint Pétersbourg , 13 février .
Une dépêche reçue au ministère de la

marine siguale un horrible événement qui
s' est passé dans la Nouvelle Zerble , île de
la Russie arctique .

Un gros négociant , d'Arkangel y avait fon
dé un village de pêcheurs dont les habitants
ne devaient faire de la pèche que pour son
compte . Récemment , il envoya à cette colo
nie un ,hateau à vapeur , mais quelle ne fut
pas la surprise des hommes de l'équipage
débarqués lorsqu' en entrant dans le village
ils aperçurent des cadavres d hemmes gisant
devant les portes des cases . Ils ne trouvè
rent pas un être vivant dans la localité .
Tous les habitants étaient morts de faim , la
colonie n' ayant pas été approvisiojnée pour
les dix mois pendant lesquels toute commu
nication avec l' île etait impossible .

Les privations qui ont précédé la mort de
la population ont dû terribles , à en juger
par les quelques notes crayonnées par une
des victimes , le pêcheur Chenoff ,

C'est lui qui succomba le dernier et qui ,
par conséquent , vit mourir tous les habi
tants l' un après l' autre .

Voici comment il rênd compte de ses im
pressions :

a Nous sommes au bout de nos provisions
et nous ne pouvonsrien attraper , pas même le
moindre goujon . Un navire se montre ; nou
velle déception , il ne vient pas vers nous .
C est terrible de voir nos enfants mourir de
faim .

Poussés par le besoin , nous prenons la lai
ne de nos vêtements pour la manger.... Les
enfants sont tous morts .. Il n' y a plus en vie
que quatre pêcheurs et deux femmes . Nous
souffrons horriblement . Deux pêcheurs ont
mangé de la chair des cadavres ; ils en sont
morts . Moi , Chenaff . je suis seul encore vi
vant et je trace ces lignes . Me * mains trem
blent , mes yeuv s'embrouillent , je sens que la
fin est proche . »

Ces notes sont d'une horreur saisissante
dans leur simplicité et leur absence de litté
rature .

Dernier; Coup
he Téléphone

Paris , 13 Février , 12 h. m.
A 1' « Officiel ».
De Paris : Le o Journal Officiel *

promulgue une loi distrayant la commune
de Versols-et Lapeyre , du cdnlon de Co-
marès (Aveyron), pour la rallacher au
canton de Saint - Afrique .

Les Rapports Anglo-Allemands .
De Londres à t Paris-Journal » : Hier

soir , le bruit courait dans les cercles po
litiques libéraux que dans le discours du
Trône le roi répèlera avec M. Winston
Charchil que l Angleterre est décidée à
conserver coûte que coûte l'empire des
mers.

Sous chef de la Sûreté indélicat .
De Nice : M. Ternier , juge d'instruc

tion , a avisé M. Balmigère , le sous chef
de la sûreté indélicat . qu'il l' inculpait de
complicité de vol par recel M. Balmigère
a adressé aussitôt sa démission au Par
quet .

Une agression contre un Curé .
De Reims : Les individus qui ont as

sailli le curé de Germont et sa vieille bonne
samedi ont emporté une somme minime
déposée dans le tiroir de la table de la
cuisine . Les deux personnes d' abord arrê
tées après la découverte du crime ont été
remises en liberté . L' enquête se poursuit .

Le Congrès des Mineurs .
D' Angers : Le secrétaire général de la

C G. T. , qui assistait à la s(ance du con
grès des mineurs , a déclaré q ue quelle
que soit la nature de leurs décisions d'ac
tion la C G.T. serait à leurs côtés pour
les soutenir dans les luttes qu' ils pourraient
entreprendre .

Accident de Miae .
De Berlin : Dans la josse de Reden ,

près Je la gare de Renden Friedrichsthal ,
le cordage qui soutenait la cage d'extrac
tion s'est rompu et la houille qu'elle con
tenait s'est renversée sur les mineurs .
Trois d'entre eux ont été tuis et trois au
tres grièvement blessés .

Un orage de grêle .
De Rjcroi : Un violent orage accompa

gné d'une trombe de grêle s'est aballù sur
la région de Rocroi En quelques ins'ants
le sol Jut recouvert d'une épiisse couche
de grêlons qui ont causé aux récolles d jà
avancées des dégâts considérables .

En Portugal .
De Lisbonne : Des collisions ont eu lieu

entre grévistes et non grévistes à Mélhuen .
il y a eu 12 tués.
NOUVELLES DIVERSES :

De Marseille : Le paquebot « Iméréthie »
est arrivé de Casablanca ayant à bord 42
passagers , dont 2 ojficiers du corps d'oc
cupation du Maroc .

De Paris : Les seize manifestants arrê
tés au cours des obsèques d'Aernoult ont
été interroges . Tous seroni poursuivis de
vant le tribunal correctionnel pour injures
et violences aux agents .

De Glasgow : Les débardeurs se sont
mis en grève

De Londres : Sir El . Grey est nommé
ehevalier de l'ordre dela Jarretière .

De Valence (Espagne) : L'express de
Barcelone el un train de marchandises ont
eu une collision . Les détails manquent .

Paris , 5 h. s.
La Situation en Perse .
On confirme de Loadres , la victoire

des troupes gouvernementales en Perse .
La Révolution Chinoise .
Les princes Mongols ont envoyé i San -

Yatsen un ultimatum par lequels ils de
mandent que Yuan-Chi Kai soit nom né
président de la Répépublique sinoa , i :s
essaieront d'empêcher l' installation de la
République .
Les Négociations Franco Espagnole»

A propos des négociations franco espa
gnoles la proposition française diff très
peu mais subit des modifications de ferme
importantes La proposition tient compte
d'une très grande mesure au point de vue
espagnol . La solution dépend maintenant
de la bonne volonté du gouvernement de
Madrid .

(Agence Nationale).
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INDICATEUR MARITIME DE LA SEMAIne Départs k Cette
Compagnies Agents | Noms dej Vapeurs DES DDATEA RTS PORTS DESSERVIS

Cie SEVILLANE P. CAFFAREL Sevilla 13 Février Barcelone . Valencia , Àlicaiite , Carthcagène , Gad i, Séville , Hifiva , Ma!aga .
e NAVALE DE\L'OUEST — Saint-Marc 18 — Alger , Nantes , Le Havre , Anvers .

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

— — Marsa 17 — Alger Port-Vendres , ( Rapide postal).
— — Omara 11-14-18 — Èarseil's , Mlipev . Bône . Tunisie et ïsiu iessenis par leaMessagerias Mari'.

Cie YBARRA B. POMMER Cabo Torinana 14 — Barcelone , Tarragone , \alencia , Alicante , Carthagène , Almora ,
Tous les Malaga , Cadix , éville , Huelva el   l ports du Nord de l'Espagn».

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

Am « TRAfiSPORTSCOTIERS BAIIN EY LÀUNB Magali Mercredi Marseille , Menton , Nice , Cannes .
— — Gaulois Mardi Marseille , Menton , Nice , Cannes Antibes,St-Tropez

Cie FRAÏSSINET — Harmonie Vendredi Marseille , Nice , Gênes , La Corse et Mer Noire
GONALONS DE HAHON PBDRO P I SUNKR Comercio 13 Février Barcelone et Soller

— — Antonia 13 — Alicante , Valencia
— — Cullera 16 — Valencia , Alicante

P a ni n o /> na il .I m •

Si vous voulez prendre sans répugnance,
digérer sans difficulté V

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

■ PHARMACIE PRINCIPALE DE CETTE
J. PRATS -- 11, (Bue de l'Esplanade, 11
est dépositîii re des Huiles marques " C:ij»
Nord" et " «J ohan Giertsen importées
directement par V Union des Grandes
Pharmacies Françaises dont seule elle
fait partie à Cette.

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

REVUE POLITIQUE
BT LITTÉRAIRE

Revue Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

4 41 bis. rue de Chateaudun .

T)TTTP argent sur signature1 nU 1 l ong terme. Discré
tion. Société in«natriell», 83 , rue
Lafayette , Parti (30« ann*»

*r\n i »»

DE CÛMMEB
Loi du i y mars i guy

VENTE DES FONDS
AVIS IMPORTANT

Conformément à la loi du 17
mars 1909 , pour que tout ache
teur ou cessionnaire d'un fond»
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 .

| 1 W Ouverts sont CouvertsI |rI | les POMPES de tons systèmes, TREUILS , BOURRIQUETS
I I sont supprimés par

I j le DESSUS DE PUITS DE SÉCURITÉ
r | ou Elêvatear d'Eau i toutes profondeursrisysteme L. «ION ET et C ", â RAISMES-
L | IEZIALENCIENNES ( Nord ) Pri)f 150 Fr8fC8| ,1 NOMBREUSES RÉFÉRENCES — FONCTIONNANT A PLUS M IOO M£T«H

danand<> «»• traaco du caulogu»
aA - ON DEMANDE DBS REPRÉSENTANT* —

BUVEURS DE VICHY

Elip VICHY - GÉNEREUSE
Véritable "VIOHY

Morbl ooo eloqaeati» Un produit capable de rendre dea a&rrices
doit se faire connaître

"" NÉVRÂLGINE
MONSARRAT

Plus da Maux de tête. Migraines
Névralgies, Insomnies

L' EFFET EST IMMÉDIAT . LA GUÉRISQN CERTAINE
( Nombreuses attestations). -Prix : 2 fr. 50.®

Franco par 4 flacon» contre mandat-poste de t0 fr.
F. MONSARRAT, phen-ohte, REVEL ( Hte-Gne ).

DÉEÔT DANS TOUTES LES PHARMACIES

UVALE DE L'OUEST
8KRVICE REGULIER ENTRE j

Celte, Lisbonne, Porto, Rouen , Le Havre et lnvers ;
s 21X I

Cette, Nantes, Saint-Nazair®, Rouen, Le Havre el An*«rs
faisant livrer par Connaissements directs à tons les Ports

du NORD, de BELGIQUE et HOLLANDE
LttVapeuri vont directement débarqutr A NANTES

S adresser à M. Paul CAFFAREL, Quai du Sud. à CETTI i

FEMMES QUI SOUFFREZ !
de Maladies intérieures , Métrites , Fibrômes , Hémorra- |gies , Suites de Couches , Ovarites , Tumeurs , Pertes 1
blanches , etc.

REPRENEZ COURAGE g
car il existe un remède incomparable , qui a sauvé des ®
milliers de malheureuses condamnées à un martyr perpétuel , |un remède simple et facile , qui vous guérira sûrement , sans I
poisons ni opérations , c'est la |
JOUVENCE de l'Abbé SOURYg

FEMMES QUI SOUFFREZ , auriez -vous ( ssayé tous les i
traitements sans résultat , que vous n'avez pas le droit de dé-
sespére r , et vousdevez sans plus tarder , faire une cure avec
la JOUVEAXIî de l' Abbé SOURY
La JOl VENTE c'est le salut de la Femme |

FEMMES qui SOUFFREZ de Règles irréguliè- I
res accompagnées de douleurs dans le ventre et
les reins , de Migraines , de Maux d'Estomac , de J
Constipation , Vertiges . Étourdissements , Varices , S
Hémorroïdes, etc. Vous qui craignez la Conges- |
tion , les Chaleurs Vapeurs et tous les accidents „ , . .. ïidu RETOUll I > a (, K , faites usagede la Exlser 06 portnilt *

JOUVt NCK ((<> l'Al.bè Soury
qui vous guérira sûrement. g

Le flacon , 3,50 dans toutes les Pharmacies. 4,10 franco . Les 3 flacons , J
10,50 franco contre mandat adressé 1'harmacie ïl»s . UumonUcr , à Kouen .

( Non -e et renseignements confidentiels gratis) 5
Dépôts : A Montpellier , Gde PI armacie Populaire , 7 , place Saint- 3

Côme . — A Mauguis , Carol . — Cette , Prats . — Béziers , Marill . — $
Carcassonne , Taillefer , Cros — Narbonne , Dupuy , Populaire , Fabre . a|
— Mîmes , Bédouin , Sabatier . — Avignon Chauvet . ^

S. - DARTRE
m

CJn Remede Unique S
i Nout « oudrions persuader les malheureux atteints de Plaies variqueuses ,
3 Dartres , Eczémas , Clous , Furoncles , Démangeaisons , "
,ÎOU de toute autre maladie de la Peau, que l' EAU PRÉCIEUSE c

.-T "* DEPENSIER est le remède incomparable qui soulage dès la prenuere F. -,
'.'I applicalion et qui guérit radicalement . C'est le traitement le plus efficace , leRî

moins cher, qui réussit toujours , même lorsque les autres ont échoué . Sous
son action bienfaisante , l'Enflure , la Lourdeur des Jambes , les

-j Démangeaisons , ne tardentpas à disparaître pour faire placea lagutn -on .
v ; MitssîatiQts par Milliers.

Monsieur,
Je certifie que depuis une douzaine d'années, j'étais atteinte d'un ecgema aux

'' deux jambes et tous les remèdes employés avaient échoué, mon état était désespérant ,
< lorsque j'eus recours à l'EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER, et c est grâce a ce p,;;.;^ précieux remède queje dois ma guérison complète . Je suis parfaitement gue) te j ai cas [,
" A attendu quelque temps pour venir vous remercier de l'heureux résultat obtenu par

'■ I EAU PRECIEUSE DEPENSIER. Plus de démangeaisons , plus dt louideui •
, „< dans les jambes, plus de douleurs, je marche comme si je n'avais jamais eu de mal.  _
"J f e mal était si invétéié que je ne comptais jamais guérir, et c est votre EAU ggft

PRÉCIEUSE seule qui m'a sauvée. LARCIIER ,
Le 2 mai 1905. Directrice de l'Ecole libre de Prémesques (Nord). g

r
I- j Aucune maladie le îa Peau ne résiste à l ' EAU PRECIEUSE DEPENSIER.

3 fr. 50 dans toutes les bonnes pharmacies ,
ea 3 ts. 60 fo conlre mand'-poste à M. DEPENSIER , pharmien à ROUEN .

Brochure Illustrée adressée Gratuitement.

"J N. B. - Exigez bien I'EA U PRÉCIEUSE DEPENSIER I
iïîšiJJJ CAR RIEN \E SAURAIT REMPLACER CE REMÈDE UNIQUE .
Dépôt à MONTPELLIER : PharrapcSe GELY, ru 5 - de la Loge
Dépôt à CETTK : PK.ATM til «»■ *c l' ^Dnlannde

DANS TOUS LES CAFES"
EXIGER LA BOUTEILLE

ATELIER DE SERRURERIE
ELECTRICITE

M AISON P. MOLINIER

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

5 , Rue du Chan ier - CSTTS
SERRURERIE D ART ET DE BATIMENT

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

EIV&JKLGIY 1C« JLTJJVIIIV KLSKS
Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Chais

GRANDE MARQUE

gsiMmi
Anti-Anémique

Le meilleur vin de Quinquina
Ayant obtenu les plus hautes Récompense?

aux Académies et dans toutes les Exposition-
Se recommande aux personnes soucieuses de la con ,' ervation et du ;réu

blissement de leur santé.
Un verre pris avant le repas assure l'appétit , après facilite la dige*t'OS

pris avant de se coucher il délasse l'esprit, assure le scmmeil et déga§
l'haleine de toute impuieté.

Coupé avec de l'eau fraiche , des eaux minérales , de l'eau-de-seltz , il cens
titue la boisson la plus agréable et la plus saine pendant les fories chale>m

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

E T~ A "D r~p T T RRI Pharmacie du Progrès ,■ JD AX\ 1 il 1- * 4 , Grand 'Rne . — CEI TK ( Hérault
B 1 m» i " 11 11 IMIJI ».  _ S  
GL'* l-ffr

Vérltable Absinthe Suoârleura

PRETES Fils Cl. BEMTI C"
Négociants * ROMANS ( DrOm«)

MédailUt aux Sepoiiltora i» Parii
Lyon, Marseille, Bo*a a », tti,

Rspresenté à Cette , ps» me Vve A.
CAB8AN, quai aupéri«ur d* l'Espla

%\LV\ES 1
J INK

O U R

ERS ONNES

l»ar SEMAINE. Travail facile sans apprentissage ,
I " cuei soi , toale l'aouée , *ur nos Tricoteuses brevA*
Jtee» ( 14* aanée). Ltplua anoîenna &t la alus msta Maison dê et
I gann. Soaumlu BDMUOI , lUiS, ïiRSIILH, LYON, 10BSN , TOOU ,
îlii GAULOISE ïwniMMT lu Armées 4« Tirrt et le Ber
190. Ru Lafkrett*. Paria. — Notice franco.

:n 'wmkiz M ftAKSPoiTS lumxa i insi
iwHsa Memeem m M CKTTf

® % IwiffU» Fbiiippcvill* fit
L - BRÉSIL ■ LA PtAfA

Hippolyte NEQRE
CS/T2 — Ça<K Oommmmdomt Zojamrj -, & — CKTTS

M «mm»» AIMK.% PWUPPKVS*Ju&. BONS, ;
— «©S* Sie H ATÏO 1| — AtrRRTCUKirTS

M il tf "T
MAISON FONDÉE EN £870

D1LLHES niOSJlMliIilEBl
construite Eor pie ce

! KOMAIM, VïNITIINKI ET, IN TOUS GXN&XS
1 frli iét'ist t*at« uMtrriau Trin» (irinlli tu ï

FCKBBEBSES lÊÇlUPECMt umiTirin
Hou CCWOOUNF. PA»I Deçis Gratuits sur 1

-J

FABIO PELLAIm et ses ¥ih
ckvrtjsn mmmum

iiiKtisl* I 1© ut 4'iJtrtt , 10 . — tl 7JI 1 8

TBtIIPDITI EN mtCI$-F3UDBES

iS AXEL BUSCK
Teléphon» CETTE - MARSEILLE — NICE Tèipto
u lei PoiU d* la Baltiqte et de la Initie , mt tciuitnnati diiuU u ? I oit#

Afenca : BUE LAZARE CARNOT , CETT  
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre

CETTE - ORi H MOSTAGANEM ■ U!/ 1-'
«KRVICE RÉGULIER DE

Bateaux à Vapet
ES&AGÎÏOIS

CETTE .t BILBAO « W

YBARRA * C", <e Séville \
#¾MEWENWERS

i

PARTOUT 250.4 ET lOfLE FLACON GROS F. V ! BERT FABT AV ".e BERTHE LOT. LYG .;
VITTEL - CESIF 1

Légère — Limpide — Dijfewt - *

A
Les Établissements d' Injprinjerie Ed. 50TTANO , CETTE , ont passé un contrat avec

l ' importante firme Wolesale Typewriter Con)paiy Ai)glo-n)ér caiie , de Loi)dres > qui
leur permet de livrer au Commerce et d'Occasion , toutes marques de 1 er ordre de Machines à Écrire
remises à neuf.

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

e.I ^   \ t J GARANTIES UN AN '
Dans les premières marques ci dessous nous indiquons d'avance le numéro d P i. ,remise à neuf dans les ateliers de la WOLESALE et le praix dce v leente n " Machiuf

BARLOCK , MON ARCH
REMINGTON , OLIVER

UNDERVVOOD, SMIT H PREMIER
SMITH & BROS , HA MM ON DS , et.

L'importante Maison Universelle de Machines à Écrire mie no „«


