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PPQtllitOTÎDTt 32 Romans par an
Ulûlulluillulll offerts à nos Lecteurs

TOUS LES DIMANCHES
Le « Journal de Cette »

Offrirai ses abonnés et à tous II-. Tn]i   nÏ11Tilnle5AChtrseemSaineUmér0S U II J 011 V OIUIDC
De la Bibliothèque «Les Romans pour Tous »,

contenant un Roman complet de 4 000 à
5 . 000 lignes , des grands auteurs modernes .
Ces volumes formeront une belle collection
à la lin 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 15 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 :

IYIERILIES LA SORCIÈRE
par Walter SCOTT

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

lerrilies la Sorcière
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
BAK ALOO

par le Major CARL BELL

LES RELATIONS

ûes Yoies feFer et f'Ean
Le Conseil général de la Seine sur la

proposition de M. Galli , a , dans sa séance
du 23 décembre 1911 , émis un vœu en
faveur du rapport suivant présenté par
le Syndicat de la Ba'ellerie sur les rela
tions de la voie ferrée et de la voie d'eau

et les moyens de les améliorer .
« La dualité , dit le rapporteur qui

« existe entre l' industrie des transports
« par fer et celle des transports par eau
t est trop connue et a fait l' objet de trop
« d'études , pour que nous ayons cru né-
t cessaire d'en faire ici l' exposé .

a Nous nous contenterons de constater
« un état de choses existant et que nous
« avons toujours déplorécomme conlraire
« à l' intérêt général du commerce et
« de l' industrie .

« Nous ajouterons de plus que s' il
« subsiste encore aujourd'hui ce n'est
« nullement la faute des transporteurs
• par eau Ceux-ci en effet , depuis fort
« longtemps , ont attiré l'attention des
t pouvoirs "publics , sur les graves incon-
« vénients qui résultent des procédés èm-
« ployés , à l' égard de leur industrie , par
« les Compagnies de chemins de fer.
• ils leur ont demandé d' intervenir pour
« les faire cesser en faisant entrevoir
« les avantages considérables qui résul-
t teraient forcément de l'entente loyale
« des deux industries qui , au lieu de se
« combattre , devraient au contraire s'u
« nir pour collaborer étroitement à l'a

mélioration de tous les services de
« transports qui sont , on péut bien le
« principal facteur de notre richesse
« nationale . »

Les pouvoirs publics, nous devons le
reconnaître , ont essayé de réaliser la
collaboration que nous avons toujours
préconisée , et le Parlement a voté une
loi sur le raccordement de la voie ferrée
avec la voie d'eau . Malheureusement ,
tous les efforts qui seront tentés dans ce
but resteront stériles jusqu'au jour où les
Compagnies de chemins de fer , maîtresses
absolues de leurs tarifs , admettront la
batellerie à bénéficier des tarifs communs

existant entre elles et ce au même titre

que l' une quelconque de ces Compagnies .
Jusqu' ici ces dernières , se sont toujours
refusées à admettre la batellerie au bé
néfice de ces tarifs , en prétendant que
cela leur causerait un grand préjudice .

Nous sommes loin de partager cet avis
et nos raisons ont été données à de trop
nombreuses reprises pour que nous ayons
à insister à ce sujet .

Nous devons cependant reconnaître
que si le point de vue auquel les Com
pagnies se placent était exact , le moment
serait mal choisi pour leur demander de
consentir un grand sacrifice en faveur de
batelleris En effet , elles ont dû et doivent
encore faire face à des charges nouvelles
considérables ; de plus, les projets de loi
les concernan ', et qui depuis quelque
temps sont périodiquement déposés sur
le bureau des Chambres , ne peuvent que
les prédisposer à persévérer dans leur
attitude intransigeante

M. Galli dit à ce sujet :
« Nous ne pouvons quant à nous que
regretter le dépôt de certains de ces
projets de lois qui ne nous apparaissent
que comme de funestes et regrettables
concessions aux idées collectivistes .

f Républicains sincères , nous restons
convaincus que le Gouvernement a le
devoir d'empêcher qu' il soit porté attein
te à ces deux conquêtes de la Révolu
tion , la liberté et l'égalité , c' est- à dire
en l' espèce le respect des contrats li
brement consentis quelle que soit la
puissance des parties contractantes .
« Nous estimons que l' on fait actuelle
ment fausse route ; ce n'est pas en
ruinant une de nos industries et l' une

des plus importantes que l'on arrivera
à augmenter la puissance et la richesse
de ce pays . A ce sujet on oublie trop
souvent et trop facilement la légion de
ces humbles petits rentiers qui possè
dent la majorité des actions'et des obli
gations des Compagnies de chemins de
fer français et l' on ne veut pas voir
porter atteinte au crédit des Compa
gnies , c' est porter atteinte au crédit
de la France .
« Nous sommes persuadé qu' il y a
mieux à faire et nous sommes certains

que la majorité des Français pensent
comme nous .

• Ce qu' il faut , c'est engager avec les
« Compagnies de chemins de fer des
* négociations en vue d'aboutir au renou-
« vellement et à la modification de leurs
« concessions .

« Comme condition indispensable de
« cet accord, il serait tout d'abord bien
« entendu qu' à la dualitéexistant actuel

lement entre la voie ferrée et la voie
« d'eau succéderait immédiatement une
« entente loyale destinée à réaliser l' ho

mogénéité des deux modes de transports
« entente que le pays souhaite depuis si
« longtemps . et qui à elle seule justifie
« rait l' adoption de la solution que nous
« préconisons .

« Cette solution aurait en outre l' a
vantage incalculable de faire disparaî-

« tre , en les solutionnant , quantité de
« questions irritantes et graves pour l' a

venir même des Compagnies auxquelles
« elle apporterait , en même temps que la
< sécurité du lendemain .

« En agissant ainsi , non seulement on
« mettrait fin à la crise lamentable des
« transports qui sévit actuellement , mais
« on permettrait aux transports par fer
« et par eau , en accroissant leur puissan-
« ce , d' être pour le pays une se urce fé-
« conde de prospérité et de richesse .

« On ferait , de lus, u œuvre de pré
« voyance , car l' on ne doit pas oublier
« que dans une République comme la
« nôtre où les exigences financières ,
« conséquences d'une politique réforma
« trice s'accroissent chaque jour , les
« pouvoirs publics ont l' impérieux devoir
« de procurer au commerce et à l' in
« dustrie français , qui seuls en réalité
« assurent la vie économique du pays,
« le moyen d'y faire face .

« L' un de ceux-ci, le meilleur peut
« être , consiste à doter la France des
« moyens de transports qui lui font dé

faut et auxquels elle a droit . »
Cette conclusion est trop rationnelle

et trop bien déduite pour que nous n'y
souscrivions pas. Avec le Conseil général
de la Saine nous réclamons une fois de
plus qu'enfin on solutionne cette question
vitale du raccordement des voies de fer
et des voies d' eau , cette collaboration
méthodique et harmonique du wagon et
du bateau . Jean LANGUEDOC.

PÉTROLE DANS LA MARINE
L'Amirauté britannique avait décidé de

remplacer sur ses navires le chauffage au
charbon par le chauffage au pétrole . Les
essais poursuivis dans cette voie cnt dù
donner pleine satisfaction, car l'Amirauté,
qui avait commandé l' an dernier 100.000
tonnes de pétrole , a décidé de soumis
sionner cette année le double de cette
quantité , soit 200.000 tonnes .

Tous les nouveaux navires sont main

tenant pourvus de réservoirs à pétrole .
Un crédit de 45.000 livres ( 1.125.000 fr. )
a été inscrit au budget pour la construc
tion de réservoirs à Chatham , où les na
vires de guerre pourront s'approvisionner.
D'autres réservoirs à pétrole seront cons
truits à Plymouth et dans les autres ports
militaires .

***
Comme conséquence de l'adoption du

pétrole comme combustible par l'Amirauté
anglaise , on a lancé à Greenock le pre
mier bateau pétrolier pour la marine
de guerre anglaise . Ce bâtiment doit opé
rer en pleine mer le ravitaillement des
« Dreadnoughts ». Le cuirassé à munir
de combustible prend en remorque le
pétrolier et des pompes puissantes refou
lent le combustible liquide dans les ré
servoirs du cuirassé . Le nouveau pétro
lier , le « Burina », peut recevoir 2.500
tonnes de pétrob , réparties entre douze
réservoirs . Il a une vitesse propre de
douze nœuds .

.  ÿ

Les Articles de Quincaillerie

et les Produits Métallurgiques
à Salonique

On signale que les articles de quincail
lerie et de métallurgie sont actuel ement
d' une vente facile sur ia place de Salo
nique . Les approvisionnements de ' ce
marché commencent à s'épuiser et de
nombreux achats sont effectués .

Les principaux pajs intéressés à ce
commerce sont : l' Allemagne , la Belgi
que , la Suède et la Grande-Bretagne ; Ja
France n' y participe que dans une faible
mesure .

Information de l'Office National
du Commerce de l'Extérieur .

— 50 —

la ferme de luseraie
Par Lucien THOMIN

) — Vous partirez après dejeuner . Gra*
villy est éloigné de trois kilomètres à
peine ; vous serez de retour ce soir de
bonne heure . Quant à Paul , sa présence
à l'Oseraie est indispensable ... Il ne doit
pas oublier le notaire .

M. Grivert s'était levé . Il ouvrit un
tiroir et en tira un volumineux porte
feuille en maroquin noir. Puis remet-'
tant à Paul une liasse de billets de
banque , il lui dit simplement :

— Pars , mon garçon , si cela ne suffit
pas pour payer les dettes qui grèvent
la ferme , tu "reviendras me trouver . Et
puis , j ' espère bien que même sans
avoir a invoquer ce motif, tu revien
dras parfois auQuatre-Vents , pourvoir
ton vieil oncle et ta jolie tiancée .

i — Oui , oui , je reviendrai , dit Paul
d'une voix que l ' émotion laisa't trein
bler. A bientôt , car je laisse ici tout ce
que j'aime , tout ce qui m attache à h
vie.

! Six mois se sont écoulés , de nom-breux événements se sont accomplis .
L ' oncle Grivert . repris soudain d une

attaque de congestion a succombé dou-
cernent entre les bras de Paul et de.
Germaine , dont le dévouement ne lui
avait jamais fait défaut . Avant d' expi-i
rer, il avait eu le temps de recevoir les '
secours de la religion et de mettre ordre '
à ses affaires . j

; Ses dernières volontés étaient celles- 1,
ci : ses précieux manuscrits devaient
être offerts aux archives départemen-;
tales , pour être mis à la disposition ,
des savants séduits par les recher
ches ardues sur les antiquités de la
Normandie . Sa fortune , meuble et im
meuble revenait à son petit neveu Pauli
Dubourg ; Germaine recevait une dot
de vingt mille francs . Quelques autres ,
legs à l' église et aux pauvres étaient !
spécifiés par son testament .

Ce que M. Grivert désirait particu-
rement , c'était le mariage de Paul et de
Germaine . La noce eut lieu sans appa
rat , quinze jours après la mort du sa
vant. Seuls quelques parents , quelques
amis y assistaient . Jamais àBeaumont ,
de mémoire d' homme , on ne vit un ma
rié plus heureux que le grand Paul ;
jamais on ne vit mariée plus gentille et
plus avenante que la Germaine .

Le soir des noces , on apprit que le
petit instituteur , mari d'Arthémise
Bonnard , s' était enfui après une scène
terrible avec sa femme qu' il avait in
dignement traitée , lui reprochant sa '
conduite légère et et inconsidérée . J

Celle pauvre Arthemise était vrai -]
ment fort à plaindre . Ne pouvant satis-j
faire ses goûls luxueux , elle avait de
mandé des consolations a l alcool , e t
plus d'une fois les passants la relevè
rent ivre-morte dans les fosses de la
route . ...Son père , en reportant ailleurs ses
affections , l'abandonnait à son triste
sort et on pouvait s' attendre à la voir
somme ses semblables succomber aux
uites de sa triste passion .

L'avenir se présentait à 1 Oseraie sous
de plus heureux auspices .

Paul avait payé les dettes de son
père , et sous son habile direction , la
ferme semblait avoir retrouve sa pros
périté passée . s

Pierre Chartrain avait demande son
zongé , ne voulant pas subir l' autorité
ferme et juste de Paul . Il avait ete ;
remplacé avantageusement par Metot ,
l'ancien journalier . \Bastien , devenu grrnd et robuste ,;
était toujours là , fauchant les près ,
îonduisant à l ' occasion la charrue dans
les sillons . Jamais à la ferme il ne fut
[ait allusion à la lettre eente par lui
sous la dictée du vieux Gervais . Lui
seul s' en souvenait , et plus d une ois ,
D n vovant la bonté de Germaine , il selit : f . I— J'ai failli sans le savoir , faire ,
écrouler l'échafaudage de son bonheur .
Heureusement Dieu veillait sur elle et
Sur nous . Et comme le d sa M . le eu i e ,
ce que la Providence fait est bien fait .

(Pour faire suite à LA FERVE
DE L'OSERAS E dont la publi
cation prend fn ce jour, nous avons
' ko :si V oeuvre si appréciée

Uin
PAR LE

M«l tiiar'es l . ul! l!l \
Ce (Bor : an d'un grand intérêt,

très attac/iant et très mouvementé,
est de plus une oeuvre littéraire,
qui sera bien accueillie, nous en
so:rmes certains, par nos aimables
lectrices et lecteurs ,

J?ous en commencerons la 'publi
cation

DEMAIN

L'Arbre à Beurre
C'est au cœur da Sénégal qu' il fait alle

pour trouver l'arbre à beurre , Le mérite di
a découverte de cet arbre biztrre revient ai
général Gallieni .

Les fruits de cet arbre affectant la for
me d' amandes , contiennent une pu'pe qu' un
préparation des plus simples fuit ressemble
k s y méprendre , et comme goût et comm
couleur , au beurre naturel .

Les nègres du Sénégal et de Ganbie em
ploierit ce beurre v/ gétal pour la cuisson d
leurs aliments . Les fammas en ont ta ' t u
artifice de toilette et s' e i graissant abintim
ment les cheveux .

On a déjà essayé , mais sans succès , d' io
porter ce beurre d' un nouveau genre .

7wïïFiBKTPe7Ay I El 4l IJ ä i ! In vous-même
Pj.v'A Circulaires , Dessins , Musique , Photographie ,
fri', | Appareil à trait continu lithographique.

AUTOSTYLE Appareils à perforation .
LIMOSTYLE Plume molette ou poinçon surlims .

FEUILLES CHROMOGRAPHIQUES MERVEILLEUSES.
Impression ù bon marché aux encres d'aniline.
Catal. fr00. J. EUBÛUL0Z, 9 , Bould Poissonnière. Jury Paris 1900.

CHOCÔLATLA FAVEUR



MAUX DE GORGE
ET RHUME DE POITRINE

Op 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
frictionner 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
més 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 .

JgiOEŒÏSS
O *- NOS CORRbSCONr f* A H T ICU L. ( e.ms

cal etfjo
Au jourd'hui Mercredi li Février , 45e jour de l' année .

St - VJi'iilin : demain , St F:mstin . Soleil , lever 7 K H ,
cuiidiiM-, 5 h. 15 . Lune : N. L. le 18 Février .

Thermomètre et Baromètre
Aujourd'hui Mercredi 1i Février , à 11 h.

du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
notre baromètre marquait !a hauteur 759 ;
maxima du thermomètre était de 3 - au des
sus de zéro .

Il IF r3 S ?•? i l§3 M J MJ, 1  š ^ e a >3

A coups de révolver . — L ' état du jeu
ne Vincent Bernard , blessé de deux coups
de revolver par le nommé Alexandre Gardés
dans h s circonstances que nous avons ra
contées . est toujours grave .

Les bal!es n' ont pu être extraites . 11 parait
qu' elles seraient blindées .

Le blessé va être radiographié . Il a été
transporté hier scir à 5 heures , à la clini
que du docteur Taillefer .

Le meurtrier reste introuvable .
La fille Jeanne Lairette déclare que si elle

cria et appela son ami , c' est parce que le
jeune Bernard la serrait au cou . Puis , une
courte dispute , suivie d'une double détona-
tien se produisit .

C artouche qui explose . — Hier , le
sieur Uibain Suari 18 ans jounarlier,de pas
sage à Bézicrs , était alle voir des amis à
Btssan . Après avoir visité des vignes , il se
enait en arrière de ses amis , lorqu'il trouva

tune carlouche de dynamite . Il la frappa sur
des pierres : puis , voyant qu'elle ne partait
pas. il la fit flamber avec une allumette . Une
détonation se produisit , et l imprudent eut
trois doigts de la main gauche coupés .

11 fut encore blessé à la main droite et à
la figure L'œil droit a été sérieusement atteint

Le blessé a été transporté à l'hôpital .

Les obsèqu es d'une victime du de
voir . — Ce ma'in à 8 heures ont été célé
brées les obsèques de l' ouvrier Elie Asquin ,
mort au champ du travail et unanimement
regre'té .

Le deuil était conduit par MM . G. Gior-
getti père , un des patrons du défunt et Emi
le Crébassa , secrétaire de la corparation .

Au prem er rang suivait également M.
Lombardo , le sympathique chancelier du
Consulat d' Italie qui s' était fait un devoir de
représenter leConsul absent et d'apporter un
souvenir ému à la famille du défunt , l' acci
dent mortel étant survenu sur un vapeur de
nationalité .

L'Aveyronnaise . — La Société de Se
cours Mutuels l'Aveyronnaise offrira le Di
manche 18 courant g 8 h 1 j2 du soir à ses
membres honoraires un concert de gala dans
la salle de la lyre Ste Cécile . - On aura le
plaisir d'y applaudir les meilleurs artistes de
la ville dans leur nouveau répertoire - Nous
citerons les favoris du public Cettois , MM .
Thomas , Royan Boudet . Maurel . Bages .
etc. ete .

Une saulerie intime clôturera cet e fête
qui dûrera jusqu'à une heure trés avancée
de la nuit ,

Les cartes d' entrée seront rigoureusement
exigés môme pour tous les Sociétaires - Ceux
ci sont priés de venir les retirer ou de les
faire retirer à la réunion qui aura lieu le Sa
medi 17 courant à 8 h 112 du soir au siége
social Café d'Orphée .

Les cartes peuvent être prises chez M. Via
la. rue des Hôtes , à partir de vendredi matin
ou au Contrôle . — La Commission .

Conseil de guerre . — Séance du 13
février - Président . M. le Colonel Sentis ,
Commandant le 50e d'artillerie ; Commissai
res du Gouvernement : MM . Tudon , chef d'es
cadre en retraite et le Sulestitus Michel , lieu
tenant au 24e Colonial ; Greffier , M. Langa
.adjudant d' infanterie Coloniale .

UD mois da prison à Louis Mention , terri
torial de la Classe 1895 du recrutement de
Cahors , prévenu d' insoummission . Le défen
seur Me Gaugne ,

- Quinze jours à Léon-Victorin Moissinac ,
territorial de la classe 1892 , du recrutement

d'Aurillac , prévenu d' insoummissiou . Le dé-
ienseur Me Gaugne .

Un mois à Joseph Roche , territorial de la
Classe 1894 , du recrutement ee Montbrisien ,
prévenu également d'insoummission . Le dé
fenseur Me Bouzigues .

Un an de prison à Maurice Aimée Oudot ,
cavalier de 2e classe au le régiment de Hus
sards à Montpellier , prévenu d' avoir à Mont
pellier dans la nuit du 10 au 11 décembre ,
soustrait divers produits alimentairso , des
cigarettes , des timbres postes et autre objets
au préjudice de Mme Mazzini cantinière au
2e régiment de hussards . Le défenseur
Me Hum ,

Le Maire et M. Taillan
Voici la lettre par laquelle M. H. Euzet

répond à la lettre de Messieurs les Mem
bres de la Commission des Finances .

Messieurs , je maintiens que votre budget
est un acte d' imprévoyance .

1l sera cependant accepté par M. le Préfet
comme celui de l'année dernière , car il est
certains actes que ce haut magistrat ne
saurait empêcher .

C' est ainsi qu' il donna son approbation au
Budget que vous aviez élaboré l'an dernier ,
alors môme qu' il a comporté le vote de cré
dits supplémentairess'élevant à253.0G7 fr. 76 .

Or , quand dans un budget de 2 millions
on se trouve dans la nécessité de voter , en
cours d'exercice , des crédits supplémentaires ,
jusqu'à concurrence de 253.067 fr. 76 ; c'est
qu'on a négligé de prévoir un grand nom ¿
bre de dépenses nécessaires , et qu'on a
ainsi manqué je le répète , de prévoyance .

Quant à M. Taillan , sous prétexte de trai
ter des questions administratives , il faisait
depuis quelque temps de trop longs séjours
dans le cabinet de M. le secrétaire en chef
de la mairie .

De plus , il m' est revenu qu' il s'était per
mis de proférer des menaces contre moi .
Je suis toujours en mesure de me garer des
ongles de cette commère bavarde , mais je
ne puis lui permettre , de tenir , dans les
bureaux de mes employés des propos irres
pectueux .

M. Taillan me trouvera toujours disposé
à lui communiquer les documents , que je
dois en vertu de la loi , tenir à sa disposition .

Je m'étais trouvé dans la nécessité de lui
i iterdire depuis longtemps l'accès de mon
cabinet ; où , pendant plus d' un an , il venait
s' installer tous les dimanches pour y traiter
des quesiions électorales .

J' ai dû lui faire des observations parce
qu' il avait transformé pendant plus d' un an
le bureau de l'État Civil en succursale de
son Comité .

En faisant prier M. Taillan de ne plus
mettre les pieds dans le cabinet de M le
secrétaire , j' ai voulu uniquement et sans
mauvaise humeur lui donner une leçon de
discrétion , à mon sens bien méritée .

Honoré EUZET , Maire de Cette .

Le ■' Duel" au Grand Théatre .— Rap
pelons que c' est Dimanche , 18 février , qu'au
ra lieu , au Théatra de Ce'te la représentation
du Duel , donnée pas la tournée Georges
Zeller .

" Le Duel " est un succès considérable .
C' est une pièce heureuse . Elle a pris place à
côté des plus grands succès du théâtre de
notre temps : Madame Sans Gene et Cyrano
de Bergerac .

Jamais aucune pièce ne réalisera des re
cettes comparables à celles du " Duel".

C' est un succès sans précédent dans la
Maison de Molière . La presse de tous les
partis se plùt d'ailleurs à louer sans réserve
cette piècea drnirable .
Elle fut unanime à contater l' extrême habi
leté de l' auteur qui , ayant à mettre un prê
ire en scène , avait su éviter de faire œuvre
de polémiste . Dans ce duel autre le penseur
et le croyant , car c'est bien un duel l'idéal
chrétien et l' idéal païen , il a donné aux ad
versaires des armeségales. Il n' a pas fait du
prêtre un saint ni do l' athée un malhonnête
homme . Et le triomphe de cette i ièce est
ainsi venue très heureusement récompenser
l' auteur de sa parfaite loyauté .

ïrIBUNAÎ-  TorrectioNnE
Voici les jugements rendus et se rappor

tant aux affaires que nous avons relatées
hier .

Pauline Izar *1 outrages et tapage : juge
ment confirmés :

Ernest Di Pietro , 8 jours de prison par
défaut ; Sylvain Fontès , 2 jours de prison
avec sursis : Manuel Bon , 8 jours de prison
par défaut ; V. Torrecher , 8 jours de prison
avec sursis ; A. Soulier , 2 jours de prison
avec sursis ; L. Capdeville , 2 jours de pri
son avec sursis ; N , Walther , 2 jours de pri
son avec sursis , tous pour vol de vin.

Germa'ne Malaval , vol , un mois de prison ;
E. Fabre , abus de confiance , renvoyé au

12 mars ;
L. Lavade , abus de confiance , renvoyée à

quinzaine ;
Ch. Bras , blessures involontaires et délit

de fuite , le jugement sera rendu à huitaine .
L'escroc li lachas fera trois mois de prison .

— Siméon Blachas , 44 ans , comptable , se
présenta dernièrement , ou s' en souvient , chez
M. Jacques Molino , 68 ans , industriel , demeu
rand Grand'Rue , 2 , père de Mme Baillette .

Blachas se dit secrétaire de Me Chamavou
qui defendit aux assises Baillette . Il prétendit
avoir entrelenu Mme Baillette du recours en
grâce que devait faire l'avocat et parvint ainsi
à se faire remettre 20 francs par M. Molino .

C'est pour ces faits que Blachas a été con
damné hier , par le Tribunal correctionnel à
trois mois de prison .

Un voyageur à l'œil. — François Valles ,
31 ans , ouvrier boulanger , mais travaillant
actuellement aux Hauts-Fourneaux à Balaruc ,
voyagee le 23 janvier de Cette à Balaruc avec
un billet périmé .

Le Tribunal correctionnel a condamné, hier
Valles à 25 fr. d' amende .

Vol de 5 poids en cuivre — Profitant du
moment que M. Antonin Sabatier , quincail-
ler , 27 , Grand'Rue . et ses employés se trou
vaient dans l'arrière houtiqne Herber Riera ,

35 ans , ouvrier peintre , pénétra dans le ma
gasin et y déroba cinq poids en cuivre d' une
valeur de 40 francs ,

Poursuivi en police correctionnelle , Riera
a été condamné à 2 mois de prison .

Abus de confiance . — André Ducamp , âgé
de 20 ans , électricien mécanicien sans domi
cile fixe , détourna le 13 décembre , au préju
dice de M. Cyprien Ravaille , directeur pro
priétaire du Cinéma Populaire , de Cette , une
motocyclette et divers objets , tels qu' une
paire de bas en caoutchouc , d' une valeur de
25 fr. ; une paire de brodequins valant 10
francs .

Dueamp était opérateur chez M Ravaillie .
Il demanda à son patron la moto pour se
rendre à Balaruc-les Bains et disparut .

Vol au préjudice de la Cie P. L. M. et du
Midi . — Alphonse Durand , 47 ans , pointeur
à la Cie de chemins de fer du Midi , à Cette ,
rue de la Darse , 19 , en liberté , était poursui
vi en police correctionnelle , aujourd'hui mer
credi , sous l' inculpation de vol de drap et
d'absinthe au préjudice des Cies P. L. M. et
du Midi .

Durand nie et déclare être victime d'une
vengeance . Cependant au cours d'une per
quisition on s' aperçut que l' inculpé passail
précipitamment de la cuisine dans la cham
bre . Il essayait de dissimuler sous sa veste
une bouteille de 1[3 de litre contenant de
l' absinthe . Durand avoua alors l'avoir sous
traite à la gare . Une caisse de 9 kilos d' ab
sinthe manquait en effet le i9 janvier .

Outrage public à la pudeur . — Laurent
Barrès , 35 ans , chanironnier à Cette , rue
du 14 Juillet , 1 . comparaissait ce soir devant
le tribunal correctionnel sous l' inculpation
d'ouL-age public à la pudeur en présence de
la jeune N. B , âgée de moins de 10 ans.

Lltlnïiûistralioii delaïillc
Le Maire répond et attaque

Après le rapport partial de M. Taillan il
fallait s'attendre à une réponce de M. Euzet
et à une riposte documentée sur les erreurs
voulues du rapporteur de la commission des
finances . Nous allons la publier telle q re M.
le Maire l' a lue en séance publique ;

Le rapport de la Commission des Finances
n'est point une œuvre d' administration , mais
bien plutôt un acte de polémique .

Aussi M. le rapporteur . ne sera point sur
pris que je suive sur le terrain qu' il a choisi
lui même . Et puisqu' il me rappelle , que la
Roche Tarpeïenne est à deux pas du Capitole ,
il m' est bien permis de lui dire , que son pré
tendu rapport sur le budget , témoigne qu'il
n' a point oublié , qu' il m' a trouvé sur son
chemin , quand il prétendait monter au Capi
tole .

Les électeurs approuvent le Théâtre
Vous me reprochez la construction du

Théâtre . Or , vous saviez fort bien , quand vous
sollicitiez de moi , l' honneur de figurer sur ma
liste , que j' avais doté ma ville de ce bel
édifice , ornement de notre ville , et qui a con
tribué à donner de la vie à notre plus beau
quartier .

Le Théâtre , est non seulement un lieu de
saines distractions ; mais encore un moyen
d' instruction pour toutes les classes . Aussi ,
ne suis je point surpris de vous entendre cri
tiquer cette création , Mais je n' insiste pas :
les électeurs en me maintenant leur confiance
ont implicitement approuvé mon œuvre , je
puis donc dédaigner votre appréciation . Vous
vous déclarez satisfait de l'approbation pré
fectorale donnée à votre budget de 1911 Ceci
prouve que M. le Préfet avec sa courtoisie ha
bituelle , a su adoucir l' humiliation qu' il infli
geait à votre amour-propre en me donnant
raison sur presque tous les points .
Lis Rues , - «Avec votre perfidie habituelle ... D

Vous rappelez qn'en 1906 , 1907 et 1908 M.
Molie a depensépour l'entretien des rues dites
vous 53.687 fr. 27 tandis qu'en 1909 , 1910
et 1911 , soit sous mon administration il a été
dépensé 137.7 9 fr. 97 .

Mais avec votre perfidie habituelle , vous
négligez de dire , que dan * cette somme de
137.739 fr. 97 , il a été dépensé avec l'autori
sation du Conseil Municipal , >rna somme de
75.255 fr. 88 pour des travauxneufs , exécutés
durant cette période triennale . Ces travaux
neufs ont été effectués dans les rues ci &paés :

Rue Alsace Lorraine , rue des Ecoles , rue
Mercier , rue de'la Liberté , rue Rouget de 1 Isle
Boulevard de l'Hospice , rue Brouillonnet , rue
Serre , rue Traversière , rue Louis Blanc partie ,
rue Danton , rue Pascal , rue Mirabeau , rue
Paul Bousquet , rue Nord du Château d'Eau ,
rue Révolution , partie , Esplanade Centrale ,
rue Péridier , rue Caraussanne , Grande rue
Haute , partie , rue de l'Esplanade , rue Ar-
ghalier , rue Hospice , partie , rue des Jardins .

Construction de caniveaux en cailloux rou
lés rechargement et nivellement des allées
du Château d'Eau ;

Appropriation , rechargement , dégorgement
et reconstruction de l'égoût de la rue Hôtel-
de-Ville ;

Même opération pour l'égout de la rue ds
La Peyrade ;

Rechargement etconstruction de caniveaux
rue Daniel ;

Remaniement complet des pavages en pa
vés de St. Raphaël , des rues du Chantier ,
du Pont-Neuf, Savonnerie et de l'Esplanade ;

Confection de rigoles en ciment , entoura
ges d'arbres , sur les dallages do trottoir , du
Boulevard de 1 Hospice el de l'Avenue Victor-
Hugo pour arrosement des platanes ;

Réfection du carrefour de la Rampe de
i la Bourse ;

Réfection de dallages de trottoirs sur quais ;
11 en résulte donc , que je n'ai pas dépen-

i sé pour l'entretien des rue» proprement dit ,
une somme sensiblement plus élevée que

i mon prédécesseur . Si les rues sont en mau-
I vais état , ce n' est pas que les travaux d' en
, tretien aient été mal exécutés , mais bien
i parce que depuis que la majorité de l'assem

blée communale s' insp:re de vos funestes
conseils , elle m'a refusé malgré mes diver
ses demandes , les crédits nécessaires pour

réparer les dégâts occasionnés par de nom - i
breux orages successifs . j

Si donc nos rues sont en mauvais état ,
c'est par suite de 1 application de votre sys
tème d' économies intensives ,, c' est-à-dire non
rationnelles-

Vous vous plaignez de n' avoir p :i exercer
un contrôle sérieux sur les travaux effectués
dans nos rues. Mais ne pouviez -vous pas
puisque la loi vous défend de vous ériger en
surveillants ofticiels , signaler à l'administra
tion municipale les défectuosités que vous
constatiez . Or , vous n' avez jamais rien cri
tiqué , et si des travaux ont été refaits , tels
que ceux du Boulevard de l' Hospice , c'est
que les imperfections m'ont été signalées par
M. Castel , chef des Travaux Publics et
M. Combes , conducteur de la Voirie , sur
lesquels vous essayez de jeter injustement
la suspicion .

Or , c' est une mauvaise action que d' atta - j
quer d' honorables employés qui n' ont point le
droit de se défendre .

En Vertu de la loi
La nouvelle évaluation décennale de la

propriété bâtie a été faite contrairement à
vos assertions , en vertu de la loi , sans que
j'ai eu à m'en préoccuper . Il est donc injuste j
de me reprocher une négligence quelconque >
à propos de cette évaluation et de prétendre j
que la Commune a perdu 10.000 francs . j

C' est là une assertion légère ou une erreur ;
matérielle ' |

La révision des propriétés bàties a été ef
fectuée en Mai 19 0 conformément à l'article
8 de la loi du 8 Août 1890 ; donc à la suite
d'une disposition de la loi , et sans inter
vention des Communes , sauf en ce qui con
cerne les mesures d'exécution .

Les résultats de cette évaluation ont été
appliqués pour 1911 .

De 1911 à 19*1 , il n' y aura de modifica
tions , que celles provenant des réclama
tions individuelles , constructions ou démo
litions .

Les modifications du revenu total sont ins
crites sur la feuille de tête des matricec des
proprités bâties ( Ville et Campagne ).

Le résultat pour 1912 y est déjà inscrit ,
En 1910 le produit brut de l' impôt sur la

propriété bâtie était de 163.547|fr. et en 1911
a la suite de la nouvelle évaluation faite eu
1910 , il s' est éleve à 164.091 fr ; et enfin
pour 1912 , il est de 163.825 fr.

Comme on le voit la nouvelle évaluation
faite en vertu de la loi n' a pas produit un
allégement pour l' ensemble des contribua
bles .
Comment peut on soutenir raisonnablement
que le Maire s' est bien moins défendu que
les contribuables et qu'à l' encontre de ceux-
ci la c moiUrie aurait dû bénéficier d' une
diminution qu'on refusait à l'ensemble des
contribuables .

Donc en m'attribuant une influence quel-
ooaque sur les résultats ou les conséquences
de la nouvelle évaluation vous , faites preuve
d' une ignorance complète de la loi ou de

•parti pris . (A demain la Suite)

Cet Apès-lid, Orai 4e la Mpiilpe,
m Journaliii lue i Coups ie tolw

Un Passant, M. Casalonga , est atteint
peu grièvement .

Cet après-midi , à 3 heures , 4 coups de
révolver retentissaient sur le Quai de la
République devant le vapeur Rhône et Saône .

Un nommé Soulié Marius , 31 ans , jour
nalier , venait de tirer 4 coups de révolver
sur un portefaix Labadie Bernard , âgé de
28 ans , employé au déchargement du vapeur
« Rhône-et-Saône ». Aucune balle n'atteignit
celui qui étau visé ; mais malheureusement
M. Casalonga , l' honorable marchand de
primeurs , demeurant rue Alsace-Lorraine ,
qui passait non loin de là , fut touché aux
reins par un projectile . Hâtons-nous d' ajou
ter que la blessure est peu grave ; la balle
atteignit la deuxième vertèbre de l' épine
dorsale , et fit , sans pénétrer dans les chairs ,
une errallure de 2 centimètres .

M. Casulonga fut aussitôt conduit chez
M. Ilosselo y , pharmacien , rue Nationale , où
M. le Docteur Duf'ours , examina attentive
ment la blessure qui lui parut bégnine à
première vue . Un sondage et un pansage
furent opérés . Puis , M. Casalonga , sans le
secours de personne , voulut rejoindre lui-
même son domicile pour ne pas effrayer sa
famille .

Quant à l'agresseur — rous avons voulu
tout d' abord rassurer nos lecteurs sur l' état
de la victime -- quant au nommé Soulié ,
disons-nous , il fut arrêté par l' agent Batut
au coin de la rue du Pont-Neuf et de la rue
de la Darse .

Pour donner le change, il s' éloignait pai
siblement les mains dans les poches Soulié
tut immédiatement conduit au commissariat
de police du deuxième arrondissement , où
M. Quilicchini procède à son interrogatoire ,
au moment où nous écrivons ces lignes .

Soulié et Labadie sont depuis longtemps
animés l' un contre l'autre par les sentiments
les moins amicaux . Ils comparurent récem
ment devant la justice de paix pour violen
ces . C' est à un sentiment de vengeance que
Soulié a obéi en tirant quatre coups de re
volver sur Labadie .

Cette affaire a produit une vive émotion
en ville cet après midi . On voit qu' il y a eu
plus de peur et plus de bruit que de mal ;
car nous espérons que M. Casalongue , l' in
nocente victime, sera promptement rétabli .

Mllliidolgllratgy VictorVAISSIEB
Le Bœuf ûe toile . — Le bœuf de toile

se meurt . Mais , un Club en formation a dé
cidé dans sa première réunion de le faire
revivre en le sortant les dimanche et mardi
gras ,

Ainsi , étrangers et cettois , vous ne serez
pas privés de cette réjouissance locale .

Nous adressons à cette phalange si dévouée
dont le siège est situé au Bar Fiat . Quai de
la Ville , nos plus sympathiques et chaleu
reux remerciements . — Le secrétaire de la
Brune Joyeuse Trois de Neuf .

Un Noyé dans lEtang de Thau . —
Ce matin , à 10 heures , M. Gévaudan Jacques ,
pêcheur , demeurant à la Pointe Courte de
la Bordigue , a découvert près du Creusot , au
bord de l'Elang de Thau , le cadavre d' un
homme . M. Quilicchini , commissaire de police
du 2e arrondissement , prévenu , s'est rendu
sur les lieux , accompagné de M. le Docteur
Crémieux et a procédé aux constatations lé
gales . Le corps a été rapidement identifié :
c' est celui d'un nommé Cabrol Gustave , 55
ans , tonnelier , célibataire , natif de Frontignan
et domicilié à Cette .

Des renseignements recueillis , il résulte
que le noyé était sujet à de fréquents accès
de delirium tremens , par suite de son intem-
pérence . On suppose qu' en se rendant à la
pèche le malheureux fut atteint d' une crise ,
qu' il perdit l' équilibre et tomba dans l' eau
pour ne pas se relever .

Stade Étoile Bleue Cettois . - Cet
te société s'est rendu Dimanche 11 courant
à Frontignan pour matclier l' Union Sportive
Frontignanaise cette dernière n'étant pas sur
le terrain , l' arbitre a déclaré que l'Union se
déclarait Forfait . — Le Secrétaire .

Assistance aux Vieillards — Le
Maire de la ville de Cette a l' honneur d' in
former les bénéficiaires de la loi du 14 juil
let 1905 , que le paiement des allocations du
mois de janvier 19,2 aura lieu à la Mairie
(Salle du Tribunal de Commerce) le Vendre
di 16 lévrier de 9 h. à 11 h. du matin et
de 2 h. à 4 h. du soir .

Cinéma Cettois — Théâtre Pathé
( 15 Quai de Bosc) — Ce soir mercredi

2me du nouveau programme . Demain jeudi
grande Matinée à 3 heures avec :

« Les Victimes de l'Alcool » drame social
de M. B. Gerard . Drame saisissant et d ' une
poignante intensité d' émotion , cette scène
constitue contre l'alcool le réquisitoire le
plus énergique et le plus persuasif qui ait
jamais été prononcé .

C' est le redoutable fléau qui est la cause
de l' abrutissement progressif de Jean , honnè
te et bon employé qui peu à peu , sous l' in
fluence de l' alcool , perd le gôut du travail ,
le sentiment de la famille et du d. voir . Ex
pulsé de son bureau , il s' enfonce chaque
jour davantage dans ene misère dégradante ,

Récompense . — M. Carrère , ponton
nier aux chemins de fer du Midi , à Cette , a
reçu une lettre de félicitations pour acte de
dévouement ,

Serrurerie d'Art et Eleetricité . (Voir 4e page )
Vol de charbon . — Procès verbal a

été dressé au nommé Damato Pascal , 50 ans
demeurant rue Lazare Carnot , 36 , pour vol
de charbon au préjudice du Commerce .

Arrestation . — La nommée Rouan*
Marie , a été arrêtée et transférée à Montpel
lier , en vertu d'un jugement pour infraction
à la police des mœurs .

Trouvé . — Une montre , par Mme Del
mas. Quai des moulins (maison Viala ) à
Cette . La réclamer à cette adresse .

. ÀVIS & CONIIMUMCUIOIM
Fédération Nationale du Bâtiment .

— Jeudi , 15 février , à 8 h. 30,:réunion géné
rale Bourse du Travail . Subvention de la
Bourse . Décisions à prendre Compte finan
cier à rendre . Congrès de Bordeaux . Les dé
cisions prises seront valables , quel que soit
le nombre des membres présents à la réunion .
— Le Bureau .

Sporting Club Cettois . — Demain
soir jeudi , reunion générale à 8 h. 112 , siège
social , café du Dôme . Compte-rendu de la
journée de dimanche dernier . Dernières dis
positions à prendre pour aller à Lunel di
manche 18 courant . Présence indispensable .
Le présent avis tient lieu de convocation .

Société de Secours Mutuels des
Employés du P. L. M. — Réunion générale
jeudi 15 et vendredi 23 courant . — Le secré
taire .

ÉTAT - CIVIL
Du 13 Février 1912

NAISSANCES : Elisabeth Prat , rue de
l' Hospice , 22 . - Germaine Casantino , 2 , rue
Serres . — Reine Grauby , 14 , rue du Pont-
Neuf .

DECES : Louis Briet , rue Scuras-Haut , 7 ,
22 jours .

*» *

f -' W* f de e i / $ It /i O.fl (W
Navires Attendus

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

St. ang . Quindsland , p. de Blyth le 20 janv.
V. esp Cobetas , p. de Boca Grande le 18 j.
V. ang . Cérès , v. de Lonlres .
V. danois Nelly , p. de Seaham le 3 février .
St. ail . Martha , p. le 9 fév . de Gravesend .

Nouvette» de ffer

Passé à Gibraltar le 12 fév ., st. angl . Cérés ,
allant à Cette .

Ar. à Marseille le 12 fév., v. russe Makha-
vôl , v. de Cette .

Ar. à Marseille le 12 fév ., v. esp . Torre del
Oro . v. de Cette .

Ar. à Marseille le 13 fév ., v. f. Gaulois , v. de
Cette .

Passé à Easlbourne le 10 fév., v. ail . Martha ,
allant à Cette .

Entrées du 13 février
V. f. Auréole , c. Combes . v. de Pt-de-Bouc .
V , f. Ville de Sfax, c. Dominique , v. d' Algérie ,

div.
V. it . liisorgimento , c. Bortocca , v. d'Empe

docle , soufre .
V. esp . Manuel Espaliu , c. Ginard , ven . de

Barcelone , div.
V. f. Rhône-Saône , c. Bestoni , v. d'Alger , div.

Sorties du 12 février
V. russe Makkavei , c. Freiberg , p. Marseille.
V. russe Orion , c. Blongwist . p. Valence .
V. esp . Antonia , c. Segui , p. Alicante .
V. f. St Clair , c. Perisini , p. Bône .
V. ail . Harald , c. Hochrenti , p. Sfax .
V. ail . Tunis , c. Rosfage , p. Hambourg .

iatreprise privée assujettie au eontrôli de l'État. Sectité Anonymi i'Assurxnce sur la Vie, Capital social 15 . 0Û0.000 de Frs

PONDÉE ES 1S30
Une des plus anciennes et des plus importantes Compagnies Françaises

d'Assurances sur la Vie .

ASSURANCES en cas de Décès , Mixtes à Terme Fixe , Combinées
Assurances Dotales — Combinaisons diverses

RENTES VIAGÈRES AUX CONDITIONS LES PLUS AVANTAGEUSES

LA NATIONALE-VIE EN 1911
Les résultats obtenus en assurances , au cours de l' exercice 1911 ,

placent , une fois de plus , la Nationale-Vie ( entreprise privée ,
assujettie au contrôle de l' Étal ), à la tête de toutes les Compa
gnies françaises , avec une production de 115.576.886 francs ,
supérieure de 25 millions et demi à celle de la Compagnie venant
au second rang .
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Marché de Nîmes du 12 février 1912

C' est toujours une grande fermeté qui s' est
accusée dans les trassactions de la semaine
sur la base de 23 à 25 francs pour les bons
vins rouges courants .

Les retraits de vin à la campagne sont
toujours très difficiles dans les bas chemins
par suite des temps pluvieux , et les divers
travaux de culture sont également retardés .

— La Société Centrale d'Agriculture du
Gard nous communique le cours suivant :

Rouges , 23 à 26 ; rosés , 26 à 27 ; blancs ,
28 à 30 .

— La Commission officielle a fait afficher
le cours suivant , qui , pour les vins rouges ,
marque un franc de moins que la Société
d'Agriculture :

« Aramon de plaine , 23 à 24 ; montagne
1er choix , 24 à 25 ; blanc bourret et picpoul ,
28 à 30 ; costière , 25 à 27 ; rosé paillé gris ,
25 à 27 ; aramons blancs , 25 à 27 . »

Marché de Montpellier du 13 février 1912
Quoique nous ayons eu grande affluence

sur notre marché , on sent que les affaires
sont moins nombreuses , le commerce s'étant
largement approvisionné le mois dernier .

La tenue des cours est toujours des plus
fermes et les propriétaires qui n'ont pas ven
du sont irréductibles dans leur demande .

***
Cette, le 14 février 1912

Nous constatons cette semaine une très
grande fermeté dans les prix sur toutes les
places vinicoles du Midi . C'est partout la
même cote , de 24 à 25 fr. pour des vins rou
ges de 9 à 10° . De son côté , l'Algérie a aussi
élevé ses prix à la propriété et on ne reçoit'
pas grand chose . Il faut payer les 10 à 12°
de 27 à 28 francs .

— A la campagne , les travaux ont été de
nouveau contrariés cette semaine par une sé
rie de temps épouvantables entremêlés de
quelques belles demi-journées . Dans notre
contrée , les terrains se ressuient facilement et
le retard dans la culture est moins sensible
que dans les terrains d' allusions et de basse
plaine . Il serait heureux pour la propriété
qu'un temps sec et froid vienne remplacer la
chaleur humide que nous subissons .

Les sorties . pour les 4 départements sont :
Hérault 1.033.940 hectolitres
Gard 229 . C 62 —
Aude 503.732 —
Pyr . - Orient . .. 364.419

Total 2.131.153 hectolitres
Le total des sorties pour toute la Fi ance est

de 3.704.104 hectolitres
pour l'Algérie 1.037 . 506 —

Total 4.741.610 hectolitres
Total des sorties des 4 premiers mois de

l' exercice Octobre et Janvier , pour la France
et l'Algérie : 19 . 647 . Of0 hectolitres .

D'autre part , la consommation taxée en
France pendant ces 4 mois est de 14.554.000
hectolitres .

IIUCTÏ I HUC si vous êtes inquiètés pour vos
MiïliATlCiij Époques , écrivez en confance à
G. Lacroix , ph.-spcc .. â Lille , qui répondra gratis
sous pli cacheté à toutes dem. de renseig.(7 ' an. )

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CETTE

AVIS

VERIFICATION DES CREANCES

Les créanciers du sieur Albert Golis-
ciani , fabricant de lutailles à Cette ,
sont invités à se rendre le 24 février
1912 . à 1 heures 112 du matin , dans
la salle des assemblées du Tribu
nal de Commerce de Cette , à l'effet
de procéder à la vérification et à
l'affirmation des créances .

Les titres doivent être remis avant
rassemblée au Greffe du Tribunal et
accompagnés d' un bordereau énon
çant les nom, prénoms et domicile
du créancier , le montant et les causes
de l a créance , les privilèges , hypo
thèques ou gages qui y sont affectés .

Les mandatames doivent être nan
tis d' une procuration enregistrée .

Cett<*, le 14 Février 1912 .
Le Greffier du Tribunal ,

J. FABRE .

DE CETTE

AVIS

VÉRIFICATION DES CRÉANCES

Les créanciers du sieur François
Bonansirga , autrefois négociant à
Ce te , actuellement à Nap'es . sont
invités S se rendre le 24 f' v ier 191 ?.
à 1 1 ! eures du matin , dans la salle
des asseiublecs du Tribun .1 de Coin
merce de C < tte , à l'effet '-e pr. léCer
à la vérification et à l'affirmation des
drs créances .

Les titres doivent être remis " avant
l'assemblée au Greffo du Tribunal et
acco npsgrés d'un borde eau énon
çant les nom , prénoms et domicile
du créancier , le montant et les causes
de la créance , les privilègi s , hypo
thèques ou gages qui y sont affectés .

Les mandataires doivent etre nan
tis d' une procuration enregistrée .

Cette. ! e 14 fév ier 19 '
Le Greffier du Tribunal .

J. FABRE .

1 RI 3'J NU DE COMMERCE
DE CETTE

P.r MVI ju"en nt re d en au-
d eu"e p u b 1 i < j e le 13 fév'i>5 ' 1912 , le
T - ib mi il de Co « inerce de Cette a
dé i ri en liquid.ti n j a .1 c a i e 1 s
? eu ru Vj <a es et Eutéri .-, c ants
c - huiles & Co t , t nomnt * M. M
u.,è-î -( i.t , l' u do ses m mbres , j u -
g'-coiirn ssa're et M. Graoier.co-np-
1 . li e t <>" e. 'i jindaleur p-ovisoio ;
» o iVl'fl : h « dans -.e prétoire
e * l' i s ri m 'J »< s les journaux d\;n
< xtia.t du j.'tr-u ent.

Cette , le 14 lévri r 1912 .
Poir extrait :

Le Greffier du Tribunal ,
J , FABRE.

le 4 il du àaim â 4 II . du Soi?
'>s Correspondants ParUGtokw m.m afit trantmlâ

<• Monneltes c QDr?$

Le Kaiser et l Espagne
Berlin , de notre correspondant .
Le Kaiser a vraiment manifesté le désir

de rendre visite au roi Alphonse , à l' occa
sion de la prochaine croisière des sou rerains
allemands d ins la Méditerranée . L'ambassa
deur d'Allemagne à Madrid a sondé le ter
rain sans arriver à un résultat .

Le Kaiser a exprimé le désir de voir le
roi d' Espagne dans un port sur la Méditer "
ranée ; mais , comme les années précédentes ,
le roi Alphonse a laissé entendre que le
Kaiser pouvait bien aller jusqu' à Madrid .
C' est la même histoire depuis deux ans Dans
ces conditions , le Kaiser peut difficilement
songer à faire escale dans un port espagnol
et une excursion à Grenade et à Cordoue
devienrent impossible .

Pour la semaine anglaise
Paris , 14 février , 11 h. m. — Les Syndi

cats , le parti socialiste et la Confédération
Générale du Travail se préparent à mener
une ardente campagne en faveur de la Se
maine Anglaise . Ce sera la continuation de
la campagne élaborée en 1889 au Congrès
Socialiste International .

Interview - Express

Il faut Supprimer la Licence
des Débitants

SINGULIERE PROPOSITION DE LOI

Paris 14 lévrier , H h. m. — M. Mauri
ce Braibant , député des Ardennes vient de
déposer une proposition de loi tendant à sup
primer la licence des débitants en proposant
son remplacement par une augmentation du
droit de circulation .

Nous avons demandé à l'auteur de cette
proposition de nous exposer les motifs d' un
pareil projet :

— « La licence nous dit -il , est un vestige
de l' ancien régime qui avait à cette époque
le caractère d' une autorisation accordée mo
yennant le paiement d' une texte exigible en
une seule fois mais , aujourd'hui , elle consti
tue un impôt spécial qui atteint le fait de ven
te de produits passibles de l' impôt direct ,
direct .

— « Mais , ce n'est pas le seul obstacle
que nous ayons à l'augmentation des dé
bits de boissons ?

— « Cet argument n'a qut la valeur que
l' on veut bien lui attacher .

Nul n' ignore en effet que les moyens ob
jectifs n'ont jamais produit les résultats es
pérés . Sans avoir recours à la licence , il est
facile d'édicter des mesures plus rigoureuse
en ce qui concerne la police des débits au
point de vue surtout de la moralité . Il n' exis
te qu' une raison sérieuse : la raison budgé
taire . 11 faudra donc rechercher des ressour
ces formant l' équivalent de cette suppres
sion ,

— Et où les trouverez-vous 1
— c La suppression de la licence , crésra ,

d après la statistique , un déficit de vingt sept
millions . Pour en trouver l' équivalent , je
propose d' élever le droit de circulation de
1 fr. 50 à 2 francs par hectolitres pour les
vins et de 0 fr. 80 à un franc pour les ci
dres et poires .

Les ressources ainsi trouvées assureront la
compensation .

« Vous allez soulever Ies protestations
légitimes du commerce des vins 1

— « Non , car le débilant qui a toujours
été le meilleur auxiliaire du producteur ré
duira le prix de vente de ses boissons ayant
moins de charges par suite de la suppression
de la licence . Il en résultera une consomma
tion beaucoup plus grande ce qui aura une
heureuse répercussion sur la production ,

« Et pour calmer enfin les appréhensions
des partisans de l'autialcoolisme je demande
rais la suppression des droits d' octroi sur les
boissons hygiéniques .

J' ai donc lieu dt croire qu'ainsi présentes
ma réforme ne pourra contrarier ni les pro
ducteurs ni les consommateurs et qu elle
rencontrera une majorité à la Chambre . —
F. M. R.

Un Procès Intéressant
Paris , 14 février , Il h. 10 m.

Li chronique judiciaire de l'Indépendance
Belge annonce qu'à propos des mémoires de
l'ex-princesse de Saxe les tribunaux belges
vont s'occuper des dissentions qui existent
entre l' ex princesse de Saxe , et son époux
Earico Toselli , compositeur de musique à Flo
rence . Une assignation vient d' être lancée à
la requête de M. Toselli , à M. Pfonkes époux
de dame Pfonckes , actuellement sans rési
dence connue , les citant pour le 19 février
prochain devant le tribunal de première ins
tance de Bruxelles .

M. Pfonckes est le mari de la collabora
trice de l' ex-princesse de Saxe ; c'est elle qui
a rédigé les fameux mémoires de celle-ci pu
bliés par le Matin de Paris .

M. Toselli réclame cent mille francs de
dommages intérêts pour la publication de ces
mémoires ; il assigne aussi le Matin en la
personne de M. Bunau-Varilla à raison d' arti
cles publiés dans ce journal .

Congrès des Accidents de Travail
■ Paris , 14 février . — Les Associations d' ini
tiative privée pour la prévention des accidents
de travail , fonctionnant en France , Belgique
et Italie , ont décidé , d' accord avec le comité
permanent du Congrès international des assu
rances sociales , de réunir à Milan , en mai 1912
un Congrès technique international de préven
tion des accidents du travail et d' hygiène
industrielle .

Il s' occupera uniquement des questions
techniques relatives à la prévention des acci
dents du travail et à l' hygiène industrielle , à

i l'exclusion des questions de réglementation
légale du travail , d' assurance contre les acci
dents et les maladies , du traitement médical
de ces accidents et maladies , qui font l'objet
d' autres Congrès .

Il se propose : 1 * De faire connaître les
meilleures solutions appliquées avec succès
dans les différents pays pour résoudre les pro
blèmes techniques de sécurité du travail et
d' hygiène et des ateliers ; 2 " de rechercher et
de provoquer l'étude de ceux de ces problè
mes dont la solution n'existe pas encore ou est
imparfaite .

Lutte contre l'alcoolisme
en Belgique

Bruxelles , de notre correspondant .
La Fédération des ligues de tempérance de

Belgique a présenté une note à M. le Minis
tre des chemins de fer , relative à la création
d ' un sys'ème de primes en faveur des mem
bres du personnel de l' État dont la fidélité à
s' abstenir des boissons fortes et à ne pas
fréquenter le cabaret serait suffisamment
prouvés .

Cette proposition , signée par de nombreu
ses ligues affiliées , émet les considérations
suivantes : l' idée de créer pareil système de
primes parait des plus heureuses au triple
point de vue de la lutte contre l'alcoolisme ,
de la sécurité des voyageurs et conséquem
ment de l' intérêt du trésor public . Un essai
pourrait donc être tenté soit en mettant à la
disposition des ligues anli alcooliques un
certain nombre de primes , soit en permet
tant aux liguos de présenter chaque année
au ministre une liste de candidats qu' elles
jugent digues d'obtenir la prime .

Le système préconisé pourrait au fur et à
mesure s' étendre et s' améliorer , mais ce
modeste début serait de nature à produire
une excellente impression sur le personnel
aussi bien que sur l' opinion publique qui est
toujours prête à applaudir à toute mesure
propre à augmenter la sécurité de la vie
humaine .

Coups de Feu sur un Train
Ilazebrouck 14 février , 11 h. 10 m. — A

leur arrivée à la garo d' Iazebrouck plusieurs
voyageurs venant do Lille et qui se trouvaient
dans un compartiment de 2me classe ont dé
claré qu'entre la gare de Steenwerck et celle
de Bailleul deux coups de feu avaient été tirés
sur le convoi . On a découvert qu'une balle a
porté sur une des parois du fourgon de queue .

L'Accord Franco-Allemand
Paris , 14 février , 11 h. 10 m. — L & Journal

O/ficiel promulguera demain la loi portant
approbation de la convention conclue entre la
France et l'Allemagne le 4 novembre 1911
pour la délimitation de leurs possessions dans
l'Afrique équatoriale .

Les Troubles de Weï-Haï-Weï
Londres , 14 février — Suivant une note

communiquée à la presse , c'est seulement par
mesure de précaution que des troupes anglai
ses ont été envoyées de Tien-Tsin à Weï-IIaï-
Weï où il n' y a vraisemblablement un mouve
ment xénophobe , ni même de mouvement
insurrectionnel , mais plutôt une recrudescence
de la pirateiie qui ne cause pas de sérieuses
inquiétudes .

Le Coigrès des Mineurs
Angers , 14 février , 11 h. 10 m. — Au

début de la séance , le citoyen Bartuel donne
lecture des lettres qu' il a reçues des secré
taires de la Fédération belge et de la Fédéra
tion allemande , regrettant de ne pouvoir as
sister au congrès . Des lettres de remercie
ments seront adressées aux Belges et aux
Allemands .

L'ordae du jour appelle la discussion des
rapports élaborés par la commission . Après
une intervention de M. Prost , représentant
de Saône-et-Loire , M. Bartuel explique qu' en
ce moment ont lieu le congrès ordinaire et l »
congrès extraordinaire , La citoyen Merzet ,
rapporteur , explique que la deuxième com
mission n' a cru devoir faire qu' un seul rap '
port pour les accidents du travail , les mala *
dies professionnelles et lo cumul des pensions
de retraites et accidents.il émet divers vœux
entre autres celui demandant le vote du pro
jet de loi Bouveri concernant le cumul des
pensions de retraites et accidents et récla '
mant una action près des pouvoirs publics
et parlementaires en ce sens.

Après observations de MM . Gemin , re
présentant la région Ouest ; Cordier , du Pas
de Calais ; Jouhaux , secrétaire de la Confé
dération générale du travail ; Durandin , re
présentant la région de la Loire et Saurian ,
de la région Nord , ce vœu est adopté .

Le congrès adopte encore un vœu deman
dant la suppression de la saisie-arrêt sur les
salaires et des vœux visant le conditions d' é-
Iigilité , des mineurs et ardoisiers au conseil
des prud hommes ,

Après un échange de vues sur la délimita
tion des circonscriptions des délégués mi
neurs , le congrès décide d' adresser une pro
testation au ministre des travaux publics
contre la violation par le corps des mines de
Saint - Etienne de la loi de 1890 .

Eu ce qvi concerne l attitude de la corpora
tion minière vis à-vis du militarisme , le con
grès adopte un vœu se terminant par ces
mots :

» Tout pour la paix , rien pour la guerre .
Enfin l' assemblée adopte différentes réso

lutions prisas au cours des congrès antérieurs
sur la suppression ds travail aux pièces et
l' extension des vacances accordées aux mi
neurs et à tous les travailleurs du sous sol.

Avant de lever la séance , lecture est don
née au congrès d'un télégramme envoyé par
le Syndicat national des travailleurs ées che
mins de 1er assurant de sa sympathie les
mineurs et ardoisiers .

Le Krach Legroux-Pradel
Paris , Il février , 11 h. 10m . — Lorsque

Legroux se présenta pour la dernière fois
vendredi matin aux bureaux de sa banque ,
il annonça à ses employés qu' il se rendait en
Bretagne où il était appelé par certaines af
faires urgentes .

De nombreux inspecteurs de la Sûreté ont
été lancés sur différentes pistes à la recher
che du banquier qui , on en est convaincu ,
est parti avec une importante somme d'ar
gent . On a de fortes raisons de croire que
Legroux s' est réfugié à Bruxelles .

Une perquisition opérée , 5 , rue Isabey , au
domicile de Mlle Aline Séguy , ami de Le-
groux, n' a donné aucun résultat .

Dans le Sud-Oranais
Colomb-Béchard , 14 février . — Le djich

marocain qui assassina le rabbin Abecachira
à Barkoum a été rejoint dans le Djebel-Tait
par les Mokazzenis et les spahis du poste de
Bou-Denib qui s' était mis à sa poursuite .

Un combat s' engagea mais le djich s'enfuit
après un court engagement au cours duquel
il y eut piusieurs tués et blessés . Tout le
butin a été repris par no * cavaliers qui n'ont
subi aucune perte . L'escorte du rabbin a eu
un indigène tué et trois autres blessés .

Descente Bangeureuse
d'un Aéroplane

New York , 14 février . — Un extraordinaire
accident est arrivé à l' aviateur Beatty .

11 s' était élevé dans les airs , avec une dame
comme passager , lorsqu' à une hauteur "île
trois cents mètres , le moteur cessa brusque
ment de fonctionner .

Se rendant compte du danger , l' aviateur
commença à descendre à une grande vitesse ,
mais la dame , elfrayée , fut prise d' une crise
de nerfs et tenta de sauter de la machine .

Une lutte s' en suivit , et l' intrépide aviateur
réussit à maintenir la dame et à tenir son
appareil en équilibre , ce qui lui permit d' at
terrir sans accident .

La Guerre Italo-Turque
Paris , 14 février . — Une dépêche de Ben

ghazi , de source italienne , dit que la situation
ne présente pas de changement .

On remarquera quacctte dépêche est encon-
tradiction avec les les renseignements que
donne l' Intransigeant et d' après lequel la ville
serait bombardée sans interruption de puis l5
jours .

Au Reichstag
Berlin , 14 février . — Les journaux signa

lent la minute « historique » de la journée
dans laquelle le Reichstag allema nd fut pour
la première fois présidé par un socialiste .
Ils discutent longuement la crise présiden "
tielle .

Le « TageblatU croit savoir que la candi
dature de M lvampi que les radicaux ont
l' intention de présenter , aurait de grandes
chances de succès .

D'autre part dans certains milieux parle
mentaires on envisage la possibilité de l'a
journement du Reichstag à quatre semaines ,
jusqu'à l'élection définitive du bureau .

La Semaine Maçonnique
Paris , 14 février 11 h. m. — Dans les con

vocations des tenues des Loges Maçonniques
de Paris on signale les préocupations sur la
question du recrutement maçonnique . Deux
conférences seront faites cette semaine sur ce
sujet : l'une à la Loge « Force et Matière >
et l'autre au Rénovateur . A cette derniére
Loge la Conférence sera faite par M. Marcel
Sembat , député , Membre du Conseil de l' Or
dre , La discussion sera contradictoire et la
convocation porte ;

Cette question est une des plus graves ,
peut-être la plus grave , que puisse aborder
la F. M. '.. Deux écoles sont en preseace :
celle de la quantité , celle de la qualité .

Li L .'. aura à cœur d' étudier de très près
cette question de laquelle dépend notre ave
nir et notre influence .

La loi sur les accidents
Paris , 14 février 11 h. m.
Les organisations patronales et les compa

gnies d' ass.iranc<v3 fo a t en ce moment de très
grands efforts et mènent une campagne de
presse pour obtenir du Parlement des modi-
ficalions à la ioi sur les accidents du travail
dont elles trouvent les conséquences de plus
en plus lourdes pour l' industrie . D' un côté au
contraire on semble résolu à demande qu'une
moins grande lattitude soit laissée aux com
pagnies d' assurances en ce qui ooncerne les
sinistrés . Des faits précis seront apportés
quand s'ouvrira un débat à ce sujet .

Dernier, Coup
de Téléphone

Paris , là Février , 12 h m.
L'Alliance Franco Russe .
De Moscou : Après avoir visité les éta -

blissements français- de bienfaisance lis
édiles français se sont rendus à l'Hôtel-
de-Ville de Moscou . Au dîner ofert par la
municipalité , des toasts enthousiastes ont
été portes à la France et à la Russie . Une
représentation de gala a eu lieu .

Le lîudget Militaire ' Allemand .
De Berlin : Le « Taeglische Rundschau »

dit que le Conseil fédéral commencera
dem in I étude des projets de loi annoncés
sur l' armée et la marine . Il songerait %
découvrir les dépenses nécessitées par un

impôt sur les successions calculé de façon
à atteindre particulièrement les célibataires
et les personnes n'ayant pas fait de service
militaire .

Précipités dans un puits .
De Béthune : A Bouvigny Boyeffles ,

quatre ouvriers maçons oecupès à cons
truire un mur dans un puits . ont été pré
cipités au fond . Deux d'entre eux sont
dans an état désespéré .

Les Ministres anglais .
De Paris : « Paris Journal » reçoit

celte dépêche de Londres : « D'après cer
tains bruits Sir Ed. Grey succéderait pro
chainement à M. Asquith ».

A la frontière Au>tro Italienne .

De Vienne : D'après la « Zeit ». le dé
partement de la guerre aurait envoyé
dernièrement de nouveaux renforts d'ar
tillerie sur la frontière duTyrol occidental.
Deux compagnies jusqu'ici en garnison en
Hongrie , y ont été déplacées . Cette concen
tration serait continuée au printemps par
l'envoi de sections d'obusiers .
NOUVELLES DIVERSES :

De Remiremont : Des chasseurs à pied
ont découvert dans les environs de Saint-
Etienne , pendu dans un bosquet . le sieur
Lambeng , ouvrier de fabrique , baillonni
avec des mouchoirs , les pieds liés et à
demi - vêtu

De Nice : La Cour d'assises a condamné
aux travaux forcés à perpétuité le nommé
Mastrillo , accusé du meurtre d'un nommé
Pons à la suite d' une discussion .

De Huesca ' Espagne) : Un éboulemenl
s'est produit dans la montagne de Can-
frano Deux ouvriers ont été tués . Un
autre a été blessé grièvement .

De Berlin : Le tSchlessischer Tageblatt »
annonce que le professeur français , Vermot
arrêté à Franktnstein lors de l'evasion du
capitaine Lux , a été relâché aujourd'hui
faute de preuves , mais il a été expulsé .

Paris , 5 h. s.
Attentat à la Dynamite .
De Cologne : Hier soir , après qu'un

monsieur élégamment mis , fut descendu
d'un fiacre la voilure fut détruite par une
bombe de dynamite .

Le cocher et de nombreux passants ont
été grièvement blessés .

L'auteur inconnu de l' attentat a pu se
sauver .

La Catastrophe de San-Remo .
De San-Remo: Des â5 enfants engloutis

23 seulement ont été retirés sains et saufs .
La population est indignées contre la

municipalité , parce qu'on avait constaté ,
depuis longtemps , le danger qui existait
à l'endroit où se produisit la catastrophe .

Au Parlement Anglais .
Aujourd'hui , à Londres , le Roi a pro

noncé le discours d'ouverture da Parlement
Les Chambres se sont ensuite réunies pour
discuter au sujet du discours royal .

Les Obsèques du Général Langlois
Les obsèques du Général Langlois ont

eu lieu ce matin . La cérémonie fut des
plus émouvantes . Le corps a été inhumé
au cimetière Montparnasse .

(Agence Nationale).
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N,)tr : ma;eh est eico e his'Unt et lour i à
l'ouverture et les affaires sont pei nonbreases
malgré la proximité de la réponse des primes de
quinzaine qui a lieu dermin . Cependant il c'y a
aucum riison de biias ; la politique laisse actuel
lement un peu de répit au marché financier et la
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Ipegfadtj $ goipit .
CETTE , — Cinéma Pathé ( Q. de Bosc ). —

Tous les s. , excepté le lundi , soirée à 9 he ir.-f .
— Matinées : le jeudi à 3 h. et le dimanche :
2 h. et à 4 h. — Changement de programme
tous les mardis .

Grand Café . — A l'apéritif et en soiî-Ae conjt, t
instrumentil par l'orchestre D. Margheritt .

Cinéma Pathé ( Montpellier . — Tous les jours
excepté leluc i , soirée à 9 heures . Jeuli ,
matiaée à 3 h. — Dimanches et tètes deux ma
tinées , à 2 h. et 4 h. , soirée à 8 h. 1[2 .
changement de vues toutes semaines .

Théâtre de l 'Athénée. — Tous Us p. praore
reurp entation de 'ami l.p .

recteur Gérais* : E». SOTTMMÏ .
- Imprimerie Commerce .
5p S'"i:i.4.>sCT Sroces&tiuf <î » A. Cs"oa



IMOITIUR MARITIME DE LA SEMAINE

Compagnies Agents Noms des Vapeurs DATES

CHS DEPARTS
Cie SEVILLANE I P. Caffafel Sevilla 13 Février

Cie KA¥i LE DE L' OUEST Saint-Marc 18 —

NAVIGATION MIXTE Medierda 15 —
Marsa 17 —
Omara 11-1418 —

Cie YEARRA B. POMMiKR Cabo Torinana 14 —
Tous les

Cia C-lè TRANSATLANTIQUE Lemasnr Hérault Lundi
Aude Mardi midi
Ville de Sfax Mardi
Guyanne Mardi soirée

Ci . A fTRANSPORTS COTIERS Bazin et LAuNb Magali Mercredi
Gaulois Mardi

Cie FBAÎSSI1IET Harmonie Vendredi
CQIiALQKS DE MAHÛN PeDRo P i SuneR Comercio 13 Février

Antonia 13 —
- Cullera 16 -
- I Cartagena 14 —

Départs te Cette
PORTS DESSERVIS

Barcelone . Valencia , Alicante , Carihagène , Cad x , Séville , Kip'va , fclaga .
Alger , Nantes , Le Havre , Anvers .
Alger , Rouen , Le Havre , Anvers .
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal)
Alger Port-Vendres , ( Rapide postal).
Marseille , Mllpev . Bône , Tunisie «I Î«U àrsanis par   lesUsssageri s   Ma
Barcelone , Tarragone , Valencia , Alicante , Carihagène , Almora ,

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

rai vous voulez prendre sans répugnance,
digérer sans difficulté I '

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

PHARMACIE PRINCIPALE DE CETTE
A . — 11, Bue de l'Esplanade, 11
est dépositaire des Huiles marques " Cap
Word ' et 44 Jolaan Giertsen ", importées
directement par Z'Union des Grandes
Pliarmacies Françaises dont seule elle
fait -partie à Cette .

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

KKVUK FOLlligUK
BT LITTÉRAIRE

Revue Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

41 bis, rue de Chateaudun .

DD'CT argent snr signatureJl »1 T 1 Long terme. Discré
tion. Société inJnsîrielle , 83 , rue
Lafayette , Par!» ( JÛ * Ne
prr

DE COMMERCE
Loi du iy mars igogj

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 .

pvi.nnbklvvx

!ruverts sont Couvertsles POMPES de tons systèmes. TREUILS, BOURRIQUETS
sont supprimés par

le DESSUS DE PUITS DE SÉCURITÉ
ou Élévateur d'Eau A toutes profondeurs

jsysteme L. JONET et C. a RAISMES
| Lez-talercienmes ( Mord ) Prix 1 SO Francs
^OMBREUSES RÉFÉRENCES — FONCTIONNANT A PLUS BE 100 MÈTRE »

V%q Sar demande, envol franco du catalogua
4-4J - ON DEMANDE DES REPRÉSENTANTS -r-

BUVEURS DE VICHY

VICHY - GÉ1EREUSE
Véritable VICHY

*   "

GRANDE MARQUE

o *? iMil-Sfifl fllf!$U 11111 RElElRUIS
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 conservation et du jréU-

blissement de leur santé.
Un verre pris avant le repas assure l'appétit , après facilite la digestio;

pris avant de se coucher il délasse l'esprit , assure le sommeil et dég»K
l'haleine de toute impuielé .

Coupé avec de l'eau fraiche , des eaux minérales , de l'eau-de-neltz , il coni"
titue la boisson la plus agréable et la plus saine pendant les fortes chaleur*-

C'est un puissant préservatif dans les pays chauds, huma'"
des , malsains et marécageux .
E y A •R rpt t tti Pharmacie du Progrès ,« BA 1 \ T. n X— tl. Grand'Hue. — CK1TR rHnrnnltl

VERTE
fïT^p    *  i|-J '3 1 i '-      __  r

DANS TOUS LES CAFES
EXIGER LA BOUTEILLE

On produit capable de rendre des soïtIoôs
doit ce faire connaître

'" NÉVRÂLGINE
MONSARRAT

Plus de Maux de tête. Migraines
Névralgies, Insomnies

L' EFFET EST IMMÉDIAT . Ll 6UÉRK0N CERTAINE
( Nombreuses attestations). —Prix : 2 fr. 50 . •

Franco par 4 flacons contre mandat-poste de 10 fr.
F. MONSARRAT, phm-ohte, REVEL (Hte-Gne ).

DÉPÔT DANS TQUTJLS LES PHARMACIES

Ouvriers, Pères et Mères de Famille,

le s.
demandez à

votre pharmacien

DE ROEdANS (Drôme)
Garanti par

O-uérison assuree

Toux rebelles , Fluxions de Poitrine ,
Asthme , Poiuts de côté , Rhumatismes ,

Contusions , Maladies des Yeux
Prix : O.V5 dans toutes les Pharmacies.

« ..    lui, lui , mon
Sau\(MT :...

S' K - jh A thanas .

(L. PERRAND , ph ' E ")
65 années de Succès

et certaine cles

Pleurésie , Refroidissements , Oppressions ,
Douleurs , Névralgies , Goutte , Migraine ,

Sciatique .

W V ■ : r 1 ifsBt'aasiiaBBaManwHgesEnMaJhf* J» A LciiiîLlia! ! ir SEMAINE. Travail facile sans apprentissage,
i f cuoz 8oi ' touLe l'année , sur 1103 Tricoteuses breve*fc»— A lée» '<*• année). Lap'ui ancienne atla plus vaste Maison rit et I

IfMiiWWBya gtnr». Swœmles : BulDIiDI, IRRiS, MARSHIU1, LÏ«M IOUÏH , I01IU, I
I TDDliOUK, AJfKiS, iL6I&. LA GAULOISE^fooriluenr dis Armées d* Tirn et 4l Mtr
• 190- Ru» Lafhyettc, Paria. — NoUce franco.

SanemMi SâaefsnË» est Bdoajhr m CCTTf
w MemgU, TkUippcvUU «f t>ïj*

MÉ®AL ■ BSÊSH. - lA PtATA

Hippolyie NEGRE
Smmatry. & —  mn

MST STAH DarBs C* TmiXn 1 1HI11 A» «K«)W AAAmMKM
S» «*w»m,n » Mrs*w AL8SS, PHIUPKKYèliA. BOHS, BOOM!

— ©o«3îar5ATî©s — AT«gtmm >

Bœaà i[ w# "'rrzzr*'

mmm um DE immi
BBRVICK RÉQDLIEB BNTRB

CeiUe , Lisbonne, Porto, Rouen , Le Havre et Anver»g 1
23T

Celle, Nantes, Saint-Nazaire, Rouen, Le Ham et Ân%ers
faisant livrer par Connaissements directs à tous les Ports

du NORD, de BELGIQUE et HOLLANDE
f.-8.- Les Vapeurs vont dirtetement débarqutr à NANTES $£zZ-jâûg

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

| FERMES qui SOUFFREZ
3 de Xvaladies intérieures , Métrites , Fibrômes . Hémorra-
% gies . Suites de Couches , Ovarites , Tumeurs , Pertes
;î blanches , etc.

REPRENEZ COURAGE
y car il existe un remède incomparable , qui a sauvé des
m milliers de malheureuses condamnées à un martyr perpétuel ,
p un remède simple et facile , qui vous guérira sûrement , sans
| posons ni opérations , c'est lag JOUVENCE de l'Abbé SOUHY
|- TKJMES QUI SOUFFREZ , auriez vous fssayé tous les
E traitements sans résultat , que vous n'avez pas le droit de dé-
K sespér < r , et vousdevez sans plus tarder , faire une cure avec
I la .JorVËAXE de l'Abbé SOURY
i. La JDL VEXCE c'est le salut de la Femme
f FEMMES qai SOUFFREZ de Règles irréguliè-
| res accompagnées de douleurs dans le ventre et
., les reins , de Migraines , de Maux d'Estomac . de
I" Conslipnlion , Vertiges . Étourdissements, Varices ,
t Hémorroïdes , etc. Vous qui craignez la Conges-
S j tion , les ilialeurs Vapeurs et tous les accidents

du H E IO U W > 'A G E , fai tes usage de la Elwer 06
f] . iOUVl INCK <1o 1\V1 >»>o S»oui->-fe.] qui vous guérira sûrement .
H] Le liticon , 3,50 d»ns toutes les Pharmacies. 4,10 franco . Les 3 flacons,jfv| 10 ,50 fraimu contre mandat adressé l'iiaruiacie H*|. Ouinvntirr , à Rouen .'
t* { No'i -e i-t renseignements confidentiels gratis)

t'épôi -' : A Montpellier . Gde Pl armacie Populaire. 7 , place Saint-
Corne . — A Mauguis , Carol . — Cette , Prats . — Béziers , Marill . —

Ca Carcasso'tr.e , Taillcfrr, Cros — Narbonne, Dupuy , Populaire , Fabre .
â.| — Mni < ?. Bédouin , Sabatier . — Avignon Chauvct .

MAISON FONDÉE EN 187B

nuits niomugiMM
conetiTite ftr plèce

ROMAIN!, VINITIÏNNI ET. IN TOUS GINfIB
Trll iéflUt t*SU HIIEIIIMI

IXS2B3EISES BÉÇ9KPEF4F.8
H«M COHOCURI , Pari

Tnnii (tranUi tu Nuiki»
AN M A T «T SUS B S»

Devis Gratuits sur Dtwiand*

ATELIER DE SERRURERIE
ÉLECTRICITÉ

I

M AISON P. MOLINIER

A. DOMBRAS, Suce1- 1
Ancien Élève de l'Ecole spéciale des Travaux publics de Paris Diplômé

5 , Rue du Chan ier - CETTE
SERRURERIE DART ET DE BATIMENT

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

ors wk KGlN |.:s LI MIN KU»i'>
Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Chais »

veritaoie Âsintha Supérieur*

Pi£iIlfiisCUEMiC
Négociants à ROMANS ( DrOmt)

Médailles aux KxpoiiUont i» Pari»
Lyon, Marseille, Bora a », «ta.

Rspraienté à Cette, par me Vv« A.
CABSAN, quai snpériaar d.? l'Eipl»

4%B \ii'
O U R

RSONNESï

FABIO PELLAH et ses Fil»
| Dowiieilt Si Attlior ; I   i   i   EB
: Ckimird* Slàarun-<!*-lrt.n*t, itt MVA I rCLLIkl
f (atftratlt 1 ÎC . u » i'Alsitr, 10 .— EIHItS

DlarMn,TrMsilGonsiooatiQi,assiraicïg lânnïis
T8âNSPQRTS  E   9AGONS-FOUDR

AXEL BUSCK
Teléphone CETTE - MARSEILLE — NICE Tèh'pi*
m les Foiti de la Balticcc et d < la l nuit , itcc «DiiiiKitfiU diietli »u Ici"

Agence : RUB LAZARE CARNOT , CKTTE
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre

CETTE - ORi N MOSTAGANEM • W-"

i CHEVEUX EMBELLIS. CONSERVÉS. SAUVES i

f îf

«KHVICP RÉGULIER DIT

Bateaux m Vapeur
ESPAGNOLS

8etre C8TTK RiLSAO et kaa Pocia lnvtaàauia _
YBARRA a C, de SévIIIe T

if!!**"'? b5m  madairß P"»* &*rce/era, Tarr*#* Y.

® •» teMmâae-dtaKM»* i CAfïSX mmr Mvilïn Q.ihn». *—à fg»ar &*romxjt
*'-n - ton) InleJhxsm*. » ~ mm

PA r TcUr 2 50 4 ET ÏOf LE FLAcpnXpHS : F.VJBERT FABT AV"e berthelot. LÏCN/


