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MTgîHlTpïîOnî i>2 Romans par an
UlûlllIlUiilDlll offerts à nos Lecteurs

TOUS LES DIMANCHES

Le «Journal de Cette »
Offrira à ses abonnes et à tous IT„ Tnli IÎnlumn""•tï'ïr'"' un Joli vomme
De la Bibliothèque « Les Romans pour Tous »,

contenant un Roman complet de 4 C00 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 18 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 dans nos bureaux , contre 0 r. 10 .

Mes 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 .

\ vant de rentrer en possession de 1 héri
tage de ses pères , il devra errer de longues
années , poursuivi par la haine tenace et
meurtrière de l' intidè'e 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-
agues d' Ecosse .

La semaine ■prochaine paraîtra
U5 Xi IL. O CD

par le Major CARL BELL

L INSTITUT INTERNATIONAL
D'AGRICULTURE

Il fonctionne depuis deux ans et il a
déjà donné des résultats apprécia bles

II existe à Rome un organe central
de recherches d' informations agricoles :
c'est l' Institut international d'Agriculture .
M. Dop , vice-président de l' Institut et
délégué de la France , en exposait ré
cemment au Musée Social le fonctionne
ment et les résultats de son activité .

L' idée première de cette institution
est due à un Américain , M David Lubin :
il en traçait le programme , il y a sept
ans , dans une lettre adressée aux chefs
d' Etats et il su ' si bien les convaincre

que quarante nations signaient , le 7 juin
1905 , l'acte qui organisait l' Institut .

L' activité de cet organisme , durant
cette courte période , fut considérable .
Et d'abord , le nombre des Etats adhérents
est maintenant de cinquante , parmi les
quels il faut compter toutes les colonies
anglaises . l'Algérie et la Tunisie ; il
serait à souhaiter que toutes nos colonies
suivissent cet exemple . L' ins'itut repré
sente donc les intérêts économiques du
monde et il peut , dans certains cas , don
ner d' utiles conseils à chacun des Etats

qui y sont représentés et qui se soumet
tent aux décisions communes ; il consti
tue ainsi une sorte de pouvoir interna
tional supérieur dont le rôle pourra , dans
les limites de sa compétence , être un
jour très important .

Les résultats pratiques de l' Institut
se manifestent par des publications qui ,
déjà , sont nongreuses Il a donné tous
ses soins à la statistique . Bien des pays
n'en ont pas encore : la Chine , l'Asie
centrale , l'Afrique , certaines parties de
l'Amérique ; pour ceux qui en possèdent ,
il y a des différences d' évaluation . L' Ins
titut veut régulariser ce service ; il se
propose de donner des informations
promptes , régulières , plusieurs nations
ont ob*i sur ce point à ses suggestions ,
usant même pour leurs statistiques du
système métrique : ce qui est un hom
mage qui est rendu à la France .

L' Institut a décidé , sur la proposition
de la France , de créer une organisation
météorologique qui rendra de précieux

services aux agriculteurs Enfin , par la
publication de monographies , il donne
sur l'activité économique et sociale de
tous les pays des indications particulière
ment utiles .

L' Institut international d'agriculture ,
dont le budget est de 800 000 francs
(subvention des Etats adhérents : 500 . 000
fr. , don annuel du roi d' Italie : 300 000
francs) est et sera de plus en plus un
précieux instrument pour les économistes
et pour les agriculteurs ; il constitue un
merveilleux « observatoire agricole et
économique ». Il a en outre cet avantage
d'être un moyen de pacification entre
les peuples .

LA POLITIQjJfjXTÉRIEURE
D' un article de M. Doumergue , ancien

ministre , paru dans le dernier numéro
de ' La Grande Revue ".

Depuis plusieurs mois , les questions
de politique intérieure paraissent avoir
passé au second plan . Elles gravitent vi
siblement autour de la politique étran
gère et lui sont subordonnées Il ne faut
pas s'en plaindre . Ce phénomène conduit
à un double et heureux résultat : D' une

part , il aboutit à rapprocher les cito3ens
que tant d'autres questions divisent et à
faite revivre en eux le sentiment de la

solidarité nationale , si puissant et si pré
cieux pour un pays qui veut vivre , pro
gresser et durer . D'autre part , il appelle
l'attention des masses sur les grands in
térêts nationaux et les habitue à envi
sager des problèmes , des difficultés , des
perspectives d'avenir que le souci d' in
térêts plus immédiats et plus particuliers
lui faisait perdre de vue . Il est nécessaire
que la démocratie française fasse son
éducation en matière de politique étran
gère , car , pour se gouverner , pour se
conduire , pour orienter ses destinées et
en demeurer toujours maîtresse , il impor
te qu'elle soit au courant des dispositions
de ses voisins et des autres peuples du
monde , de leurs projets d' expansion , de
leurs visées politiques ou économiques ,
des sentiments qu' ils professent à son
égard au moins autant que de ses pro
pres besoins et de ses aspirations . La
satisfaclion de ceux-ci ne dépend pas
uniquement de sa bonne volontô ni de

ses efforts , si contenus , si intelligents , si
méthodiquement ordonnés qu' ils soient .
Du dehors , peuvent venir et viennent
souvent des résistances ou des compli
cations de difficultés . La politique des
autres pays réagit sur la nôtre . La réci
proque est vraie , à n'en pas douter . Et
l' ou s'aperçoit chaque jour de plus en
plus qu' il y a , pour une nation des inté
rêts essentiels qui dépassent les intérêts
de partis et qui forcent ces derniers à se
subordonner aux autres Démêler ces
intérêts nationaux de l' enchevêtrement

de ceux , si nombreux , qui sollicitent l'at
tention et l' activité des groupements po
litiques , c'est le bienfait d' événements
comme ceux auxquels nous venons d'as
sister . Ces évérements ont , à tel point ,
mis en évidence ces grands intérêts géné
raux et retenu l' attention quasi unanime
du pays, qu' une sorte de trêve s' est faite
dans les batailles intérieures des partis et
que chacun d'eux , spontanément , et
pour obéir à une nécessité plus forte que
les passions politiques , a mis une sour
dine à ses revendications et comme un

frein à son activité et à sa propagande .
L'éducation de notre Démocratie s'est

certainement élevée de quelque degrés .
Elle a sérieusement progressé dans un
ordre d' idées auquel , jusqu' à ces derniers
temps , elle était demeurée trop étrangère .
Ainsi s' evplique , en partie , la sympathie
que le Ministère Poincaré a rencontrée à
peu près dans tous les milieux . On a vu
généralement en lui le ministère appro
prié aux circonstances que nous traver
sons . Et lui-même , cela ressort clairement
des premières lignes de sa déclaration ,
s'est présenté d'abord avec la physiono
mie et le caractère que l'opinion , très
justement , lui a reconnus . C' est ce qu' il
faudra retenir pour la compréhension de
tous les événements qui vont suivre .

Le Commerce de la France
AVEC CHYPRE

Si le commerce de Chypre a augmenté
pendant ces dernières années, surtout
avec l'Angleterre et l' Egypte , et si l' Ita
lie , a de son côté , quintuplé ses impor
tations , les progrès du commerce français
sont manifestes el sa situation peut être

envisagée sous un jour favorable Tou
tefois , M. R. Garcin , Vice-Consul , chargé
de la Chancellerie du Consulat de France
à Larnaca , croit qu'avec quelques efforts
nous pourrions développer encore nos
importations et occuper un meilleur rang
dans ce commerce Pour cela , il convien
drait , avant tout . de faire visiter les trois
principaux centres de l' île , Larnaca ,
Nicosie et Limassol , par des voyageurs
de commerce

Assurés qu' ils sont d'être bien accueil
lis par les représentants-commisssionnai-
res sur ces places en relations d'affaires
avec nos maisons et qui ne peuvent se
rendre , qu' à de longs intervalles , en
France , nos agents ne devraient pas ,
d après M. R. Garcin , hésiter devant une
courte traversée.

Ils ne devraient pas non plus , une fois
sur les lieux et en égard à cette particu
larité du commerce d' importation à Chy
pre , où , sauf pour un certain nombre
d'articles très importants , les chiffres
d' importation de tous les autres sont ,
pour chacun et pour chaque pays respec
tivement , peu élevés , dédaigner les pe
tites mais multiples commandes à pren
dre sur des articles de genres souvent
fort diféren's el de prix très bon marché .

En tenant compte de ce fait que Chy
pre , pays encore pauvre , n'offre qu' un
infime débouché aux articles de prix et
aux produits de luxe , les efforts de nos
exporteurs devraient porter notamment
— les matières premières exceptées en
raison du peu d' inlérèt qu'elles offrent
— sur les denrées alimentaires tel.es
que le chocolat et le sucre et sur les
produils manufacturés comme les bougies ,
le savon de ménage , les tissus et filés
de coton , les toiles et cotonnades diverses,
les lainages , la mercerie .

LA QUINCAI LLERIE EN GRECE

La majeure partie des articles de quin-
cailbrie importés en Grèce provient d'Al
lemagne . Ce pays . livre les articles dont
il s'agi ' à très bas prix. Toutes , on estime
qu' un voyagexr d'un autre pays, muni
d' une belle collection d'échantillons , pour
rait lutter contre cette concurrence , no
tamment en ce qui concerne les verrous
pour portes et fenêtres , les serrures et
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Les Défaillances
par le Colonel Charles CORBIN

— Que nc me disiez vous que vous
l'attendiez ma chère Valentine ? dit
Gabrielle avec un imperceptible sou
rire . Raoul , rentré aujourd'hui plus
t t que d' habitude, était déjà monté
chez moi avant votre arrivée . Vous
avez à lui parler ?

— Oui , répondit la jeune femme d un
« on détaché . Oh I cela n'a aucune im
portance . J'avais un renseignement â
lui demander . Vous save ? qu'il veut
bien s'occuper de mes petites affaires .

— Au reste , ma chère , ajouta Ga
brielle , si vous ne le voyez auparavant
vous le verrez certainement demain
soir ici à diner . Car vous n'avez p3 «
Oublié que vous êtes des nôtres ,

— Je n'aurai garde , qui avez vous ?
— La duchesse de llaut-Mont en

I honneur de qui le diner est donné,
Marthe et son père , le comte de la Ro
che \ lesnil . ce jeune député de la
Mu \ enne' que le baron de Pont-Briac
nous a présenté dernièrement , vous et
nous et c' est tout . Un diner très in -
time comme vous voyez .
, —- Mais on ne peut plus select, dit la

.;êune femme en tendant sa main à G a-
orieile .

il Et faisant onduler derrière e!le la
| ongue traîne de sa robe de ve ours ,
slle sortit .

î ; — Enfin , nous voici s mi s , (i l joyeu
sement Marthe en allant s'asseoir " sur
e canapé près de Gabriel !,..

Unies par une amitié très sincère er
' se voyant fréquemment , les deux jeu-
Inès tilles avaient pris l' habitude de se
tutoyer .

— Vite poursuivit Marthe en riant
îtiumère toi les nouveaux partis
se sont présent ' s. Combien cette se
maine .- Cela m'amuse , moi . que j ) r-
5onne ne demande , et pour cause , d . s
îister à ce délile de prétendants

— Lequel vaut le mieux , crois tu .
• épondit ( labi iellea rc   pen dénier-
Itme d.n s la n être pas deman-
iée parce qu'on est pauvre ou n'être
iemandée que parc ; cju'on est riche ?

— Au moins lu peux choisir , toi , sa
tisfaction qui m'est interdite .

— Jolie sat slaction , quand de ceux
-,ur lesquels je puis exercer mon choix ,
nicun n'est digne de le fixer ! i.

— Quoi ! lit Marthe , avec un peu
j étonnement , tu n'as jusqu' ici ren-
:ontré personne qui te parût méri-
:er. .. ?

— Je ne dis pas cela , reprit Gabrielle .
\ in;i sans alII t - r bien loin , je puis bien
',' en taire l' aveu , certaine que tu me
garderas le secret , si le comte de la
K.oche Mesni ' avait daigné faire atten-
:ion à moi peut-être ...

Une légère rougeur couvrit les joues
4A VUrthe . . j

— Le comte de la Roche-Alcsnil ?...
ît - elle d'une voix qui tremblait un
3 eu . ll

— Comme tu es émue ! dit Gabrielle
a n prenant la main de son amie . Par-
ionne -moi , Marthe ... Je t'assure que

ne me doutais pas ...
Marthe était très confuse et très em-1

Darrassce . |
Mais tu supposes à tort ... Gît - elle.

en s ettorçant ue reprendre un peul
d'assurance .

— Soit dit Gabrielle en riant , en;tout casrassure - toi . D'ahord , jen'existe |
pa^ pour lui ... Au reste , poursuivit -elle
devenant sérieuse tout à coup , c »
même temps que ses sourcils se fron
çaient et que son regard prenait une
expiesc ion un peu dure , lui ou un
autre , que m importe I pourvu qu il
me sorte de ce milieu dans lequel je
vis et qui m' inspire parlo:s des iépu-
gnances insurmontables . pourvu que
par lui j'obtienne ce qui manque aux
gens de mon monde et que tout leur
argent i,e saurait leur procurer . j

— Quoi donc ? demanda Marthe . i
— La considi ration .
— Tu exagères ! .
— Non , et tu le sais bien . Ah . cette

fortune a laquelle tu penses peut-être ,
comme bien d'v.utres . que je suis rede
vable de jouissances sans mélange , elie
m' a valu bien des heures cruelles et
lait faire souvent d ameres reije.yons .
R est , parait - l , dans la destinée de
Iceux qui s'enrichissent vit : et qui ne
ipeu vf nt le taire sans d mite qu en i sant
!d autres intérêts , de donner prise â

l' envie , de soulever de r.om'ni eu -: cs ini
mitiés . Mon père n'a pas échapj é à
cette loi . Que de i oi s j' ai eu à « ouiiri >"
d'observations malveillantes laite *
presque à haute voix sur son passage .
de sourires moqueurs accueillant son
entrée dans un lieu public et qu'on ne
se donnait même pas la peine de dissi
muler ! Et au début , quand je croyais

'que les millions paternels allaient'm'ouvrir toutes les portes , m'a-t-ii
tlallu c n rabattre de mes prétentions
'et en endurer de ces humiliations !
iSois franche , continua Gabrielle en
ls'animant , n'est -ce pas en hésitant ,
par pitié presque , que l'on condescend
à venir chez mon père , chez un spécu
lateur enrichi à la Bourse ? Et toi-mê-
me , si nous n'étions lices comme nous
le sommes , serais tu ici ce soir . ? Ah I,
ces cours où je t' ai connue 1 C'est la
que j' ai enduré mes premières souf
frances d ' amour-propre . Je les avais
choisis précisément parce que leur
clientèle presque exclusive sà" compo
sait de jeunes tilles d'un monde autre
que le mien . Jolie inspiration .-
j — Pourquoi rappeler ces s juvenirs
'fit Marthe essayant de calmer
amie .
j — Pardonne -moi , je suis un peu
'nerveuse aujourd hui . Puisque j'ai
commencé , je te dirai tout . l oi seule ,
as été bonne pour moi . Aussi t' ai - e
(voué depuis cette époque une affection
et un dévouement a toute épreuve .
Mais les autres , comme elles me tai
saient sentir que j étais d'une cas :

m ' eneure a i t leur ' Avec quelle dé-j
da ' gn u ' e indillerence elles accueil
laient mes avances , et m' en ont -elles
lait verser des Lirm S de ra e i '
, . ussi j ai pris une resolution , et je te
) J e que je ia tiendrai .
I Laquelle ,J dernand .» .Marthe .
[ " Celle , répondit iclle en se
i avant , de m éiever par le m aiage au
jiiveau des plus fieres d'entie cellesqui me méprisaient . Mon arg .'U me
lionne les moyens d'être difficile , je )~
Je veux d'abord que mon mari soit
noble , et de la plus haute noblesse qui
Boiten France . Je veux   il soit un de
ces hommes devant lesquels tous les
fronts se coui bint . dont l'honneur et
la loyauté sont indiscutables et cités
en tous lieux comme modèle . Je veux
qu' il tasse de moi une femme honorée
et considérée , qu' a son bras j' aie le
dr « it d'entrer partout , la tête haute ,
et , si je fais naître l'envie sur mon pas
sage , que ce soit , non pour les dia-l
mants qui chargeront mes épaules. 1
mais pour le nom que je porterai ..
! — Bien I dit Marthe en souriant ,
mais parmi les conditions auxquelles
tu veux que ton mari satisfasse , il en
est une , bien essentielle poui ta 1 1 . dont !
tu ne parles pas. j

{à

CHOCOLAT LA FAVEUR BBWiS



les coffres incombustibles . Les poêles sont
importés tout montés et non en pièces
détachées . On préfère les poêles à com
bustion lente .

ENFLURES ET IMFLAMM ATIQNS
Pour réduire une enflure et calmer une in

flammation , le meilleur moyen et d' y appli
quer du Baume Oméga . Ce merveilleux remède ,
en pénétrant par les pores de la peau jus
qu' aux endroits lésés , en arrête la douleur, en
fait disparaître l'enflure , et permet ainsi à la
nature d' agir efficacement . Fl. d' essai , 50 c.

Régionales
OE MOR CORRKRPONf !»ARTICUl.lF-flS -

ï_£ CAUENDBtKS-
Aujourd'hui Samedi 17 Février , 4Se jour de l' année .

Ste-Julicnne ; demain , St-Luce . Soleil , lever7t .   1
coucher , 5 h. 17 . Lune : N. L. le 18 Février .

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

du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-damsous
notre baromètre marquait la hauteur 7f9î
maxima du thermomètre était de 3 - au des
sus de zéro .

Mois des Primes , nombreuses occa
sioEs , et beaux Cadeaux , tout contribue à
justifier le succès de la vente de Blanc
Lingerie des Magasins Au Petit Paris .

MONTt'KLI
Les Fêtes du Carnaval . — Les fêtes

du carnaval se poursuivent toujcurs avec
le même succès , ce qui est un encourage
ment pour le comité des fêtes qui n' a rien
négligé pour satisfaire le public montpellié-
rain et les étrangers qui viennent dans notre
ville pour assister aux diverses fêtes carna
valesques .

Ce soir , corso sur la promenade de l'Espla '
nade et retraite aux flambeaux . A minuit ,
chez Delmas , grand bal organisé par l' Union
générale des Étudiants . Nombreuses attrac
tions .

Demain dimanche , arrivée de la Reine des
Chaulfeurs .

Corso l' après-midi et le. soir , sur l'Esplanade .
Lundi , bal d'enfants , également sur l'Es '

planade . Un geuter et un jouet seront offerts
à tous les enfants travestis .

Le soir , au Pavillon Poputaire , bal de « La
Veuve Joyeuse » ; à 10 h. au Grand Théâtre ,
grande redoute avec le concours de la musi
que du 2e génie . De nombreux prix seront
offerts aux travestis les plus riches et les
plus originaux ,

Mardi grande cavalcade .
Comme on le voit , les réjouissances ne

manquent pas. On clôturera dignement la
série des fêtes du carnaval . Espérons que le
temps sera , pendant ces 4 jours de fête , aussi
beau qu' il a été durant les belles journées
de gaieté et de divertissement que nous ve
nons de passer .

Le bal des « Enfants de Montpel *
liera . — A l'occasion du 7e anniversaire
de sa fondation , la société de Secours Mu
tuels des c.Eutants de Montpellier» organise
pour ce soir au Pavillon Populaire , un grand
bal .

A 10 heures du soir , un vin d' honneur
sera offert aux autorités , aux membres de
la presse et aux prèsidents ou délégués des
sociétés mutualistes de la ville .

Consultations juridiques gratuites
— Dimanche de 10 h. 1[2 à midi , a la Justice
de Paix , 14 , rue Eugène Lisbonne , par Me E.
Vernhet , avocat conseil de la Bsurse du Tra
vail .

DÉZIKltS
Arrestation d'un meurtrier . — Hier ,

dans l' après-midi , M. Monier , juge d' insiruc-
lion.a reçu une dépêche de Perpignan l' infor
mant qne le nommé Alexandre Cabès , qui
avait tiré deux coups de révolver sur le jeu
ne Camille Bernard , avait été arrêté par la
police de cette ville .

Carbès sera transféré à Béziers à bref
délai .

Les agents de la sûreté ont arrêté , hier à
Perpignan un individu qui faisait l'objet
mandat d' arrêt au parquet de Béziers et qu' un
télégramme de cette ville leur signalait comme
s' étant réfugié à Perpignan .

Munis d' un signalement détaillé , ils recon
mirent !e quidam au moment où il passait
devant le Castillet , et l'apprèhendérent .
Conduit au poste de police , il avoua être
l' individu recherché ; c' est un nommé Alexan
dre Gerdés , né à Paris . Sa mère est originaire
d'Agde . Il estàgé de 25 ans. Arrivé à Per
pignan depuis deux jours , il couchait dans
une auberge, où il s' était fait inscrire sous le
nom d'Arnaud .

Concert militaire . — Demain diman
che. à 3 Leuree de l' après midi , la musique
du 9 3e d'infanterie donnera un concert sur
le kiosque de la Plac » de la Citadelle ,

ASSEZ DE POLITIQUE
Ce sont des affaires qu'il faut :
Le commerce enrichit la France ,
Et donne au peuple l'assurance
D'avoir du pain et du Congo .

U à l' incomparable savon .
MCÎ R \ l!I?Q s' vous ® 'es in1uictes pour vosAIljM'.ViiLij Époques , écrivez en confiance à
<i. Lacroix . ph.-spéc .. à Lille , qui répondra gratis
sous i li cacheté à toutes dem. de renseig(7 " an. )

Épicerie de Paris
Kit ELAZ-1Î AMQ ï I»
Grants Arrivages de Volailles de Bresse

Beaux Poulet ; léclatne à 2 fr. E0 et 2 fr. 75
Olives farcies au foie gras
Sardines Amieux et Rôdel

Paté de Lièvre , Grives et Alouettes
Pois au jambon Rôdel

Petits pois extra fins , la boite 0 fr. 80
Cannelonis et Raviolis Rossini

Cacao Bensdorf et Van Houten
1 fr. la boîte de 125 grammes

Biscuits Lyonnais , 0 » r. 70 le 112 kg.
Pâtes Nouilles Macaronis Rivoire-Carret

à 0 fr. 45 les deux boîtes
Qualités et Prix défiant toute concurrence

Les beautés des environs . — Entre
Gigean et Frontignan , s' étend une monta
gnette plissée : la Gardiole , qui mérite d'être
parcourue par les géologues et les touristes .

Voici d'abord l' église de St-Félix-de Mont
mel , qui date du XlVe siècle , avec des subs
tructions romanes , dont il reste de belles
ruines d où l'on jouit d' un magnifique coup
d' œil sur l' étang de Thau et le cap d' Agde .
Cette église devait faire partie à'un monastè
re dont il reste encore les restes des bâti
ments claustraux .

N' in loin , au milieu des garrigues de la
Gardiole se trouve un menhir , le seul que
l' on connaisse des enviros de Montpellier .

Et iorsqu'ou arrive sur la crète de cette
colline calcaire , on découvre la mer et la li
gne des étangs au centre de laquelle le port
de Cette brille comme un joyau .

On peut visiter deux grottes préhistoriques
et un dolmen tout près de Frontignan .

Le géologue a pu se poser des problèmes
de technique très intéressants , le géographe
voir un des paysages typiques de la région
méditerranéenne et le touriste se réjouir de
son excursion de la Gardiole . — C. C.

Tailleur T\icbe
COSTUMES POUR DAMES

SUR MESURE
ÉLÉGANCE - PERFECTION - PRIX MODÉRÉS

11, Quai de Boae — Télêp . 3-i8

78me section des Vétérans . — Le
président de la 78me section des vétérans
invite les ayants droits à la médaille 1870 71
à se rendre au siège de la Société ( Grand
Calé ) dimanche matin 18 courant à 10 heu
res . Distribution des insignes , nœuds et rubans .

Avis aux hommes de la classe
1881 . — Rappelons que ce soir à 8
heures et demie, dans la salle des Mariages , à
la Mairie , aura lieu une réunion où sont iovi-
tés les hommes de la classe 1881 pour organi
ser une fête en vue de célébrer le 30me anni
versaire de leur tirage au sort .
FELIX POTIN Volailles de Bresse et Toulouse

Le Duel . — C'est demain soir , dimanche
que la tournée Zeller donnera au Grand Théâ
tre une représentation du « Duel » le chef
d' oeuvre dramatique de Lavedan , qui par deux
fois , a été joué à Cette devant une salle archi-
comble . Le public ne sera pas moins nom
breux demain soir , d'autant plus que l' inter
prétation sera de tout premier ordre . La
location continue , très fructueuse toujours ,
jusqu' à dimanche soir , S heures .

Union des Sténo Dactylographes
Cettois .— Ainsi que nous l'avons annoncé ,
dimanche dernier s' est ouvert le cours d' an
glais , professé par M. Roques Paul , comptable
dans notre ville Un grand nombre de jeunes
gens et de jeunes filles ont suivi avec intérêt
les explications faites par M. Roques , explica
tions qui nous montrèrent de suite les réelles
capacités du jeune professeur .

De nouveaux membres s'étant fait inscrire
pour ce dernier cours nous sommes heureux
d'informer nos adeptes que sur notre demande
M. Roques a consenti à recommencer diman
che prochain 18 courant les premières notions
à seule fin de permettre aux nouveaux élè
ves de pouvoir en profiter . Nous ne saurions
donc engager les retardataires à se faire ins
crire sans retard chez M. Raoul Naquet , rue
Nationale 13 , qui se fera un plaisir de leur
donner tous renseignementscomplémentaires .

Ce soir samedi 17 courant à 8 h. 112 : Cours
de métagraphie par M Raoul Naquet .

Dimanche 18 courant de 10 heures à 11
heures : Cours d'Anglais .

De 11 heures à midi : réunion du Conseil
d' administration et du Conseil de surveillance .

Prochainement ouverture du cours de comp
tabilité et da législation commerciale . — Le
secrétaire général , F. le Coaz .

Football à l' Olympique . — Demain
sur le terrain de l' O , C. boulevard des
Casernes se jouera un match interrégional de
football association entre les équipes pre
mières du Stade Étoile bleue de Marseille et
l' Olympique de Cette .

Cette rencontre sera des plus intéressantes
et nul doute qu'un nombreux public vienne
applandir aux exploits des deux teams .

Avant ce match l' équipe troisième de l' O .
C , matchera l' équipe première du Racinh Club
Agathois pour le Championnat du Languedoc
3ème série .

L'affaire Soulié . — Marius Soulié , ou
vrier charbonnier , arrêté à Cette pour vio
lences voies de faits et coups et blessures a
comparu aujourd'hui samedi devant le Tribu
nal civil qui a confirmé le mandat de dépôt
le concernant .

Soulié reconnait avoir fait feu sur Labadie
Bernard , 28 ans , portefaix , et avoir atteint
Cuzalonga Mathieu , négociant en primeurs .

Soulié sera jugé mardi prochain .
FELIX POTIN . Petit pois à l' étuve .

DECONFIANCE MONTRES . BIJOUX
ORFÈVRERIE

PENDULES s'achètent auxFabi»"*TRiBA.UDEAU 1
de BESANÇON. - Tarifs envoyes Franco.
Deux J "'Prix Cgucçmr» Observatoire de Besancon.

L Adffîinisiralion delaïille
Le Maire répond et attaque

(Suite)
( Erratum . — Dans la partie de rapport du

Maire publié hier au titre boues et immondi
ces , un alinéa a été omis . Il convient de pré
ciser que dans cette questions le Maire a
fait observer qu' il s' était abstenu à deux re
prises et n' avait ainsi pas pris part au vote
qui engageait seule la majorité qui l' a voté).

A César

De même quand M. le rapporteur parle de
son action efficace dans la création des four
neaux économiques du bureau de bienfaisance
et des résultats obtenus , je me demande si
c' est de lui vantardise ou s' il est frappé d'am
nésie .

La création des lournaux économiques figu
rait dans mon programme à la confection
duquel M. le rapporteur n'a point cc'laboré .

Et c' est moi-même qui le premier ai saisi
le bureau de Bienfaisance de la question et
qui ai obtenu que les fourneaux économiques
fussent installés sans aucun frais dans les
locaux de cet établissement .

Tandis que M. le rapporteur en sa qualité
d' administrateur du bureau de Bienfaisance
avait fait décider que ces fourneaux seraient
installés rue du Pont neuf , maison Lavautte
ce qui eut entrainé , au détriment des pauvres
des frais d'exploitation , s'élevant loyer , gérance
etc ,..; à plus de 2.001 francs .

Or , comme le bureau de Bienfaisance
consacre annuellement 4.500 francs , environ
à cette œuvre , somme qui actuellement profite
uniquement aux pauvres on n'aurait pu dis
tribuer à ceux ci que 2.5 0 francs de secours
si adoptant le projet de M. Taillan , on eut
prélevé sur les 4.5' 1 fr. , 2.0C0 fr. de frais .

C'est grâce à mon intervention que M. le
Préfet voulut bien annuler la délibération oaé
reuse prise sur les conseils de M. Taillan .

Les dépenses imprévues
Vous vous vantez d' avoir réduit les dépen

ses imprévues de 11.000 à 2000 francs , mais
vous savez bien que si durant la première
période de notre gestion nous avons dépensé
11 OC ) francs , c' est que j' ai dû non seulement
avec l' autorisation formelle de tout le Conseil
Municipal , mais encore sur sa prière donner
du pain à un grand nombre de nos amis qui
par suite de la mise à l' index pour faits poli
tiques avaient été privés de leur situation .

Depuis c' est avec mon assentiment que le
crédit des dépenses imprévues a été réduit .

Pourquoi la commission des Finances s'at
tribuerait-elle tout le mérite de cette écono
mie 1

Aulant de chiffres autant d'erreurs
Vous vous glorifiez d' avoir réduit [ le crédit

des frais de déplacement de 2000 à 300 francs
quelle erreur H

Or , je relève dans les budgets primitifs et
supplémentaires des ouvertures de crédit
que le Conseil Municipal a jugé nécessaires
et s' élevant à la somme de 2712 fr. 75 pour
l' année 1911 .

Autant de chiffres , autant d'erreurs .
Donc en votant 300 francs seulement pour

l' année 1912 , la commission des Finances
témoigne qu'elle persiste dans ses errements
et les successeurs du Conseil Municipal ac
tuel seront tenus de voter des crédits supplé
mentaires .

Il n'est pas difficile de réduire les dépenses
du théâtre de 70 ii francs , en supprimant la
somme que l' on prévoyait pour l' achat des
décors ou du matériel nouveau .

C' est là une manière de voir , mais il n'y
a pas lieu de s'en glorifier .

M. le rapporteur , dit que le Conseil mu
nicipal a refusé de voter un crédit de 400
francs pour les tramways électriques .

Pas 4000 mais i 1600
Or , je n'ai demandé à cette assemblée que

1600 francs , alin de permettre à la compa
gnie des tramways de continuer à son per
sonnel la petite augmentation journalière de
0,25 qu'elle lui avait accordée , et pour éloi
gner toute crainte de grève .

Il ne s' agissait donc pas de 4000 francs
mais de 160J francs seulement .

D'ailleurs , je le répète autant de chiffres
autant d' erreurs .

Attendons les évènements
Mais certains membres du Conseil Munici

pal ne m'ont ils pas trouvé naïf quand j' ex
primais la crainte de voir éclater une nouvel
le grève des tramways '] Ne me trouvaient-
ils pas naïf aussi de réclamer d'eux les mo '
yens d' écarter sûrement cette grève .

Je ne veux pas en dire plus long ; atten
dons les événements .

Le Creusot el la Ville
11 est inexact que ce soit sous l' initiative

du Conseil Municipal actuel que l' instance
entre la ville et le Creuzot ait été engagée .

Aucun de vous , sauf M. Vignal , qui reçut
un jour à ce sojet ane lettre anonyme qu' il
voulut bien me communiquer , aucun de vous
dis-je ne m'a jamais entretenu de cette affai
re , et c' est moi même qui une première fois
dans la séance du ï ! octobre et une deuxiè
me fois dans la séance du 25 février 1910 ,
vous ai saisi de la. question .

Or , M. le rapporteur , qui se targue d' être
l' initiateur de l' instance n'assistait même pas
à la séance initiale en date du 29 octobre
1909 .

( La suite à demain).

IltlLËS rOLlïE
de la nouvelle récolte de 1912

depuis 1 fr. 75 le litre
B. FONOLLERAS , rue des Hôtes, CETTE

L'Aveyronnaise . — Demain dimanche ,
à huit heures et demie du soir, aura lieu dans
a salle de la Lyre Sainte Cécile une brillante
soirée offerte aux membres honoraires de la
société .

De nombreux artistes de grand talent se
feront entendre , tels que : MM . Royan , Ba
ges , Boudet , Maurel , Thomas , etc.

La soirée se terminera par une grande
sauterie .

Tous les membres de la société ne rentre
ront qu' avec leur carte de famille et pour les

étrangers à la société le prix d' entrée sera de
0 fr. 30 par personne . — Le Secrétaire :
Sansac .

FELIX POTlN . Asperges d'Argenteuil .
Prud'homie des Patrons pêcheurs

— La Prud'hemie porte à la connaissance
des membres de la communauté que le ti
rage des postes de pêche est fixé au dimanche
3 mars à dix heures du matin .

Conformément aux termes même du rè
glement du 1er février 1911 , seront éliminés
du tirgge :

1 * Les patrons redevables de la taxe d' a
bonnement ;

2 - Ceux ayant leur roie déposé ou non
réarmé quoique réunissant cependant les 9
mois de patronage exigés . Toutefois ils pour
ront être rétablis sur la liste s'ils acquittent
la taxe ou reprenaient leur rôle avant le jour
du tirage .

Soirée de gala — Notre collaborateur
« Peccata Mundi » a entretenu nos lecteurs
hier de la charmante soirée donnée lundi
dernier par les anciens élèves du Collège .

Voici quelques renseignements sur le
programme de ce joli concert ;

M. Joseph Coste , président , a tout d' abord
dans un discours à la fois élégant et humo
ristique adressé de délicats compliments aux
dames présentes , aux dévoués artistes qui
prêtent leur concours au concert , à M. Jules
Carrière , secrétaire général de l'Amicale , qui
a généreusement mis le lo n sl et les vues ciné-
malhographiques à la disposition de la so
ciété .

Le programme s'est ensuite déroulé avec
un intérêt toujours croissant et au milieu de
la satisfac ion générale .

MMIles Falgueirettes et Caumil ont fait
apprécier , comme toujours , leur voix frai
clies et harmonieuses et ont eu les honneurs
de la soiree . De magnifiques corbeilles de
fleurs , leur ont'été offertes , ainsi qu'à Mlles
Buchel , qui a tenu le piano t' d'accompagne .
ment avec son talent habituel .

M. Bancal , le sympathique professeur , qui
est aussi passé maître dans l'art du chant , a
nuancé eu véritable artiste l'air délicat de :
« Lakmé ton doux regard se voile », que le
public a soulignéjpar un ban chaleureux .

Dans le « Secret de la Joconde » et les
« Gaietés de l'assistance » M. Raphaël Gracia
a exercé sa verve satirique et soulevé les
rires de l' auditoire . MM . Joseph Coste ,
dans ses chansonnettes comiques ; MM . En
contre et Tresfont dans leurs plaisants mo
nologues patois ont , de leur côté , apporté
la note joyeuse à cette soirée de famille .

Citons encore M. Vezy , un agréable chan
teur , et M. Goudard , qni a fait valoir son
excellente diction et son joli timbre de voix
dans deux romances sentimentales .

Entre temps . de belles vues de cinéma , com
me on n'en trouve que chez Pathé , ont ajou
té au charme du spectacle . Les visions du
mime Séverin ont été particulièrement appré
ciées .

Un bal très brillant a clôturé cette fête , à
l' organisation de laquelle rien n'avait été
négligé et qui laissera à tous le meilleur
souvenir .

Serrurerie d'Arl et Électricité . (Voir 4e page )

Société des Sténographes Du-
ployens et Dactylographes Cettois .
Communiqué . — A l'occasion des fêtes du
Mardi Gras , le Conseil d'administration in
forme les membres que le cours de sténogra
phie élémentaire ( ji-unes gens), dirigé par M.
Louis Charrière , qui devait avoir lieu le
mardi 20 courant est renvoyé an mardi 27 .
— Le Secrétaire .

FIN D r SA SON
" LA GRANDE MAISON " met en

vente une Série de Complets sur Mesure
au prix de 50 francs , dernière Haute-
Nouveauté , ayant valu 65 fr. au cours
de la saison .

Grands Rabais sur les immenses Rayons
d 'Enfants, Jerseys , Costumes , Pardessus ,
Pèlerines , Cache Nez .

PR JCHALNEMENT GRANDS ARRIVAGES

Tir à la Gardiale . — Le détachement
du 24me Colonial et la brigade de Gendar
merie exécuteront fe mercredi 21 et jeudi 2i
février courant de , séances de tir à la Gar
diole .

Fiançailles . — Nous apprenons avec
plaisir les fiançailles de Mlle Thérèse Puig ,
fille de notre sympathique Receveur Munici
pal , avec M. Hinri Fages .

Nous adressons aux fiancés nos meilleurs
éloges et aux deux honorables familles nos
plus sincères félicitations .

A la Banque de France . — Le nou
veau directeur de la Succursale de Cette , M.
Paris , a pris possession de son poste .

Nous lui réitérons nos souhaits de bienve
nue .

Nos vitrines . — On peut admirer dans
no3 vitrines une belle reproduction de la
« Joconde ».

Ce travail délicat est dû au savoir faire de
Mlle Pauline Bacquier qui a fait cet ouvrage
remarquable avec un métier à tisser . Pour
obtenir un aussi beau résultat , il faut beau-
de goùt , de patience et d'application . Aussi ,
félicitons nous sincèrement , la jeune artiste
qui   méii d' êlre encouragée .

Le Loto sera toléré à Cette dans les éta
blissements publics à l'occasion des jours
gras , ce soir Samedi , Dimanche , Lundi et
Mardi .

« La Cettoise ». — (Concours de Tunis )
— Voici à titre de renseignements les prix
de transport par eau fait par la Compagnie
Transatlantique à l'occasion de la fête fédéra
le de Gymnastique :

ler Classe , aller et retour 130 francs , 2me
classe 90 fr. 3me classe 45 francs , nourritu
re comprise , 4me classe 17 fr. , nourriture
non comprise ,

On pourra partir indistinctement de Mar
seille ou de Cette et s'embarquer pour le re
tour soit à Tunis , soit à Philippe ville , soit à
Alger , soit à Oran .

Les membres de la Société qui ont déjà ma-
avfesté le désir d'effectuer ce beau voyage
veec nos gymnastes , sont informés qu' ils doi-
nisnt confirmer définitivement leur désir , au
Stand de la Société , en versant eux-même

temps le montant de leur voyage qui doit
être adressé au Comité d'O rganisation avant
le 26 février par les seins de la Société . C' est
une condition imposée par la Compagnie . —
Le Secrétaire Général .

Stade musical Cettois . — De rain
dimanche le Stade Musical Ce i lois rencontre
ra sur le terrain des manœuvres en match
de championnat le Stade Michelet Montpel
liérain .

Espérons que le S M. C. continuant sabelle
performance , saura imposer à ses adver
saires son beau jeu des grands jours .

iHiiÎDERNÊS
Mre Sensationnelle

FAÏENCE
= VERMËRIE
CHAUSSURES =

Fl""cs MODES
Les impatients de nos réclames du

lundi , seront cette semaine particulière
ment gâtés .

11 sera sacrifié à des prix exorbitants
de bon marché un choix unique de
Chaussures pour hommes et dames .

Un assortiment complet aux quantités
considérables de " FAÏENCES "
absolument sacrifiées à un prix inouï de
bon marché. Il sera join .

UN LOT DE CHAUSSURES
pour hommes et dames , vendues à des
prix défiant touta concurrence .

VOIR NOS ASSORTIMENTS

EN POUFS ET PLEUREUSES
DERNIÈRE NOUVEAUTÉ

à des prix sars précédents
Procès-verbal . — Procès verbal a été

dressé contre la nommée Celine Baquié , mar
chande d'herbes , demeurant à Frontignan ,
pour vente d'herbes dens le Ialle sans au
torisation .

Sporting club Cettois . — Les équipiers ,
premiers sont priés de se rendre à la gare
demain dimanche pour aller à Lunel maicher
l'équipe correspondante du Racing club Lu
nellois , avec laquelle nous avons fait match
nul dimanche dernier (2 à 2)

Sont convoqués :;Blanquet , Alazard , Rico-
me . Servant , Lion , Beaussié , Gaubert , Des-
coin , Got , (capitaine) Icard , Pourret a Bas-
cou ,

A l' hospice . — Le nommS Gout Jean
60 ans , sans domicile fixe trouvé malade sur
la voie publique , a été conduit à l'hospice
par les soins de l' agent Monge .

Hier à 8h . du soir la nommée Marie Lau
rent agée de ans , demeurant seule rue
de la Darse N° Il et prise d s douleurs d'en
fantement a été conduite à l' hospi ce par les
soins du sous-brigadier Vivares
FELIX POTIN . Nouillettes de Savoie aux œufs

frais .
Cinéma Cettois — Théâtre Pathé

( 15 Quai de Bosc ). — Ce soir samedi
spectacle à 9 heures ; demain dimanche H
y aura deux natinée à 2 heures et à 4 heu
res 30 et une soirée à 9 heures . A ces qua
tre représentationson donnera dtux superbes
fèéries en couleurs : I e « L'armure de feu »
2" « Le cauchemar de Pierrot » pantomine
jouée par le célèbre mime Séverin .

Voici L' histoire de « L'armure de feu »
Conrad n'a pu voir, sans être ébloui et

troublé , l' emouvante beauté d'Edwige fiancée
au guerrier Oihon . Il réunit ses mercenaires
pour s' opposer car la force au mariage de
celle qu' il aime . Cependant , Othon échappe
à la colère de son rival , grâce à l' appui du
géant Ilercos , protecteur de sa famille , qui
le caJhe daus la grotte t;e la fèa bienfaisante
Urgèle . Celle ci , voulant connaître son cou
rage , lui fait subir de redoutables épreuves
dont le jeune guerrier triomphe vaillamment
et la fée : our le récompenser , lui donne
l'armure de feu qui le protégera contre tous
ses ennemis .

Grâce à ce précieux talisman , Othon par
vient à vaincre son rival après un lerrible
combat et à délivrer sa liancée prisonnière .
Oihon et Edw ge , enfin réunis , unissent leur
destinée .

Ealin lundi , à l'occasion du carnaval , il
y aura spectacle avec un nouveau program
me qui doit faire sensation .
FELIX POTIN . OEuïs fraisToulouse . 1,50 la d.

VI b dfc G U IVI u k AIL O i ^
Fête de la Mi-Carême . — Café de

l'Esplanade . Ce soir , réunion générale . Répé
tition pour les chœurs et trompettes . Étude
des nouveaux morceaux . Présence indispen
sable . — Le Comité .

RTreT"
SMITH PREMIER

— JN° 10 Visible —
A CLAV1ER UNIVERS EL COMPLET

Suppression de la
louche de Déplacement

T11E SMITH PMllMÊiTTYPEtt RITER C°
89, Rue Richelieu , PARIS

GRAND CÂFË~
A l' occasion des Jours Gras

SAMEDI 17 — jm /*<% pçM i.DIMANCHE 18 If ÉtI '  _,    Vil
LUNDI 19 Il il I Si
MARDI 20 13 y

Nombreux lots de Gibiers
f t Volailles de choix

BONNE ÉPICERIE A REMETTRE , pour
cause de départ . S'adr . Bureau du Journal ,



ÊT AT - CIVIL
Du 16 Février 1912

Naissances .- Marcel Louis Fournier , rue de
l'Esplanade , 3 — François Mathieu , rue de
la Consigne , 15 . -- Robert Ramy, rue Mont
morency , 58 — Thérèse Catherine Castella
nor . rue de la Darse , 6 . — Georges Bouzi
gues , rue Gambard , 14 . — Baptistin Marius
Célerin , rue Jeu-de-Mail . 43 — Berthe Roca-
cher , rue Caraussanne , 45 .

Décès : Richard Masson , oueur de futailles ,
64 ans , né à Montpellier , célibataire .— Char
les Laplace , marin , 63 ans , né à Cette , époux
Richard . — Jean Denis , cordonnier , 61 ans ,
né à Jametz (Meuse), veuf Colombie .
P Mariages : Antoine Sau vaire , portefaix , à
Cette , et Marie Porte , à Cette . — Louis Bo -
nasconi , à Cette , et Rose Gallinaso , à Cette .
— Joseph Comas , boulanger , à Cette , et
Marie Bosch , à Cette .

Port de Cette
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. danois Nelly , p de Seaham le 3 février .

" St. ail . Martha , p. le 9 fév . de Gravesend .
St. all. Gretolords , p. de Gand le 10 février .
St ang . Richard-Kchall , p. le 14 fé . de West-

Ilartlepool .
Y«.«j »■»■< /** (|r tiïer

Passé à Sagres le 14 f. , v. ail . Alfred , v. de
Cette .

Ar. à Mars. le 15 f. , v. f. St Pierre , v. Cette .
Ar. à Barcelone le 14 f. , v. esp . Cindad de

Soller , v. de Cette
Ar. à Oran le 10 f. , v. f. Maine , v. de Cette .

Entrées]du 16 février
V. esp . Olazarri , c. Nakutube , v. de Agua-

Amarga , minerai de fer.
V. f. Maine , c. Paoli , v. d' Oran , div.
V. ang . Cérès , c. Calamis , ven . de Londres ,

bitume .
V. f. Harmonie , c. Morganti , v. de Marseille , "

div.
V. f. La Marsa , c. Size , v. d'Alger , div.

Sorties du 17
V. f. Medjerda , c. Heit , p. Oran .
V. f. Hérault , c. Agaccio , p. Alger .
V. f. Harmonie , c. Morga-ti , p. Marseille .

àgèncIDTT vigaticn
Louis O A S T E L

SERVICE REGULIER
ENTRE

CETTE & L ' ESPAGNE
Le Vapeur "RIOJA "
chargera le 22 Février pour

BARCELONE — CULLERA
— ALMEUIA — ADR A — MALAGA —

— MOTR1L -
et les Ports intermédiaires .

P'our frets , renseignements et passages s' adresser
d M. Louis CASTEL , Agnt coasignatairj ,
U , Quai de la République . — Téléphone 0,64 .
.... å R* 5'®3 3"  If* l' ai' « n b '" charitable,Il M SSeB S offie <i < ( an e connaîtreUN ■ B B ISîi B B eniluiU'iih'iit recette»
infaillibles pour guenr rapide iiumi I et radicalement let
Ulcères variqueux . Plaies Ue » jambes ,
Sosèmaa , toutes Maladies de la peau et du cuir chevelu»
■pUep*le,Neurasttënie,Malt<ne*duSy*tém«
herveux , Doaleuri , Goutte , Rhumatisme#.
Écrire à l'Abbé LA.URET, Curé d'ErvauvlIle (LoirtL).

EMPLOYÉ AVEC SUCCES DEPUIS PLUS DE 30 ANS
Envoi franco du Prospectus sur demande

DÉPÔT — 28 , Rue d'Enghien , 28 . -
EN VENTE PARTOUT

EXIGEZ ur les flacons les mots ROYAL WINDSOR

1 er Avis d Opposition
Par acte sous-seing privé du 15

mars 1912 , M. Millon a vendu à
M. Millliaud le fonds de commerce
d' épicerie qu' il exploi ait à Cette ,
Grand'Rue Haute , 92 .

Les oppositions , s'il y en a ,
seront reçues chez M. Millhaud ,
Grand'Rue-lIaute , 116 .

Signé : M MILLHAUD .

UN MONSIEUR fissar
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j°3tale à M _ Vincent, 8 , place Victor Hugo , à
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enverra les indications demandées .

FtNANGÏEF
Oh ans , 15 février 1912.
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Le Caoutchouc minéral
Paris , 17 février . — M.Ranchman du Colo

rado , T. E Bailey , vient de découvrir à
Parachute Creeck une mine d' élatérite qui est
comme l'on sait , une substance classée parmi
les caoulchou:s , dont elle a les propriétés . Ce
produit élastique et noiratre , susceptible
d'être poli , a une grande densité , et n'est pas
conducteur de l' électricité . Des échantillons
en ont été envoyés au laboratoire de minéra
logie de Chicago qui en a reconnu la valeur .
La mine pourrait fournir , croit -on , des mil
lions de tonnes d' élatérite .

Interview ■ Exjjress

Ja Crise du lait
CE QUE NOUS DIT M. PIERRE BRIZON
Paris 17 février . — Sommes nous menacés

de manquer de lait un porchain jour I Telle
est la question qui s' est posée , il y a quel
que temps, pour les villes et on se souvient
des mesures qui durent être prises à Paris .

M. Pierre Brizon qui s' est fait une spécia
lité des questions agricoles nous a résumé
ainsi qu' il suit les raisons qui , à son avis ,
entrainent la crise du lait :

— La production du lait , dans les cam-
avoisinant les villes , nous dit -il , tend à dimi
nuer parce que les producteurs ne sont pas
organisés pour la vente directe et sont obli
gés d' accepter , 9,10 , 12 rarement vingt cen
times par litres que leur offrent les sociétés
de drainage . Vendre à ces prix , c'est vendre
à perte et nul ne saurait le contester ...

— Quel est le prix réclamé par le produc
teur ?

— Vingt cinq centimes . A un prix moindre
il a tout à gagner à faire de l'élevage pour
la boucherie ou pour l' exportation . Aussi ,
s' il n'obtient pas satisfaction on ne tardera
pas à abandonner la vente et à faire avec ce
lait, soit du beurre ou des fromages comme
en Normandie . Viennent de nouvelles séche
resses , nous pouvons tomber en pleine crise
laitière .

— Mais alors comment assurer la consom
mation des villes 1

On peut assurer la consommations des
villes à deux conditions : La première exige
que le consommateur ne réclame pas du lait
du vrai lait , à un prix excessif de bon mar
ché . Et je n'hésite pas à dire que l' ouvrier
parisien qui intoxique par ses deux absinthes
quotidiennes , Urait mieux de ne pas mar
chander son lait .

— Voici pour les consommateurs , et pour
les producteurs ?

—Pour les producteurs , je demande qu' ils
soient pas exploités par les gros capitalistes
de la laiterie et qu' ils ne puissent vendre le
lait à un prix de misère qui leur est impo
sé actuellement dans la région parisienne par
le trust du lait dont nous causerons un de
ces prochains jours si vous voulez bien
F .M R.

Sur le chant Grégorien
Rome , de n tre correspondant .
Durant son séjour à Rome l' archevêque de

Rouen présenta au Pape et à la congrégation
des Piles un mémoire dans lequel il établit
que le chant autrefois en usage dans le dio
cèse de Rouen remonte pour le moins au
huitième siècle et il en demande le rétablis
sement . On a décidé que l'archevêque pour
rait faire usage du chant traditionnel de
son église , le dispensant ainsi d adopter l édi
tion vaticane officielle de chant grégorien ,
établissant ainsi une dérogation première
au motu proprio du Pape sur le chant grégo
rien .

Le Kaiser et le Kronprinz
toujours Absents !

Berlin . De notre correspondant .
Mardi dernier , avait lieu une réunion socia

liste à Trepton , près de Berlin . Les socialistes
bien connus , Liebknech et Ledebour y assis
taient . On parla du résultat des élections des
succès socialistes , des rapides progrès du
socialismes en Allemagne. 1l lut aussi question
du Kaiser et du Kronprinz , de leur inulilité
pour la marche des affaires en Allemagne . Un
des orateurs se permis quelques réflexions
assez significatives :

— « l'eu à peu , dit il , le peuple allemand
comprend l' inutilité de cei tains hauts person
nages , qui voyagent toujours , que vous trou
verez partont , excepté là où ils devraient
être . Le Kaiser et le Kronprinz sont toujours
absents quand on les voudrait à Berlin !»

Celte sortie fut vivement applaudie .

Pendant la discussion de la R.P.
Paris , 17 février , 11 h. 25 m. — Les ora

teurs proportionnalistes , lorsqu'ils sont à la
Tribune ne cessent d' être violemment inter '
rompus par leurs collègues . Néanmoins , pour
la plupart ces interruptions ne paraissent
pas à l'officiel . La raison en est que les in
terrupteurs en question sont généralement
des députés ignorés des sténographes et des
journalistes n'ayan jamais paru à la Tribune
et ne s' étant signalésà la Chambre que par
leur seule présence .

Sur l' épiscopat français
Rome , de notre correspondant .
Après les dernières nominations épiscopa

les en Frtnce , il résule que dans le cours
de son pontificat Pie X a nommé plus de la
moitié des évêques des diocèses français . Les
évêques de France sont au nombre de 84 ,
sur ce chiffre , il ne reste que 38 évêques
nommés par Léon XIII , deux nommés par
Pie IX . Ces derniers sont le cardinal Coullié
qui fut nommé coadjuteur de Mgr . Dupan-
loup en 1876 et le cardinal de Cabrières ,
nommé évêque de Montpellier en 1874 . Des

17 archevêques , 10 doiv . nt leur promotion
à l' archevêché à Pie X. Encore quelques
destitutions et changements et Pie X aura
tout l'épiscopat français à sa dévo'iitisn .

A noter que dans la province de Sens , tous
les évêques y compris l'archevêque , doivent
leur mitre à Pie X.

L' Autriche et l' Italie
Vienne , 17 février . — On mande d'inns-

bruck à la cZeit » que les 3e et 4e compa
gnies du 7e bataillon hongrois d' artillerie de
forteresse , jusque là détachées à lvomorn,ont
été transférées dans l'ouest du Tyrol

Les deux nouvelles compagnies ont été ré
parties dans les ouvrages fortifiés qui com
mandent la roule de" Tonale , région de la
Presanella et de l' Ortier .

La nouvelle en a été une surprise pour les
cercles militaires . Les Ire et 2 « compagnies
du 7e bataillon d' artillerie de forteresse qui
est de formation toute récente ( 1er mai 1911 )
furent transférées fin juin , dans le plus grand
secret , de Hongrie à Vermiglio , avec un dé
tachement à Pého . Tout le bataillon se trou
ve maintenant au complet sur la frontière
ouest du sud du Tyrol . Cette augmentation
va d'ailleurs continuer à l'occasion des chan
gements de garnison au printemps

En mars viennent à Innsbruck l'état major
le parc de munitions et le cadre de réserve ,
puis la Ire division du 14e régiment des obu
siers de campagne , jusque-là à Steyr ( Haute-
Autriche) ; la 2me division , du même régi
ment à Neumarkt dans la vallée de l'Adige .
La division n - 14 , de gros obusiers , de for
mation nouvîlle , ira à Vill , près de Neu-
majkt qui devient une nouvelle garnison
d'artillerie .

je que dxscnt

&e$ loumaux de $ari3
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Paris , 17 février , 11 h. 10 m.
Du Radical :
« Si l'on décompose le scrutin , on y trouve

une majorité de coalition formée de toutes
les droites , de l'extrême-gauche unifiée et
d'une poigéée seulement de républicains . La
minorité au contraire se compose exclusive
ment des députés de gauche . Intimement
convaincus que la réforme sera républicaine
ou qu' elle ne sera point , qu' un gouvernement
se disant républicain ne peut pas se passer
du concours de la majorité des gauches , nous
crions à nos amis : « Courage ! Le dernier
mot n' est pas dit encore . La bataille com.
mence à peine et maintenant que nous con
naissons mieux le terrain , maintenant que
nous avons mesuré de part et d'autre le nom
bre et la nature des forces , il nous semble
que nous devons aller confiants au combat
décisif .»

De I ' « Écho d® Paris » :
« Ne croyez pas que la reprise de la re

traite militaire soit une amusette : c'est le si
gne d'une reconnaissance .

La fibre militaire qui sommeillait en la
conscience nationale a retrouvé toute sa vi
bration .

La retraite chante ce réveil . Le peuple lui
fait cortège et vibre à l'unisson . C'est d'un
effet magique et d'autant plus réconfortant ,
que radicaux et francs-maçons , race antimi
litariste au premier chef s'en désolent et n'o
sent pas le dire , L'alouette gauloise , l'alouette
symbolique de nos pères est enfin sortie de
prison . »

De M , Bonnefous , dans la « République
Française : »

« Faut-il prendre au sérieux les menaces
plus ou moins dissimulées des radicaux ma
joritaires de faire casser la future loi électo
rale par le Sénat 1 Ce sont là de vaines ma
nœuvres auxquelles leur invraisemblance
même enlève toute valeur . Quand une Cham
bre , par plus de 100 voix de majorité afiir-
me sa volonté de substituer au mode élec
toral dont elle est issue , un autre mode
électoral qui lui semble à la fois plus sin
cère et plus équitable , il n'y a pas de coup
de force qui puisse détruire le principe nou
veau qu'elle a entendu consacrer , ou bien
alors il faudrait que la minorité vaincue mit
son intérêt de parti au dessus de la volonté
légalement exprimée par les élus du suffrage
universel et ne cragnît pas de déchaîner une
sorte da guerre civib . L' union étroite des
porportionalistes chassera aisément ces fan
tômes et complétera définitivement leur sur
perb '! victoire d' hier . »

DJ « Gaulois » :
« J imagins que si l'on s'avise de voter la

loi électorale telle qu'elle se comporte en ce
moment et de l' appliquer sans l' avoir préa-
blement expliquée aux électeurs , ce sera le
grand gâchis , et je ne sais vraiment ce qui
en sortira Le suffrage universel n est pas en
core assrz éclairé pour élucider les problèmes
et df chiffrer les énigmes L' électeur qui n' y
comprendra rien s' abstiendra s il est indé
pendant ; s' il ne l' est pas , il ira demmder
conseil au préfet ou au sous prefet et 1 on de
vine quel sera lavis de ces fonctionnaires »

La Flotte Austro-Italienne
Paris , 17 février .

Les journaux allemands reproduisent avec
une satisfaction évidente certains articles
d' une revue italienne , sur la nécessité , pour
l'Autriche et l' Italie , de développer leur ma
rine de guerre , jusqu'à ce qu' elle soit supé
rieure à la flotte que la France peut entrete
nir sur la Méditerranée : Dans deux ou trois
ans , dit triomphalemenf le « Taegliche Ilund
dhau « ( elie prépondérance austiO italiennp ,
sur la Méditerranée sera un fait accompli ,
mais il n' y a pas de temps à perdre ;

A Triestre , le Comte Montecucooli , minis
tre de lu Marine , a dit à peu près la même
cho e sur « la nécessité peur l' Italie et l'Au
triche d'unir 1 leurs efforts pour assurer au
plus tôt leur prépondérance sur la Méditéran
née , » U n' y a pas longtemps , le comte Mon-

tecuocoK tenait un autre langage plutôt anti-
italien . Il y a donc quelque chose de changé
dans les rapports entre l'Autriche et l' Italie
Les incidents franco Italiens , habilement '
exploités et préparés sans doute , semblent
avoir provoqué cet échange de synapahies
maritimes et les projets belliqueux des doux
pays alliés contre la France et l' Angleterre .

Ligue Nationale contre
L' Alcoolisme

Paris , 17 février 11 h. m. — Le Conseil
d'Administration de la « Ligue Nationale con
tre l'Alcoolisme » vient de décider l' organi
sation , à Paris , d' un grand meeting de pro
testations contre le vote de la Chambre
hostile à la limitation des débits

Il invitera également toutes les sections de
la Ligue à adresser d' énergiques protestations
aux députés de leurs départements .

Les Rapports Anglo-Allemands
Londres , 17 février . — En réponse à un

toast prononcé dans un banquet offert hier
soir en son honneur à Manchester , le minis
tre des affaires étrangères , sir Ed Grey , a
déclaré en substance ce qui suit :

« Vous avez sans doute lu les déclarations
du premier ministre aux Communes au sujet
de la visite de lord Ilaldane dans la capitale
allemande et vous connaissez les déclarations
faites hier au Reichstag par le chancelier
de l' Empire . La cordialité employée par le
premier ministre a trouvé un écho correspon
dant dans les paroles du chancelier de l'Em
pire .

♦ Toutefois , vous n'avez pas manqué de
remarquer de part et d'autres des réserves
et d-?s réti cences . Ces déclarations ont été
brèves . Il faut par conséquent que , moi aussi

je parle avec réserve .
« La réticence nécessaire en ce moment

n' empêche pas cependant la cordialité de ces
déclarations , Je suis persuadé que quelque
chose de bon a été atteint . Le ciel est deve
nu plus-clair et les malentendus accumulés
par des bruits et des rapports non fondés
ont été dissipés .»

AU REICHSTAG

Berlin , 17 février . — Après le discours
du chancelier , M. Arendi . du parti de l'Em
pire , fait une déclaration de laquelle il res
sort que le cri de ralliement : « Entente avec
l'Angleterre » répond à ses désirs et à ceux
de ses amis .

M. de Posadowsky , ancien secrétaire d'É
tat vient appuyer cette déclaration en ces ter
mes :

« Je me réjou's , de la possibilité d' une
entente avec l'Angleterre . Si , t de plus , nous
nouons des relations d' amitié avec elle , c ' est
que le gouvernement et le peuple anglais au
ront dû reconnaitre que nous avons dans le
monde les mêmes droits qu' eux .

Alors peut être sera venu le moment où il
sera possible d' arrêter les armements et de
consacrer à des œuvres sociales les sommes
consacrées jusqua là à ceux-ci .» i Vifs ap
plaudissements).

La discussion se poursuivra demain .

Le Krach Legroux-Pradel
Paris , 17 février 11 . h m.
M. lvastler , juge d' instruction , a reçu au

jourd'hui une dizaine de plaintes contre la
banque Legroux Pradel M. Kastler est actu
ellement saisi d'environ lai) plaintes repré
sentant une somme globale approximative
de 1.500.000 francs , se décomposant ainsi :
909.000 fr. pour la région de l'Auvergne et
600.000 fr. pour les autres succursales .

D' autre part , l' aclif semble être à peu
près nul . En effet , dans les succursales dont
les coffres forts ont été ouverts , on n'a trou
vé que des sommes insignifiantes . Legroux
avait longuement préparé son escroquerie .

Voyant que la clientèle diminuait et avait
quelque méfiance , il fit adresser le 27 no
vembre dernier par la succursale de Cler
mont Ferrand , une circulaire vantant les
avantages de ses opérations et l' honnêteté de
la maison .

Ou est toujours sans nouvelles de l'escroc .

Général suspendu de ses fonctions
Washington . 17 février . — Une émotion

considérable avait été causée par la nouvelle
que le ministre de la guerre avait suspendu
de ses fonctions le général Ainsworth , adju
dant général de l' armée des Etats-Unis , et
venant immédiatement dans la hiérarchie
militaire après le chef de l' état-major général .

Le générai Ainsvorth comparaUra probable
ment : evant le Conseil de guerre .

Dans une lettre conçue en termes des plus
énergiques , le ministre de la guerre critique
violemment l'esprit d' insubordination de l' ad
judant général de l'armée .

Cet incident est le couronnement d' une
longue période de dissentiments entre le géné
ral Ainsworth et l'état major général .

Sa cause immédiate est une réponse du
génér al à un mémoire du ministre de la guerre
lui ordonnant de faire un rapport sur certai
nes innovations proposées .

Cette réponse était, dit on , conçue en ter
mes violents et mettant en doute la compé
tence , en ces questions , du chef de l' état-major
général et du ministre de la guerre .

Une Conférence sur le Maroc
Munich de notre correspondant — A Mu

nich vient d ctre donnée une conférence
très intéressante sur le Maroc et particuliè
rement sur certains travaux de contruction de
porte certains travaux de construction de
porte confiés à des maisons allemandes .

Le conférencier est E. Werner , de la mai
son Sagi r et Werner de Munich chargée des
travaux du port de Leraclie , et aussi de
Tanger , si je comprends bien .

Cette conférence portait particulièrement
sur les travaux du port de Laruche . D' après

la compte-rendu , le gouvernement marocain
aurait confié ces travaux de Larache et de
Tanger , à des maisons allemandes , de pré-
é rence à des m lisons anglaises ou françai-
es .

Il faut voir la const nte préoccupation du
conférencier de faire croire à la supériorité et
au bon marché des travaux allemands . On
voit l' intention de l' Allemagne de s' imposer
au Maroc , en dépit des conventions . On pré
voit les ennuis que nous rencontrerons au
Maroc et les incidents qui se produiront aux
moments voulus par la politique alleman
de.

Dernier; Coup
de Téléphone

Paris , 17 Février , 12 h. m.
Un ras de marée .
On mande de Safi qu' un ras de marée

a enlevé trois barcasses . Un marin a été
noyé . Deux bureaux de la douane ont été
inondés . Plusieurs maisons se sont écrou
lées . Trois enfants ont été tués et plusieurs
personnes blessées .

La Révolte de l' Vemen .
Du Daire : D'après des nouvelles du

Yemen , le gouverneur turc de Sanaa , Me
hemet Ali , sorti avec les troupes dont il
dispose pour combattre les rebelles , aurait
été battu par ceux-ci el obligé de se réfa-
gier dans une position fortifiée voisine . Les
rebelles se préparent à l'assiéger .

L' Enseignement Agricole .
De Paris : Au banquet de l'Associa-

lion de l'ordre national du Mérite agricole
qui a eu lieu hier soir aux Champs Ely-
sées,M . Guillon , inspecteur de viticulture ,
représentant M. Partis, a annoncé que
celui-ci allait déposer au Parlement un
projet de loi portant la création de l'en
seignement populaire agricole .

Les Mineurs Anglais .
De Londres : Le bureau de conciliation

des mines du Sud du pays de Galles a
volé une augmentation générale de salai
res aux mineurs Des gens appartenant à
tous les parlis demandent que le gouver
nement intervienne afin d'empêcher la
grève annoncée pour le 1er mars de tous
les bassins houillers appartenant à la Fé
dération .
NOUVELLES DIVERSES :

De Constantinople ; Le conflit entre
Mahmoud Che/ket pacha et Nazil-Bey,
ministre des finances , est aplani grâce à
des concessions mutuelles . Nazil Bty a
retiré sa démission .

Le ' Journal ojficiel publiera demain un
décret convoquant pour le 10 mars les
électeurs de la 2e circonscription d'Aix , à
l effet d'élire un depulé en remplacement
de M. Pelletan , élu sénateur .

De Paris : M. Durand, maître de con
férences de botanique est nommé profes
seur de botannique à la Faculté des scien
ces de l' Université de Clermont .

De Saint-Pétersbourg : Les membres
de la municipalité parisienne seronl reçus
demain par l' empereur . On parle d'une
prochaine visite i Paris des conseillers mu
nicipaux de Saint Pétersbourg et de Mos
cou .

De Lorient : Des ouvriers réunis à la
Bourse du travail ont décidé de saisir
toutes les organisations ouvrières du cas
de l'ouvrier Albertini , inculpé d'espion
nage .

D'Aix en Provence : Sur mandat du
juge d'instruction , M. Jogand, banquier ,
a éti mis en état d'arrestation .

Paris , 5 h. s.
Au Sénat .
Le Sénat a abordé la discussion des

colonies , M. Delahaye a accusé M. Merlin
d'avoir outrepassé ses droits

La République Chinoise .
Yuan accepte plusieurs millions du

vice-roi de Chilelli , pour les d'penses du
nouveau gouvernement .

Le Congrès des Mineurs .
D'Angers : La séance de nuit da Con

national des mineurs se termina à 3
heures da matin ; une note communiquée à
la presse déclare que les mineurs sont
résolus à poursuivre par tous les moyens
les réalisations promises par le gouverne
ment et jamais tenus .

(Agence Nationale).
" V- / .r, âs notre Servies syécial,

Speetaeles k Goqserl
CETTE , — Cinéma Pathé (Q. de Bosc ). —

Tous les s. , exceptà le lundi , soirée à 9 hearde .
— Matinées : le jeudi à 3 h. et le dimanche :
2 h. et à 4 h. — Changement de programma
tous les mardii .

Grand Café . — A t'apiritif et en « oiH„ c 'm i
instrumenta par l'orchestre D. M»rgheri:t .

Bal de Famille . — Diminche 17 et Marii 1 !)
courant , au café Bnrès , quai de la Bordiguc .
G -and Hal de Famille .

MONTPELLIER . — Opéra Municipal .
Dimanche en matinée (à mo t é prix ), à l'occa
sion des fêtes du Carnaval : « Mireille » et le
billet de « Faust ». Le soir , 3mo, d ' « Amour
Tzigane .

Cinéma Pathé ( Montpellier . — Tous les jours
excepté le l uq i , s > irée à 9 heures . Jeudi ,
m itinée à 3 h. — Dimanches et têtes deux ma
tinées , à 2 h. et 4 h. , soirée à 8 h. )[2 .
cliinge.nerit de vua < toutes semaines .

Théâtre de l 'Athenée . — Tous les s. gr&nr'e
r<n>rt- eniation ne ramii t .

)ï-rect«ur Géran* : E». Sottaj»©.

Heute. — Imprimer!» Commerce .
SiriTAisn SnsneMSui? da A Cros



I ". DICATÏDK MARITIME DE LA SEMAINE Départs nt Cette
Compagnies | Agents Nom. des Vapeurs

Cie SEVILLANE P. CAFFArEL Seyilla ^ FévrierCie DE L' OUEST — Saint-Marc 18 —
KAVIGATICN MIXTE — Medierda 15 —

— Marsa 17 —
Omara 11-1418 —

Cie YBARRA B. Pommjïr Cabo Torinana 14 —
Tous les

Cie Glê TRANSATLANTIQUE Lbmasnr Hérault Lundi
Aude Mardi midi

_ "Ville de Sfax Mardi
Guyanne Mardi soirée

S15 AMETRANSPORTSCOTIERS BAZIN kï LaUnE Magali Mercredi
Gaulois Mardi

Cie FBÀISSIIÏET - Harmonie y.eerlJediGONALGNS DE MAHON Pedro P i Sunbr Comercio 13 Février
Antonia 13 —
Cullera 10 —

_ Cartagena 14 —

PORTS DESSERVIS

Barcelone . Valencia , Alicante Carthagène , Cad x , Séville , Baflva , Malaga .
Alger , Nanîes , Le Havre , Anvers .
Alger , Rouen , Le Havre , Anvers .
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal)
Alger Port-Vendres , ( Rapide poûtal).
Marseille , Mipev . Bone , Tunisie Btïsrs àeor par lesteassageries Mari!.
Barcelone , Tarragone , "Valencia , Alicante , Cai thagène , Almora ,

Malaga , Cadii , éville , Huelva el les ports du Nord de l'Espagnt .
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

"» i vous voulez -prendre sans répugnance,
digérer sans diffi V

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

PHARMACIE PRINCIPALE DE CETTE
. l.* 1 î ÂÀrJ" H — 11 , Rue de l'Esplanade, 11

est dépositaire des Huiles marques " Cap
IVord " et " Johan Giertsen ", importées
directement par J' Union des Grandes
Pharmacies Françaises dont seule elle
fait partie à Cette .

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

REVUE POLITIQUE
ET LITTÉRAIRE

Revue Bleue
Paraissant le Samedi . — Par

41 bis. rue de Chateaudun .

argent sur signature
X XlJl J. I eug terme , jjiseré
titra . Société lnJn»intile , 'i , rue
[.«îayste , Péris ( >0" *ao^ f"

DE CCMEJk
Loi du 1y mars igogj

VENTE DES FONDS
AVIS IMPORTANT

Conformément à la loi du 1 ?
mars 1909 , pour que tout ache
teur ou cessionnaire d'un fonds
de commerce soit complètement
obéré vis-à vis des creanciers du
dit fonds, la loi oblige de pu
blier deux insertions dans un
journal légal Ce Journal est
désigné pour ces publications .

Étude de M " (i. Ill.lt lUlA.W ,
docteur en droit , avoué à Mont
pellier , n " 10 rue du Palais .

ADJUDICATION
Au Palais de Justice à Montpellier

Le Lundi 4 Mars 1912 , à
une heure de laprès midi et
suivantes au besoin .

D' UNE MAISON
Sol , our, Magasins et

Dépendances
sis à CET 1 E (Hérauit) quai Vauban , 5

Élevée de deux étages sur rez
de-chaussée avec comblts et cons
truite dans le stj le Louis XVI .

Le tout est insciit à la matrice
cadastiale d t la ville de Cette ,
lieu dit Eaux /Hanches liordigues ,
section F , i.°;i24 p , pour une con
tenance totale de 105t mèlros car
rés , le sol jour un revenu de
G fr. 72 c. , et les conslruc ions
pour un revenu de 2.250 francs ,
confrontant : du nord . le quai
Vauban ; du .- td , la rue Denfert-
Rochereau ; de l' ouest , inademoi
se '; le Louise Caifurel et de l' est ,
madame Gto gts Dugrip .

Mise à Prix : So.liOO fr.
Ledit immeuble dépendant des

successions de : 1° Monsieur Ga
briel Marie Lucien Caffarel , en
son vivant négociant à Cette , et
2°de Mademoiselle Marie-Eugénie
Paule Geneviève Caffarel , décé
dée , demeurant aussi , quand vi
vait , à Cette .

Pour plus amples renseigne
ments , s'adresser :

l°à M' G. I1ERRMANN avoué ,
poursuivant la vente . 10 , rue du
Palais , à Montpellier ;

2° à M * TORQUEBlAU , avoué ,
collicitant , rue Placentin , n» 2 ;

Et 3 > au greffe du Tribunal ci
vil de Montpellier , où le cahier
des charges est déposé .

Pour extrait :
G. HERRMASV , avoué , signé .

Machine à Écriture Visible C" L' UNION DES GAZ
Société Anonyme au Capital de 35.000.000 de fr.

Siège Social : 11 , Rue St-Florentin , PARIS (811)
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à Guide Centra et saqs Rubai)
Clavie r Universel - Majuscules Automatiques

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

H - H AEDERLI , Directeur

Maison principale ■ à PARIS ; 130, HXJtC RHIAUML'li

La C

jSIÎ*E h GAZ DE CETTE & FRONTIGNAN
iiirkaix j A CETTE Rues Alsace-Lorraine et de l'Esplanade

ri m ,%«;.% s* i ** j A F rontignan , Route de Cette

Dans le but de propager l'emploi du gaz qui présente de si grands
avantages comme :

ÉCLAIRAGE
Par l'économie , la fixité et la blancheur de la lumière que procurent les

tec» à incadescence ,
CHAUFFAGE

Par la commodité et la rapidité de chauffage des appartements au moyen
des calorifères , radiateurs ou cheminées au gaz qui ne donnent ni cendres
ni fum e.

CUISINE
Par la rapidité , la propreté et l'économie que procurent les réchauds-

rotissoires au ga? .
HYDROTHÉRAPIE

Par la facilité que chacun a de prendre chez soi des bains à douches
hauffes rapidement au degré voulu avec une dépense de gez modique .

FORCE MOTRICE
Pouvant s'appliquer aussi bien aux grands ateliers ou magasins qu'aux

petites installations domestiques .
Et un grand nombre d'autres usages , tels que le chauffage des fers à

repasser ou à friser , le grillage du café, etc.
ACCORDE h SES ABONNÉS LES FACILITÉS SUIVANTES

1° Branchement extérieur gratuit, jusqu'au mur de la maison , dans toute
rue canalisée ;

2° Colonne montante extérieure gratuite ;
3° Vente de Compteurs, Plomberie et Appareils à des prix très réduits ;
4 " Location de Compteur! et d'Appareils de chauffage, éclairage et cuisine ;
5° Location d'installations complètes, y compris la plomberie ;
6° Cazage de lampes à huile ou à pétrole ;
7° Installations complètement gratuites munies d'un compteur automatique

délivrant 344 litres de gaz pour 10 centimes .
La Corrp ignie fournit également

LE COKE DE GAZ
Pour chaufft.ge domestique et industriel .

LE GOUDRON DE GAZ
Pour Peinture et Nuages artificiels .

Lie SULFATE D'AMMOMAQUE , pour Engrais

Anti-Anémique
Le meilleur vin de Quinquina

Ayant obtenu les plus hiautes Récompense?
aux Academies et dans toutes les Expositions

Se recommande aux personnes soucieuses de la conservation et au ; rét«i
blissement de leur santé.

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

Coupé avec de l'eau fraiebe , des eaux minérales , de l'eau-de-seltz , il cons
titue la boisson la plus agréable et la plus saine pendant les fortes chaleur»

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

Ep » y- ry -r -r r— Pharmacie du Progrès ,■ LJ J\ 1 \ 1 1 1 i— «4 , «. riinil'Iiuc . — CEI TE { Hérault )
Grande Pharmacie Lamouroux , Place de la Comédie , Mon'pellier
gMfflgvPlwic*—u.'y?, •' « '. __   ___. .www?—

i Toutes les FEMMES qu' inquiètent Arrêts , Suppi
3 sion ou Irrégularités des époques doivent emplc
9 cette méthode, la seule efficace et suns dnnger (" 5® ann
9 Se méfier des Imitations . — Notice gratli BOUS pli cache
1 Ier. FINSTITUT.il , r.Lacharriere.ll , Pari». Tél . ÇM
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Cette , Lisbonne, Porto, Rouen , Le Havre et Anvers
3T

Celle, Sante», Saint-Nazaire , Rouen , Le lavt* et An»«;r*
faisant livrer par Connaissements directs à tous les Ports .

ou NORD, de BELGIQUE et HOLLANDE
f* -B. - LuVapeuri vont dirtotement dtbarqutr & NANTES

S adresser à M Panl GAFFAREL . Quai du Rnd h CRTTT
E' i il' jr ; »1 aria » iÉiti W r T'iilTT- ii'» "PiT"*" " r """i " iiiB fiilDIES DE LA FEMKE
I LE RETOUR D'AGE

PU iti!V   r riinrinn OfHIPcmirP C Al lilSTC
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cocetivit» tur pie ce
BOVAIM, YïNITIIhKI ST , IN TOUS GKNBES

_ PARTOUT 2.50 4 n lofLE FLACON GROS : F. VI BE RT FABT AVu £ BERTHE LOT. LY C N 5 >

II

Toutes les Femmes connaissent les dangers qui
les menacent à l'époque du lîEXOUlt
D 'AGE. Les symptômes sont bien connus

/? - r1*; w» \ 1 C'est d'abord une sensation d'étoufl'ement et de
I ' y I suffocation qui étreint la gorge , des bouffées de
V*" " chaleur qui montent au visage pour faire place
à v W à une sueur froide sur tout le corps . Le ventre

devient douloureux , les règles se renouvellent
Hdcw o« fertzstt irrégulières ou trop abondantes et bientôt la

femme la plus robuste se trouve affaiblie et
exposée aux pires dangers. C'est alors qu'il faut, sans plus tarder ,
aire une cure avec la

JOUVENCE de t'Abbé Soury
Nous ne cesserons de répéter que toute Femme qui atteint l'âge

de quarante ans , même celle qui n'éprouve aueun malaise , doit faire
usage de la JOUYKNCE 1« l'Abbé Soury à des
intervalles réguliers , si elle veut éviter l'affluxdu sang au cerveau ,
la congestion , l'attaque d'apoplexie , la rupture d'anévrisme , et ce
qui est pis encore , la mort subite . Qu'elle n'oublie pat» que le
sang qui n'a plus son cours habituel se portera de préférence aux
parties les plus faibles et y développera les malaises les plus pénibles :
Tumeurs , Cancers , Métrite , Fibrôme, Maux d'Estomac , d' Intestins ,
des Nerfs etc.

X.a JOUVENCE se trouve dans toutes les Pharmacies .
Le flacon t fr. 60, franco gare 4 fr. 10 ; les 3 flacons franco
contre mandat-poste 1O fr. 50, adressé à Mag . DUMONTIER ,
pharmacien , Rouen .

( Notice el renseignements confidentiels gratis

Trli léfiut tuti i*ii«r»e< Trmu (ariotli tu Plnih»-
BeaBtEatEâ BÈCOKPEP *?* wnii   Ti »«

Hems CoKoeuite , Paki Devis Gratuiti sur Dtman
■»v. .. —

FABIO PELLAIUR et ses Fil
*>, iOITPELLIEi

fetervr »»)* 1Cf . ire é*Alt> rc * 1 P - 1 1 ZIE t>

DE ROMANb (Drôme)
Garanti par

Q-uérison assuree
Toux rebelles , Fluxions de Poitrine ,

Asthme , Points de côté , Rhumatismes ,
Contusions , Maladies des Yeux ,

Prix : O.VS dans toutes les Pharmacies.
( franco pAR LA poSTE )

< .. C'est lui . mon
Sauveur »

S< K'Jlt A thanas .

rrS lli)nl'rinx d'.Mrii.Tl -

(L. PERRAND , phEN)
65 années de Succès

et certaine des
Pleurésie , Refroidissements , Oppressions ,
Douleurs , Névralgies , Goutte , Migraine ,

Sciatique .

TRAPPIER , Pharmacien , Succesr

ATELIER DE SERRURERIE

BIEN EXIGER LA
Véritable JOUVENCE del-Abbe LCXJRY

car elle seule peut vous guérir

Dépôts : A Montpellier, Gde Pharmacie Populaire, 7 , place Saint-
Côme . — A Mauguio , Carol . — Cette, Prats . — Béziers , Marill —
Carcassonne , Taillefer , Cros . — Narbonne , Dupuy , Populaire , Fabre .

Mmes. Bédouin , Sabatier . — Avignon, Chauvet .

ÉLECTRICITÉ
M Aison P. MOLINIER

A. DOMBEAS, Succr
Ancien Élève de l'Ecole spéciale de.s Travaux publics de Paris , Diplômé

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

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

ENMK1GNICS LU ' MIN Kl'SK»
Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Chais

lâritaûiè Absinthe Supérieurs
PlailEPtFilS CS. EMYà C"

Négociants k ROMANS ( DrOma)
Midailltt au» Expo/Hiant ta Parii

Lyon, Marseille, Bora a », ttc.
Representé à Cette, par me Vve A.

CA8SAN, quai supérirar as l 'Espla

slJ INK2   OURa I ERS ONNE! VITTEL - CENTRALE
Légere — Limpide — DigestiT

MCNES A ECBSRE D'OCCASIOiM
Les Etablissen)ei)ts d' Iirpriirerie Ed. SOTTAKO , CETTE , ont passé un contrat avec

l'importante firme Wolesale Typewriter Con)paiy Ai;glo-Anjér caiije , de Loidres , qui
leur permet de livrer au Commerce et d'Occasion , toutes marques de 1 " ordre de Machines à Écrire
remises à neuf.

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

LfflSOBS,.:ansiiLSHsipaiiOB,assiraies iarii!iti
TMSP6BTS EM TPES-FOMES

AXEL BUSCfi '
Teléphoas CETTE ~ bî-AB£EILLE — KICE Télqt »
ai lu PoiU de ia Filtiqtt «1 it It Itnk , ncc ( tiitiiKt utt di»tii itr lu<i

Agence : RUE LAZARE CAENOT , CFTTV
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre

CETTE - OR/N MOSTAGASEM • KW/i
«ERVfCE RÉGULIER DE

Bateaux à Vapeur
- ESPAGNOLS

fc*w CSTTJi d BIL£AO «t ha f @m a j
YBARRA & C", de Séries *

8*rceJ€>**,

'««todwwaSà CAmX mv Wr/  —

Dans les premières marques ci dessous nous indiquons d'avance le numéro de la Ma h;»rremise à neuf dans les ateliers de la WOLESALE et le prix de v leente n " Mach.i"
BARLOCK , MON ARCH

REMINGTON , OLIVER

UNDERWOOD, SMITH PREMIER
SMITH & BROS . HAMMONDS, etc.


