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Le (( Journal de Cette »
Offrira à ses abonnés et à tous TT M Trlî ITalum   AlcsAchtirSneum6rou Un JDll V01MB
De la Bibliothèque « Les Romans pour Tous »,

contenant un Roman complet de 4 COO à
5.000 lignes , des grands auteurs modernes .
Ces volumes formeront une belle collection
à la fin de l'année .

Ce joli Volume sera délivré contre 10 cen
times dans nos Bureaux et par nos ven
deurs , à tous les porteurs de Bons des SIX
NUMEROS de la Semaine .

Pour le recevoir franco par la poste , envoyer
20 centimes . — En envoyant le mon
tant , les Abonnés peuvent se faire inscrire
pour le nombre de semaines qui restent à
courir jusqu'à la fin de leur abonnement .

Les lecteurs au numéro seront tenus de
nous présenter 6 bons différents pour
avoir droit au volume ,

BOM
du Journal du 24 Février 1912
(Avec 6 bons comme le présent el 10 cen

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

Cette semaine :

BiLKaLO©
par le Major CARL BELL

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

BAKALOO
écrit spécialement pour eux

par le Major CARL BELL
C'est un de ces récits étranges et capti

vants qui contiennent tout le charme des
pays exotiques .

Nous pénétrons avec lui dans l' Inde aux
forêts sombres et aux temples mystérieux .

Bakaloo est un éléphant d'une iutelligenco
presque humaine . Il découvre et dénonce
les voleurs , chùtie les assassins au moment
où ils vont accomplir leurs crimes et appelle
à la défense de ses maîtres , qui sont aussi
ses amis , toute une troupe d'éléphants sau
vages .

Bref, il n'est pas d' exploits que n'accom
plisse le bon et rusé pachyderme .

Et c' est au milieu des aventures les plus
variées : combats , complots , trahisons , que
Bakaloo déploie ses talents , nous conduisant
ainsi vers un dénouement heureux .

Petits et grands seront prodigieusement
amusés , ins'ruits et émus par le nouveau
volume de notre collection .

Prix : 010 cent . pour nos lecteurs

La semaine prochaine paraîtra

RICHE ET PAUVRE
par Emile SOUVESTRE

Chronique Parisienne
NOS

PREMIERS AÉROSTATS
MILITAIRES

A l' heure où le Pays fait un grand
et noble effort pour conserver sa supré
matie dans l'empire des airs si glorieuse
ment acquise ; où les villes de France
vont prodiguer leur or pour offrir à l'ar
mée dirigeables et aéroplanes et vue de
créer une immense flotte aérienne , an
nonciatrice de paix et , s' il le faut , engin
de mort ; jt tons un regard sur le passé
e ' rappelons les débuts de l'aérostation
militaire .

Ils furent , somme toute ' bien timides ,
bien modestes ; mais qu' importe ! La
France , cette grande semeuse d' idées ,
avait conçu et osé la première l. . Ayons
d < ne la joie de nous en souvenir et la
fierté de le dire .. Je cite d' après les
« mémoires d' un officier des aérostiers

aux armées de 1793 à 1799 » par le
bataillon de Selle de Beauchamp .

On était en 1793 . La France combat

tait contre l' Europe entière ; le Comité
de salut public avait appelé devant lui
une commission de savants au nombre

desquels se trouvaient Monge , Berthollet
Guyton de Morveau , Fourcroy et Carnot ,
pour les consulter sur la possibilité d' ap
pliquer les aérostat aux armées comme
moyen d'observation La répsnse ayant
été affirmative , il fut décidé qu' on se
met rait aussitôt à l' œuvre ; on nomma
le cé cbre chimiste Conté , commandant
des aérostiers de Sambre-et-Meuse ; on
lui donna le château de Meudon pour y
fonder un école d'aéros'iers et pour y
faire les expériences nécessaires .

Ces dernières réussirent pleinement et
il ne resta plus qu'à les renouveler en
campagne . La Convention rendit aussitôt
un décret ordonnant la formation d' une

compagnie de 50 hommes, assimilée en
tout aux compagnies du Génie militaire ,
sous le commandement du capitaine
Coutelle , ami et associé de Conté .

Le personnel et le matériel nécessaires
furent dirigés en toute hâ'e sur la place
de Maubeuge , alors assiégée par les trou
pes de Hollande et d' Autriche dirigées

par le Général Beaulieu ; ei les opérations
commencèrent .

Le ballon , en soie gommée , avait trente
pieds de diamètre et pouvait enlever deux
observateurs ; mais son gonflement était
long et difficile Voici le procédé employé ;
et si l' explication en est un peu diffuse,
par contre elle est curieuse et intéressante
à connaître .

Conté et Guyton i'e Morv-rau étaient
parvenus à Meudon à dégager le gaz
hydrogène de l' oxygène par la décom
position de l'eau sur le fer rougi à blanc ,
mode préféré à l' emploi de l' acide sulfu
rique , comme moins coûteux .

On construisait donc un grand four
neau à reverbére , garni de deux chemi
nées à chaque bout ; ce fourneau en bri
ques , solidement établi on y plaçait sept
tubes de fonte venant du Creusot , que
l' on remplissait préalablement de limaille
et de tournure de fer , vannée et purgée
se rouille , comme on vanne du grain ;
puis ces tubes remplis e * sulés aux deux
bouts , étaient placés dans le fourneau par
quatre dessous et trois dessus , clos et
mastiqués par d'autres briques , de ma
nière à ce qu' il ne restât que deux ou trois
regards , afin de surveiller l' incandescence ;
d' un côté du fourneau se plaçait une cuve
longue et élevée , pour fournir l' eau à
chaque tube , par de petits tuyaux adap
tés à la cuve ; de l'autre côté se trouvait
une autre grande cuve carrée , remplie
d'eau saturée de chaus , dans laquelle le
gaz devait s' échapper pour s' y purger de
son carbone ; ces préparatifs terminés ,
on faisait dans chacune de ces cheminées

un grand feu de menu bois , qui y était
entretenu jusqu'à ce que les tubes de
fonte fussent rougis à blanc ; l' eau des
cendant de la cuve supérieure dans cha
cun des tubes ainsi rougis , y déposait
sa portion d'oxygène , tandis que l' hy
drogène passait dans la cuve inférieure et
s'y purgeant du carbone , se rendait par
son excès de légèreté , dans un tuyau de
caoutchouc qui l' introduisait dans le glo
be aérostatique . se gonflant à mesure
qu' il se remplissait ... L'opération du rem
plissage durait assez ordinairement de
trente six à quarante heures ..

La première ascension se fit au bruit
du canon et aux hourras de la garnison

de la place . Le rapport fait à la descente
par l'officier du génie qui avait accom
pagné le capitaine , fut tellement clair et
circonstancié qu' il paraissait impossible
désormais à l' ennemi de faire un mou
vement qui ne fut pas aussitôt connu de
la place . D'autre part l' effet moral pro
duit dans le camp autrichien fut immense
et les soldats ennemis crurent dès ce

jour avoir affaire à des sorciers .
Après avoir aidé Maubeuge à se défen

dre , l' aérostat coopéra à la prise de Char-
leroy et vint ensuite planer , toujours
infatigable , sur la plaine de Fleurus .
I n u i e de raconter ici la bataille elle-

même ; mais n'omettons pas de dire que
pendant des heures consécutives Conté
et le général de division Morlot , élevés
à plus de douze cents pieds , signalèrent
à Jourdan les mouvements de l' artillerie

et des masses ennemies par des notes
précises placées dans des sacs de lest
dont ils annonçaient l' envoi par des
signaux .

Fleurus fut la première grande victoi
re de l'aérostation militaire !

Et quand je vois passer dans l'azur ,
majestueux et superbes , nos grands di
rigeables ; quand j'entends le ronflement
joyeux de nos fins aéroplanes bondissant
en plein ciel toujours plus vite et plus
haut ; je songe malgré moi à un frag
ment raccorni de soie gommée , pieuse
ment conservé dans une des salles du

Musée de l'Armée comme une relique
sacrée ; parcelle du ballon « L' Entre
prenant », le glorieux aérostat de Fleu
rus qui le premier , planant au-dessus
du choj sanglant des masses , fit flotter
dans l' azur les couleurs de la France 1

HENRY PROVENCE

Le Rôle Militaire
de la Navigation Aérienne

Conclusions d' un article du capitaine
Caslant , dont on connaît la haute com
pétence en matière de questions aérien
nes , paru dans « La Grande Revue ».

Des résultats importants sont déjà ac
quis au point da vue de l' utilisation du
navire aérien dans les armées et , chose
heureuse pour nous , ces résultats sont
dus à la France . Non seulement nous
avons su créer et construire les meilleurs

appareils , mais encore nous sommes les
plus aptes à les conduire . Dans une
guerre prochaine , nous aurions certaine
ment la possibilité d' effectuer des recon
naissances d' une haute utilité et d' exé
cuter des coups de main audacieux que
l'ennemi ne sauraii empêcher .

Malheureusement notre matériel est
encore insuffisant , il est indispensable
de le multiplier et surtout de le perfec
tionner . Les progrès les plus immédiats
qui s' imposent à l'aéroplane consistent à
rendre sa voilure mobile et variable et à
lui adjoindre le système hélicoptère ;
alors cet appareil pourra prendre des vi
tesses variables et naviguer dans l' espace
avec sécurité . Pour le dirigeable , il con
viendra d' étudier les systèmes qui font
rentrer la nacelle et les agrés à l' intérieur ;
ainsi il deviendra plus mobile . Tous ces
progrès se réaliseront fatalement , mais il

.importe surtout que nous soyons les
premiers à les accomplir , et que ce soit
le plus tôt possible .

Si maintenant nous nous plaçons au
point de vue de l' avenir et si nous ad
mettons , chose des plus probables , que
le matériel de la locomotion aérienne de
viendra de plus en plus considérable et
de plus en plus perfectionné , pouvons-
nous en. conclure que l ' engin aérien
changera beaucoup les conditions de la
guerre ?

Dans les expéditions coloniales , certes ,
mais non dans les guerres européennes
où les moyens opposés par les armées
s' équilibreront . L' histoire démontre que
le sens de la grande tactique chez les
chefs et la volonté de vaincre chez les

hommes sont des garants certains du
succès , quel que soit l'ou'illage de l'en
nemi . Mais pour deux nations d'égales
qualités de caractère . la suprématie ira
naturellement à celle dont la puissance
économique sera la plus grande, qui
par conséquent se sera montrée active et
laborieuse pendant la paix et qui aura
préparé la guerre aérienne avec le plus
de soin . Cette conclusion en faveur de la

préparation à la guerre n'est pas nouvelle ,
mais elle s' impose davantage avec la con
sidération du rôle que jouera au point de
vue militaire la navigation aérienne .

Les Défaillances
par le Colonel Charles CORBIN

r~Les murs de L -2UK-rie dans laquelle
Harlem avait conduit la duchesse
étaient couverts do lau nces italiennes
à reflets métalliques , d armes précieu-
seuses de la Renaissance aux damas
quinures délicates . Des bronzes tU
fentins , des bustes en terre cuite po-
s s tur des s cies de marbre ou sur
montant des cabinets dVbène aux pan
neaux finement sculptés , alternaient
avec des vitrines que remplissaient
des émaux de Limoges. d s ivoires an
ciens , et une collection précieuse de
boites du dix septième siècle , dont
les peintures portaient la signature de
t'etitot . Les autres convives s étaient
arrêtés dans le grand salon et groupés
Suivant leur convenance . Un maitre
â hôtel accompagné d' un valet de pied
Portant un plateau , circulait , offrant
•c caléet les liqueurs .
i ,,— Vraiment , mon cher monsieur,
ôit à i iarlem li duchesse qui se sen
tait en veine d indulgence et de bonne
■humeur , on ne sait chez, vous ce qu ' il
la ut admirer h plus C ^ st un enchan-
lemcnt continuel .

— Que vous êtes bonne , madame la

ducht's's \ de vouloir b ci . ne le dire I
ré | o i d t : Iarlem en s inclinant .

- Non , je vous assure , je p:rle très
soi ieusement .

— Ce m'est une si grande joie , con
tinua I arlem , d avoir l' honneur do
vous reievoir . |e n'ai i.am .-1 uit re-
çi s t té au aujoui'l h u de n - p-s p • ssr-
ri . i une demeure plus cligne d un j si
haut ' fa vi ur .

— Vous Oies moJeste je ch r h-j-
. dis :n nôar.t longtemps . »e ■ i ■ i • a r. {
de découvi ir ce qui I eut l' i .'n IÎI ; MA
quer . Ainsi . c'est dans ce salon que
sont vos collections ?

- Oui , à part les tableaux qui o cu
bent une gale : ie sp'ci le qre j <u r ■ i
l honneur de vous t. ire vmr tout a
l'heure , si vous le voulez bien .

— Lien volontiers , répondit la du
chesse . !
. — Oue de jolies choses , et quelles
sommes énormes elles doivent repré
senter !

— l'as autant peut-être que vous
pourriez le penser , répliqua I Iarlem
son i a n t

1 uis ava:.t conduit la duchesse à un
 gr «. nd ou ' cr rré qui occu pjit le cen
tre de ia galerie , et que surmontait un
saint Michel terrass mt le dragon en
terre cuite émaillée attribué à Lucca
ci el L i o b i i il continua en restant
iebout ,; upr s d elie :

— ( m a gravent des o.:ca-ions , et ce
que le v u l.;. n e considère comme une
'o ie se trouve être p.n lois un excel
cnt p aci. i i ie u 1 ene /.. madame la du
chesse , - e. il lui mit entre les mains

an pet t o i qu il v t.nt a : .• prendre
3ans u ie vin ine . - v o . cv. moi ce reli
quaire bv /.antin du ou , nie , en cloi
sonné avec e..bo:hon <« ..

— [' esp . re qu il n' y a plus rien de-
2an «' lit I •• duchesse en rnani mt l'objet
ivee tncliar.ee

— C est atlaire au cure qui nie l'a
v endu .

— Au curé
— Oui . |e v - yageais en Auvergne ;

e hasard c ' une ex ursion m'amène
dans u i p uv.e vili.igr perdu au tond
d une truite vallée . Pendant que les
îhevaux se reposent , ie vais visiter 1 é-
giise . C' est une habitude a laquelle je
ne manque jamais .
; — Vo.'.s r lit la duchesse sans cher
cher à dissimuler son étonnement .

— Sans doute , (m y lait parlois des
trouvai les cuneuses . Je tombe sur un
curé au disespoir , un clociier qui me
nace ruine : iranes sont indispen
sables pou 1 " ie réparer , ut pas le pi e-
mier sou . J ;- lui iiisiau î uue je donne
rais volontiers la «• mmo contre cet
Objet que j i v j s remarque d a nr la sa
cristie IL n'en crouut P":S JCS oreilks
3S - ernble d . ixd .. re sou ci ai s e i d e . a bri
que et conclut le marche a ht h ite ,
avant , je gage , des rem-ji'us (i abuser
de ma candeur iîii bien , pas du tout .
J avais volé le curé . Le bibelot valait
plus de vingt mule .

— Vous aviez volé le cure ! fit la du
chesse stupeiaite .

— Simple m . ni re ne parler , reprit
Harlem r.r>i de i mtei t que son inter
locutrice semblait Lrendre a son récit .

La chasse a ., cun.'oit • . si .. jss'ou . i , te
et amusante au poss.bie . nuis a la con
dition de mettre ... ou de s imaginer
mettre l  adversair dedans . \ ous com
prenez ce qu " j en ends par ladve:
saire : c'est celui avec qui i on fait af
faire . Paver un objet ce qu' il vaut , l'ut-
il le plus beau du nvmde est d un in
térêt médiocre t si en outre , le bibe
lot est connu , catalogue et tarifé , il n'y
a guère que les nans et les ignorants
pour convoiter son aiquisition . Mais
le d ' couvrir soi m nie . en discerner le
mérite et. à force de iincsst-s . de diplo
matie , 1 enlcv r à u t prix intérieur à
ce qu il vaut réellement , c' est là une
vénitable jouissance que les initiés
seuls peuvent comprendre .

— Vous n'avez pas que ce plaisir-là ,
je pense ? lit la duchesse lui iendaiit
le petit reliquaire qui avait motivé

.cette pro ession de foi dont la subù-
" ité lui i-chappait un peu .
j — oh I lion I j'ai les allaires . répon
dit l Iarlem après avoir réintégré .e
b b e o Centime il l'appeiait , cano >a
jvitrine .
I — lit vos enlants , ajouta doucement
la duchcsse .

j — I èt mes enfants , bien entendu , ré
pliqua i arlem avec empressement .
I — Ils m'ont paru : harmants , dit ia
duchesse en portant son ' ace à mam

!oe\ant ses yeux et en tournant la têt "
Idatis la direction du grand salon .
j — lit vous ne vou.s êtes t as trompée ,
;m dame la duchcssï . ' ieuez . voy.2
|nion iris là bas qui fait sa cour à <a

Vicomtesse de Maubiiar.;, cette jeune
•/ euve arme de sa sieur ...

| — Oui , grommeia entre ses dents la
duchesse , qui ne sem'uait pas avoir
une grande sympathie pour la vicom
te se en question , on commence tou
jours par être 1 amie de la sœur .
f — Voilà un garçon , continua le fi
nancier , auquel 1 observation de son
interlocutrice avait échappé , < u i , à
vingt six ans. se fait déjà ses deux a
trois cent mille tranes par an , en tra
vaillant avec moi ...

— Et puis , avec un modèle corn ma
vous sous les yeux ..., insinua la du
chesse .

i — 11 est de tait dit Harlem , que je
ne lui ai pas ménagé les leçons Avant
tout , le respect de la légalité . , la loi
tout est là .. Avec ça , on passe par
tout .

J — Sans craindre les gendarmes ,
ajouta la duchesse , complétant la peu
isée de son interlocuteur .
j Justement , upondit naïvement
; le financier ... lit ma nile, poursuivit -il
regardez-ia qui cause avec Mlle de
IPont- liriae , votre nièce . Ce n'est pas
parce que ;e SUJS son père , mais t'est
jbien la plus délicieuse enfant , et un
.esprit d'ordre !..

i* mitrm
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COTENT GUERIR LA NEVRALGIE
Rien de plus efficace contre la névralgie

comme le Baume Oméga qui , appliqué exté-
rieurt- mi ? n calme les nerfs malades et les
assouplit remarquablement . Des personnes
que des névralgies avaient pendant longtemps
martyrisées ont retrouvé le calme et le som
meil paisible après une ou deux frictions avec
ce merveilleux liniment . Le Baume Oméga
est souverain contre n' importe quelle douleur
dans les muscles et les articulations . Fl. 50 c.
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Aujourd'hui Vendredi 23 Février , 54e jour de Tannée .
Sle-Isabelle ; demain , St-Gérard . Soleil , leverO b. 58 ,
coucher , 5 h. 30 . Lune : P. Q. le 25 Février .

trermometre eT darometre
Aujourd'hui Vendredi 23 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 .

P££SDAVES , vous pouvez conserver vos
bons de Primes , puisque la vente de Blanc,
Lingerie , des Magasins Au Petit Paris ,
25 , rue de la Loge , Montpellier , continuera
pendant tout le mois de février .

** * ri*lfS f ni-rg *i * * * » H A § j f .J I A f i H %

Au parquet . — M. Rimbaud , substitut
du Procureur de la République , a fait écrou
er ce matin vendredi , à la Maison d'arrêt ,
après interrogatoire , le nommé Jean Laniel ,
âgé de 2 S ans , mineur , soupçonné être l' au
teur de l'agression dont a été victime mardi
soir le capteur de chiens Gouzy .

Les fraudes électorales de Ville
neuve-les-Béziers . — Aujourd'hui ven
dredi , out été appelées à l' audience de la
3e Chambre de la Cour les deux affaires de
fraude électorales qui marquèrent les élec
tions municipales qui eurent lieu dans cette
commune en décembre dernier .

Dans la première affaire il y a G inculpés
et dans la deuxième quatre , mais trois d'en
tre eux sont déjà impliqués dans la premiè
re .

Le tribunal correctionnel de Béziers , dans
son audienco du 16 janvier , joigait les deux
instances et rejeta l'exception de prescrip
tion soulevée par les prévenus . C' est de cette
décision que ces derniers relèvent appel .

MONTPELLIER . — Opéra Municipal . —
A s h. 1|2 , soirée de gala au bénéfi e des jau-
\: es de la ville , < vec le co : cours du ténor Cam-
p'gnola , de l' ehé.a , « Wertte », et avec le té—
LOI - Vai'tel , « Cavalleria-Rustica E ».
Demain en matinéj : «?amson tt Dalila ». Le
soir , u'/ armei'».

lïÊjÈiEKS
Chute mortelle . — Nous avons relaté

hier , qu' un ouvrier de M Picard , horticul
teur , travaillant à Vias , s' était tué en tom
bant d' un arbre qu' il élaguait .

Ce malheureux s' appelle Marius Jolivin . Il
était agé de 57 ans.

Le corps sera transporté aujourd'hui ven
dredi à Béziers , pour y être inhumé.

« Fîflichel Strogoff » au Théâtre
Municipal . — C' est ce soir vendredi qu' a
lieu la premiére représentation , tant at'endue ,
de « Michel Strogoff ». Nous avons dit avec
quel déploiemant de mise en scène et de
luxe cette pièce avait été montée . Aussi , ce
soir , la Ire représentation sera un triomphe .

Inutile d' ajouter qu'il y aura beaucoup de
monde . Qu' il nous suffise de dire que le bu
reau de location n' a pas désempli de tout
hier . Pour faciliter les retardataires , la loca
tion reitera encore ouverte toute la journée .

Oléiculture . — Nous apprenons qu'une
Société coopérative d'oléiculture vient d' être
iondée dans notre ville .

On ne peut qu'applaudir à cette initiative ,
qui e»t de nature à rendre des services dans
notre région , où les oliviers , qu' il importe
de sauver d'une perte probable , sinon certai
ne , sont encore en assez grand nombre .

' lïMïï? ffMïPyMMIp liUytw]
Nos Romans Primes

Nos Lecteurs et Abonnés peuvent retirer
dans nos bureaux et chez nos vendeurs , les
Romans suivants :

Lu J-'oile des Cévennes , de Pierre Saillac .
J'rau de Lion , de Ch. de Bernard .
Comment j ' ai gagné el perdu mes millions,

de Ph. liainum .
L e Mystère de Blocqueval , de G. Le Rouge .
Les Chouans , par 11 . de Balzac (Tomes I

et 11 ).
J' ierre et Camille , par Alfred de Musset .

— Les Chouans ( fin ).
Merrilies la Sorcière , par WalleiScott .
llaiuloo , par le Major Cari Bell .
Verser 0 fr. 10 pour chaque Roman de

4 à 5.000 lignes pour frais de port.

Conseil Municipal , — Le conseil mu'
nicipui se réunira ce soir vendredi , à 6 heu
res en séance publique , pour examiner les
nombreuses affaires portées à son ordre du
jour.

Chambre de Commerce . — (Com
muniqué ). — La Question de la Concession
des Terrains de l'Etang . -- Une protestation
affichée émanant du Syndicat des Pêcheurs
de l' Etang attaque la Chambre de Commerce
parce qu' elle a décidé de demander la c n-
cession des terrains situés dans l' Etang entre
la Pointe Longue et la Pointe du Barrou .

Cette décision est la suite logique de li
politique économique adoptée depuis long
temps par la Chambre et approuvée par
l' opinion , à savoir le développement du port
de Cette dans l' Etang de Thau , et la trans
formation méthodique du Petit-Etang en
Bassin industriel .

Les terrains en question sont destinés
tôt ou tard à être concédés à des entrepri
ses puissantes . La Chambre a tenu à se les
réserver , précisément pour ne les rétrocé
der qu' à bon escient , dans la mesure où il
sera nécessaire , et pour pouvoir efficacement
défendre , au moment de ces rétrocessions .
les intérêts généraux de Cette , ceux des
pêcheurs compris . Son acte est en celà un
acte Cettois et un atfte de haute prévoyance .

Le Président de la Chambre de Commerce
regrette que le Syndicat des Pêcheurs ait
préféré saisir l'opinion publique avant de
se rense gner exactement sur le caractère et
la portée de cette décision .

Le Président, J. PRATS.

Les Plants destinés au Maroc
On se préoccupe déjà dans les milieux

viticoles producteurs de la Métropole , de la
mise en valeur de l' agriculture au Maroc ,
on n'a peut être pas tout à fait tort , car
d' ores et déjà les plantations de vignes de
viennent nombreuses , même avant l' établis
sement du protectorat définitif.

Depuis 2 ou 3 mois surtout des quantités
énormes de plants de vigne sont expédiées
de France par la voie de Cette à destination
du Maroc .

On peut prévoir que d' ici 5 ans h pro
duction de ces plants amènera un contin
gent intéressant qui ne fera que progresser
avec les années .

La C. G. V. a déjà demandé que ces vins
du Maroc soient traités sur le même pied
que ceux provenant de l' étranger à leur en
trée en France , mais la question est loin
d' être résolue et elle fera couler encore
beaucoup d'encre avant qu'on ait sauvegardé
tous les intérêts .

A l'Opéra Municipal
de Montpellier

LES ABONNÉS DEMANDENT
LA DECHEANCE DE   GODEFROY

De notre correspondant Montpelliérain .
Montpellier , 22 Février , '7 h. soir .

Les abonnés et habitués du theàtre et la
société des Amis du Théâtre , dans leur réu
nion du 21 février 1912 , ont voté , à l' unani
mité , l' ordre du jour suivant :

Considérant qu' aprês trois années de di
rection du théâtre municipal , M. Godefroy n'a
rien fait pour donné satisfaction au public
montpelliérain ;

Que la troupe a toujours été recrutée par
mi des artistes quelquefois convenables sans
cependant être supérieurs , mais n'ayant qu' un
répertoire restreint , es qui oblige la direction
à reprendre constamment les mêmes ouvra
ges : « Faust , Carmen , Werther , Lackmé ,
La Vie de Bohème , la osca, c î.lignon , Mireil
le » :

Considérant que la direction conserve de
nombreuses places qui sont distribuées dans
les villages dont les habitants ne venant que
rarement au théâtre , se contentent d'ouvra-
g. s qui ne peuvent donner satisfac ion à la
population montpelliéraine et que le théâtre
est ainsi fait surtout pour ceux qui ne con
tribuent pas à payer la subvention ;

Considérant que M. Godefroy devait don
ner: cette année , vingt représentations de
gr ind opéra ; qu il n'en a encore donné que
quatre , « Rigoletio » étant une traduction et
non un grand opéra et que ces représentations
ont été données à des prix majorés ;

Considérant qu' à l' heure actuelle , M. Gode
froy est dans I'imi possibilité matérielle de
tenir ses engagements , qu' ayan : trop attendu ,
s' il donne les représentations qu' il doit , elles
ne pourront être jouées que dans des condi
tions défectueuses à cause de la hâte avec la
quelle elles seront montées ; que ce n' est , du
reste , que sur l' ordre formel de   municipa
lité que M. Godefroy va essayer de jouer tant
bien que mal les ouvrages exigés .

Considerant qne , dans le répertoire courant
la mise en scène a toujours été réduite et
que les costumes les plus nécessaires sem
blent faire complétement défaut ;

Cousidérant qu' en fait de création on n'a
joué qu' une opérette « La Veuve Joyeuse »
et une pièce sans valeur « Amour Tzigane »

Considérant que , pour forcer le public à
accepter cet ouvrage , qu' il prétend donner
aussi souvent que le précedent , le directeur
n'a pas craint de mobiliser la police qui ce
pendant , n' est ni à son service ni à ses
ordres :

Considérant que ce n' est pas en donnant
comme le bruit en cours une représentation
gratuite de c La Veuve Joyeuse » ou même
d' un grand opéra , que M. Godefroy fera ou
blier la supression des lundis populaires et
regegnera la sympathie du public dont il
s' est trop moqué ;

Considérant qu' en échange de la subvention
de soixante mille francs et des avantages
concédés , la ville a le droit et le devoir d' exi
ger du directeur l' exécution rigoureuse et
intégaa.le du cahier des charges ;

Considérant , en outre , que si l' on a pu user
d' indulgence vis à-vis des directeurs dans des
epoques de crise , on est en droit d'exiger du
directeur actuel tout ce qu' il doit à raison du
chiifre très élevé des recettes qu' il réalise ;

En conséquence , les abonnés , habitués et
la société des Amis du Théâtre demandent à
M. le maire :

1 . l)e prononcer la déchéance de M. Godre
foy de la direction de l' Opéra municipal ,
ainsi qu'il s' était engagé a le faire vis à vis
de nos délégués dans le cas où M. Godefroy
ne tiendrait pas es engagements ou les tien
drait mal .
i. 2 . De prendre cette mesure au plus tôt afin
qu'un nouveau directeur soit nommé en temps
utile et puisse prendre ses dispositions en
vue de la prochaine saison ;

Décident que le present ordre du jour se
ra porié à M. le maire par une délégation
et transmis à la presse locale avec la réponse
que fera M. le maire à la délégation .

Pour la Société des Amis du Théâtre —
Le Bureau .

M. le maire a répondu à la délégation qu' il
prendrait les mesures nécessaires pour faire
respecter le cahier des charges .

— Ajoutons que la représentation de « Sam
som el Dalila »a été détestable ce soir jeudi
et que de mupiples protestations se sont
produites .

Inauguration du Music Hall Olym
pia . — C'est ce soir , Vendredi , qu' aura
lieu la première représentation du program
me de la semaine .

Nul doute qu' un nombreux public ne se
presse à ce spectacle de réouverture dans la
coquette salle de l' Olympia ( Rue Neuve du
Nord .

La composition du programme est bien fai
te pour plaire aux plus difficiles et aux famil
les. Allez à l' Olympia et vous y passerez
une fort agréable soirée .

Demain soir Samedi , et après-demain Di
manche en matinée et en soirée , grandes re
présentations .

Voici le programme de la semaine :
Pour la Première lois à Cette , Mlle Renée

Mignon , la talentueuse chanteuse à voix étoi
le de l' Alhambra de Paris ; M. Niot , chan
teur de genre de Parisiana ; Forvilliers , co
mique typique fantaisiste du Palais de Cris
tal ; Trio as tu Vu , Ménestrels Comiques
franco-provençaux dani; leurs créations .

Madame Niot , le bébé grivois de Parisiana
la Cape Fleurie , projections lumineuses , scè
nes chantées psr Mme Forvilliers .

M. Cropart , transformiste de l' Eldorado de
Paris dans sa pièce en un acte : Une Maison
en Surete , où il remplit à lui seul les 7 rô
les de la pièce .

Le spectacle terminera par le grand suc
cès parisien : « Du Temps de César », Vau
deville en un acte de M. Jean Pheu .

C' est là un spectacle qui est essentielle
ment familial ; les familles ne manqueront
pas de fréquenter assiduement l'Olympia ,

] COMMUNALES 1912 £
< Le CRÉDIT LYONNAIS de Cette . ►
} délivre les obligations attiibuées à ses sous- £
4 criptcurs . ►

L'Adminislrationde la ïille
Le Maire répond et attaque

( Suite)
Chiffres faux

Pourquoi m' obliger à dire ce que la com
mission a voulu eacher ! à savoir qu'on par
vient à opérer ce dégrèvement en escomptant
15000 francs , de recettes en plus sur le pro
duit de l' octroi 3500 ) francs sur le produit
des Concessions d'eaux ; 295 0 sur le pro
duit de l'Entrepôt des Douanes , Il faut être
bien présomptueux pour s' attribuer le mérite
de ces augmentations ,

D' un autre côté la commission des Finan
ces a fait précisément état d' une somme de
10.813 francs résultant d' une économie réali
sée avec le ncuvel engagement triennal éla
boré par le conseil d' administration du Collè
ge , et d' une somme de 19000 francs , écono
misée sur le service des Eaux à la suite de
notre contrat avec la société « Force et Lu
mière ».

Je borne là l'énumération des recettes nou
velleo , ou des économies qui ont permis à la
commission de proposer un dégrèvement
d'une somme de 95000 francs

Mais ceci bien établi , ma loyauté ne me
permet pas de m associer dans una mesure
quelconque aux éloges que la Commission se
décerne à elle même , et Conseil Munici '
pal.

Il n' est pas vrai , que la Commission des
Finances art réalisé des économies , d' ailleurs
nos dépenses qui s'élevaient l'an dernier à
1.985.424 fr. 52 s' élèvent cette anuée à
1.987.376 fr. 52 , soit une augmen'ation de
1.952 tr. 0 ! .

Impropre et menteur
Loin de moi la pensée de faire la critique

de ces dépenses . Mais ce que je tiens à bien
établir , c' est que le mot économies appliqué
au dégrèvement est impropre et menteur ,
et qu' il vaut mieux au lieu de parler en can
didats , parler en hommes loyaux et sincères ,
et dire tout simplement que des excédents
de recettes que l' on peut prévoir , et des
économies réalisées à l'aide de contrats moins
onéreux que les [ récédents , ont permis
d'opérer un dégrèvement sensible des contri
butions directes .

En fait , le contribuable connaîtra un peu
plus le chemin de la Recette Municipale et
un peu m ins celui de M. le Percepteur .

Ce que j' ai l' honneur de vous dire est ri
goureusement exact dût la vanité de MM . les
membres de la Commission des Finances en
souffrir .

Et maintenant je vous demande la permis
siori de me livrer à quelques considérations
sur le projet de budget de 1912 .

Vous avez cru devoir augmenter les pré
visions du produit de l'octroi , inscrites au
budget sous 1 article 7 des recettes de 12500 fr
sur celies de l' année dernière .

Or , j'estime que c' est là une imprudence .
Je pense qu'au contraire les prévisions de
1911 doivent être maintenues pour 1912 .

Les vins donneront bien une augmentation
mais sera t-elle importante '/ Il vaudrait mieux
selon moi se montrer modeste dans une
évaluation parce que le cours des vins a
tendance à une augmentation , laquelle nuira
à la progression de la consommation .

A mon avis , la prévision d' augmentation
sur les vins , ne devrait pas excéder 1o)l0 fr.
mais si la consommation des vins augmente ,
il y a lieu de prévoir une certaine diminu
tion sur les objets suivants .

Les diminutions à prévoir
Sur l' alcool qui a remplacé le vin , un peu

comme boisson , et surtout comme stimulant
d' énergie

Sur les comestibles , car le vin est un alr
ment et comme conséquence l' homme qui ne
boit pas de vin à ses repas , mange davatange
C'est ainsi qu' en 1911 le chapitre des comes
tibles a donné une augmentation

Il faut prévoir en outre uns diminution
sur la viande dépécée , cette diminution est

IilÉillE=20 «JOURS
PACES COULEURS f“i-ÊLIXiRu CONFITURE

«n St VINCENT de PAU L
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Dépôt à Cette : Pharmacie A. PRATS, 8 , Rue de l'Esplauade .

motivée par celle imposée par le CoBsei l
d État sur les viandes de veau , porc et chè
vre , lors de la dernière révision du tarif.

Enfin en 1911 , le chapitre « matériaux » dé
duction faite des droits perçus à la Société
Schneider a produit une plus value de
14,186 fr. 46 .

Cette plus-value a été fonrnie-par la recons
truction du Kursal et par la réfection de
certaines voies locales de la Compagnies des
chemins do fer P. L. M.

Considérez que ces ressources ne se re
trouveront pas cette année .

En conséquence il y aurait plutôt à crain
dre une diminutiou des Recettes qu' une aug
mentation .

C' est ce qui résulte des déclarations de
M. le préposé de l' octroi qui m' a déclaré
dans son rapport du 27 Janvier 1912 , mainte
nir ses appréciations , alors que le mois de
janvier 191 2 donne une légère augmentation
sur 1911

Mon devoir est donc d' appeler votre atten
tion sur cet article .

Rien ne justifie l' augmentation de 1.000
francs que vous prévoyez à l' article 8 sur le
produit brut présumé de l' Abattoir .

Fera t-il chaud cette année
Au produit des concessions d'eau , article

19 vous indiquez une prévision supérieure de
35.000 francs , à -celle de l'année dernière . Or
s'il est vrai que la plus value sur les prévi
sions s'est élevée en 1911 à 39.087 fr. 65 il
n' est pas moins exact que cette plus value ré
sulte en grande partie des fortes consomma
tions , qui se sont faites dans la période de
chaleurs exceptionnelles que nous avons subi
pendant près de 4 mois

La vente d'eau aux navires a produit 1.300
francs de plus qu'en 1910 .

On doit attribuer ce résultat à la venue à
Cette des navires apportant les vins d'Espagne .

Sans ces circonstances toutes accidentelles
la recette totale n' aurait certainement pas
dépassé la recette constatée au Budget de
1910 , c'est-à-dire 300.000 francs en chiffres
ronds .

Anomalie
C'est s' exposer à des mécomptes que de ta

bler pour l' avenir sur le chiffre fort constaté
cette année , et en tous , si on doit persister à
majorer le produit de l'eau de 15.000 francs
il serait sage alors que le calcul des dépenses
d' élévation d' eau est basé sur le chiffre de
300 . 0C D francs de recettes , il serait sage dis-
je si on augmente les prévisions de recettes
de les équilibrer par des augmentations de
dépenses pour la fourniture de charbons ou
d' énergie électrique .

M. l'ingénieur , chef du service des eaux en
remettant à la Commission son compte de
dépenses pour actionner les machines élec
triques , s'est basé sur une recette de 300.000
francs , seulement , et non de 315.000 .

Ce chef de service m' a fait un rapport dans
ce sens , en date du 21 janvier 1912 et il a
dû vous fournir ces arguments .

Il est regrettable que la commission n'ait
pas voulu en tenir compte .

Vous avez prévu à l'article 21 , pour produit
de l' entrepôt des Douanes , une augmentation
de recettes de 29 500 francs .

Là , vous me paraissez être resté dans de
justes limites .

Mais ce que je tiens à affirmer , c' est que
vous n' êtes pour rien dans cette augmentation
des recettes , et qu' il ne vous ait pa3 permis
de vous en prévaloir .

[ La suite à demain .)

Le gagnant du million . — On nous
écrit de Ganges : Mardi soir , les bruits les
plus contradictoires circulaient en ville au
sujet du gagnant du gros lot de la loterie des
Oeuvres de bienfaisance .

1l est cependant vrai que c' est un Gan
geois qui est l' heureux détenteur du billet
gagnaut M. Albert Causse , notre compa
triotes , qui habite à Paris depuis quelques
années , est âgé de 50 ans. Son fils , ingénieur
et sa jeune fille habitent avec lui dans la
capitale ,

L' heureux gagant du million fut successi
vement secrétaire de la mairie à Garges cais
sier de la caisse d' épargne et agent géné
ral de la Cie d' :-ssurances « Le Phénix ».

M. Causse a laissé dans son pays natal
beaucoup d' amis et s' était attiré dans les
fonctions qu' il avait exercées d'unanimes
sympathies .

Ses compatriotes gangeois se réjouissent de
l' heureux sort de la fortune .

La fraude sur les vins. -- La 3e
Chambre de la Cour aeu a statuer aujourd'hui
sur une affaire de vin falsifié reprochée à M.X
négociant en vins à Cette , et X demeurant à
Valence . 1l s'agit d'une expédition de vin
reconnue à l'analyse viné à 1 0|0 par litre
et additionné d' eau dans la proportion de
20 010-

Adoptant les motifs des premiers juges , la
Cour a confirmé leur décision .

Le « Duel » au Grand Théâtre . — La
publication de ce compte rendu a été retar
dée par l' abondance des matières )

Ceux de nos concitoyens qui n'ont pas pu
assister à cette représentation , ont perdu
une belle occasion d' entendre une excellente
pièce supérieurement interprétee ,

Le Duel met aux prises deux frères que
la vie , eu pour mieux dire leurs opinions
ont profondément et cruellemtnt séparés .
L' un deux , le docteur Morey s' éprend de la
duchesse de Chailles , dont il soigne le mari
en danger de mort .

L' abbé Daniel , son frère , veut retenir la
duchesse dans le devoir et la loi chrétienne
tout ensemble .

Tout ce que l' amour peut donner d'élo
quence et de contagion , si l'on peut diie , à
un homma dont la passion s' irrite et s' en
flamme devant les obstacles qu'elle rencontre
tout ce que , d' un autre côté , une foi aussi
généreuse que profonde peut inspirer à un
homme convaincu dela supériorité de la reli
gion sur tous les sentiments humains , les
deux frères le déploient dans des scènes par
fois violentes , souvent pathétiques , attachantes
tou-jours .

Nous assistens à un duel plein d alterna
tives , angoissantes pour nous , comme aussi
pour la malheureuse femme dont la foi chan
celante et le devoir conjugal , combattus par
la passion , se disputent i'àme frémissante

En effet, au combat que se livrent les frè
res ennemis en correspond un autre , dont
nous devinons les contre coups , dont nous
entendons même dans le cœur de la duches
se de Chailles , les échos douloureux .

Un homme heureusement vient au secours
de cette âme et du courage faiblissant de
l' abbé Daniel . C'est Mgr . Bolène qui de re
tour d'une mission en Extrême Orient , est
venu se rétablir dans la maison de santé du
docteur Morey . Sa parole persuasive arrête
la duchesse sur la pente où glissent son hon
neur et sa foi , et rend à l'abbé Daniel le
courage qui finissait par l'abandonner dans
son duel contre la passion de son frère et
l'affolement de la femme , aime en même
temps qu'elle se sent aimée .

Au dernier acte , le duc de Chaii les suc
combe au mal qui le minait , les deux frères
se réconcilient devant le prélat , et la duches
se de Chailles deviendra la femme du docteur
Morey .

M. Paul Chevalet a rendu , avec une pas
sion d'abord habilement contenue , puis li
brement débordante et persuasive , les sen
timents que la duchesse de Chailles lui a
inspirés sans le vouloir , ni le savoir .

Le tôle de l'abbé Daniel apermis à M.Jean
Diéner de donner libre carrière à une foi de
néophyte dont la jeunesse et l' ardeur ont re
mué les plus sceptiques d'entre les specta
teurs ,

Mlle Rose Syma s'est montrée tour à tour
mondaine et grave , tendre et sérieuse , jus
qu' au moment où une passion irrésistible
lui a arraché ces cris auquels nulle oreille ne
se ferme , auxquels , nulle sensibilité ne résis
te .

De son côté , M. Georg-s Zeller a fait da
son personnage un protagoniste d'un puis
sant relief et d' une magistrale ampleur . Il
l' a élevé à la hauteur et a la dignité d'un Joad
moderne , si tout est qu' un Joad soit possi
ble en ce temps . — Ed. BARNEAUD

Association sportive Cettoise ( so
ciété cycliste ). — M. M. les membres de
cette société sont instamment priés de vou
loir bien assister à la réunion qui aura lieu
ce soir à 8 h 1[2 au siège social . — Grand
Calé de Provence .

Les questions les plus importautes étant a
l'ordre du jour , la commission compte sur
la présence de tous les membres . Messieurs
les coureurs sont priés d' êîre très exats . Le
secrétaire .

Match de Football . — Dimanche 25 lé
vrier se disputera sur le terrain des manœu
vres 1 match de t'oot Bail Association entre
la première équipe du foot Ball Club Cettois
et la 2m° du Stade cettois .

Ce présent avis tient Peu de Convocation .
Le secrétaire .

Vol de couvertures . — Dans l'affaire
Hérail , cantonnier à la Compagnie du Midi ,
dont nous avons parlé hier sous ce titre , le
tribunal correctionnel , après une excellents
plaidoirie de Me Huiiaux , a rendu , en fin d'au
dience , un jugement acquittant le prévenu des
fins de la poursuite .

A la correctionnelle . — Les deux vo
leurs du Creusot , dont nous avons parlé mer
credi , ont été condamnés : Trapani , à 2 mois
de prison ; Colombani , par défaut à 1 mois .

P. Labadie , le portefaix peu galant fera 2
mois de prison .

Jean Beneyton , 22 aus , maçon , et Pierre
Brondot , 28 ans , terrassier , furent surpris
dernièrement , dans la rue Nationale , par le
gardien de la paix Bertrand , mendiant en
réunion . Ils feront chacun un mois de prison .

Ilérail , le cantonnier dei la Compagnie du
Midi , a été relaxé .

Pourvoi en cassation . — Les nommés
Félix Labat , 55 ans , marchand forain , et Paul
Viladenet , 17 ans , cultivateur , viennent de se
pourvoir en cassation contre deux arrêts d «
la Cour les condamnant : le premier à 3 mois
et 1 jour de prison , pour escroquerie , et le
second à mois de la même peine pour coups
et blessures .

Cinéma Cettois — Théâtre Pathé
( 15 Quai de Bosc).— Ce soir vendredi mon
dain apparition du nouveau Pathé Journal .

On y verra les obsèques du général Lan
glois ; une rencontre à l' épée entre MM . Gentil
et Bonmariage ; une très belle céremonie à
l' école militaire pour la remise des décorations
au docteur Weigerber et à l' aviateur caporal
Legagneux qui ont reçu la légion d'honneur ;
le lancement d' un cuirassé en Espagne , «n
présence des souverains espagnols ; la Mod*
à Paris , etc. , etc. .

Ct tte semaine , il y a un engouement ex
traordinaire pour voir Le Roman d une jeune
fille . Ce drame social a conquis le public «t
on refuse da monde à chaque séance . Avis
aux retardataires , car le programme est cir
culaire et devra être à Béziers la semaine pro
chaine .

Société des stenographes Duployen9
et dactylographes Cettois . — Les mem
bres du Conseil d' administration sont priés
d' assister à la réunion qui aura lieu le samedi
24 courant à 8 h. 112 du soir au siège social ,
1 , rue Alsace-Lorraine , entresol .

Ordre du jour : lecture correspondance ;
Convocat'on ; commission de contrôle ; renou
vellement du bureau ; fixation de la date de
la réunion générale . — Le secrétaire général *

Lou '- Pitchot",— La location pour la
revue locale les Pitchot a été ouverte ce ma
tin , à 9 heures au guichet de la rm Ponsde-
niôrault . La location sera close Dimanche
matin à 11 heures . Les demandes de places
affluent . La sympathique cu-bsitè avec la
quelle est atUndue lapremiere et la rapidité
avec laquelle les places ont prises anuon
cent le graud succès de l' œuvre de M. Phili*
ppe Goudard ,



Protestation . — Sous forme de lettre ou
verte adressée à M. le Président de la Cham
bre de commerce , et affichée sur les murs
de ia ville les syndicats de l' étang de Thau
protestent contre la demande de conces
sions de terrains dans l'étang de Thau , votée
par la Chambre de commerce .

Arrestation .— Hier soir , à 5 h. , le no
mmé Allien Etienne , 32 ans , portefaix a
été arrêté quai du Sud pour outrages , mena
ces et rebellionau préposé des douanes Nobet
dans l' exercice de ses fonctions .

Ivresse . — Le nommé Gros Emile 30 ans
sans domicile fixe a été déposé à la geole
pour ivresse .

Vol ds vin. — Procès-verbal a été dressé
contre la uommée Artal Francisco , 50 an ',
demeurant Impasse Borne pour vol de vin
au préjudice du commerce .

Malade à l' hospice .— La nommée A
lexandrine Brun demeurant seule , 7 rue des
Trois-Journées , trouvée malade et sans res
sources , a été transportée a l' ho ; ice par les
soins de li police .

Trouvé .— Par M. Isoird , bar du Plateau
rue des Trois-Jo irnéss , un pardessus . Le

ui réclamer .

cause de départ . S'adr . Bureau du Journal .
AVIS & C O M M U N I o ; TION

Taurin Club « La Muleta ». — Samedi
24 courant , réunion extraordinaire . Réception .
Nouveaux membres . Prochaine excursion
Course Toulouse . Question emplacement Arè
nes . Présence urgente . — Le Secrétaire .

ÈTAT-CIVÏL
Du 22 Février 1912

Décès : Baptistin Coulet , 26 ans , né à Cette .
célibataire .

Naissances : Sophie Laurens , rue des Trc is-
Journées,7 . — Aimée Matti , quai d'Orient , j2 .

Les Pilules Suisses dépuratives, ton i ues
laxatives , nettoient l' estomac , tonifientle crps
purifient le sang .

fort de Celle
Navires Attendus

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

St. ang . Quindsland , p de Blyth le 20 anv.
St. ail . Gretelords , p. de Gand le 10 février .
St ang . Richard-Kchall , p. le 14 fé . de West-

Ilartlepool .
St. holl . Venus , p. de Smyrne le 17 fév .
St. ail . Hans , p. de Gravesend le 20 fév .

*rn Hit itier
Ar. à Marseille le 22 fév ., v. f. Gaulois . v.

de Cette .
Ar. à Saint Raphael le 21 fév ., v. russe Cérés ,

v. de Cette .
Ârrwâbs et Départ

Entrées du 21 février
V. esp . Cabo Torinana , c. Rousse , ven de

Bilbao , div.
V. it . Creusa , c. Dominici , v. de La Nouvelle ,

div.
V. f. St Thomas , c. Léon , v. d'Anvers , div.
V. ail . Grete Cords , c. Kranse , v. de Gand ,

bitume .
V. it . Gino , c. Magnani , v. Mauna , marbre .
V. f. Pt Le Roy Lallier , c. Wadoux, ven . de

Marseille , div.
Sorties du 22

V. f. St Marc , c. Boisselier , p. Alger .
V. esp Commercio , c. Segui , p. Barcelone .
V. esp . Cabo Torinana , c. Rousse , p. Barce

lone .
V. danois Nelly . c. Clausen , p. Marseille .

AGENCE DE
Louis CAS TEL-

SERVICE REGULIER

CETTE CETTE & L' ESPAGNE
Le "Vapeur « lRLIOJA.»
chargera le 24 Février pour

BARCELONE — CULLERA
— ALMERIÂ — ADR A — MALAGA —

— MOTKIL -
et les Ports intermédiaires .

SERVICE ENTRE

CETTE & L' ITALIE
Le Vapeur Italien
capitaine Cirino , chargera le 24 février pour

GÈNES
, Pour frê!s renseignements et passages s'adresser
a M. Louis CAS TEL , Agznt consignaïa-rg
11 , Quai de la République . — Téléphone 0,64 .

SULLÊTINViNANCJER
Paris , 21 f vrier 1912 .

Le m relié est ua peu irrégulier dans certains
'" irapuiiments , ra is demeure bien disposé flans
l'e-isemVe !•««■ révélations t.ès a. tendues de VI .
K'ot * n' exer e it aicime f ot:on . I es ours de . o
?re * prouvent par leur f.rmaeté quo i uonsiJè.-e
Uintervention du Gouvernement comme capable de
conjurer a grève .

La R;nti française s' inscrit à S4.90 .
t Le« fonds d' Etats étrangers faiblissent un peu :®*téri#u :-e 96 15 . Russe Cor solide 97 . Le Tnre ,
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fluée ta appr jeiables : Créiit Lyonnais 15i5 .
S0 ,, ' Ptoir d' Escompte 937 , Banque Fraucj - Amé
ricain e 505 . Banco di-Koa-a 117

Lei Chun'ins friu'çMs sont hésitants : Lyon
' ~o0 Nor1 1651 . Chemin » de fer étran(fer » fer

: N rl-E«p'gna 447 . VaVrs da traction peu
J.V-ciées : Mtt'-o 685 . No d-Sud 271 Les Mi - es

np sint fWes : East-Rtcd 6t . R-nd Mints 12 J.
. e Ri,,_Ti it >. p'ir suite des cours p-it'q'iés à

J°n 1 1* f gc'iit s bte »' e a t a ! < 5 -.
'/ K.pprj .» in '■ e « v t rf ' P 1*}! 1 *- <'>, en

in "" n i'e ''< li - tio trè-i sen bl ) des béuéfio eo
10 1 .

N > VE .
i » N t s»r>amr - es- V i.toi - e «, P ris .

Oe fi/à i au latin à 4 H. du Soir
"s Corresionttants Paturshen sait traami»

v Momieltes si- après

Un nouveau Groupe à la Chambre
Paris , 23 février , 11 h. m. — Un certain

nombre de radicaux et de socialistes ayant
entre eux des relations d' amitié et se sachant
des conceptions politiques semblables se sont
réunis et ont décidé de former un groupe
ment qui prend le nom de « Groupe d' action
républicaine et sociale ».

Les adhérents à ce groupe ont la faculté
de demeurer inscrits aux associations politi-
et aun groupes parlementaires dont ils fout
actuellement partie .

Le Groupe va entreprendre dans le pays
une campagne de propagande républicaine
et sociale .

Interview - Express
A la Ligue Nationale

contre l' Alcoolisme
CE QUE NOUS DIT M. F. RIEMAIN

Paris , 23 février , 11 h. 10 m.
Après le refus par la Chambre de diminuer

le nombre des débits de boissons , nous avons
questionné un cerlain nombre d' adversaires du
fléau alcoolique .

L' opinion de M. Frédéric Riemain , secré
taire général de la Ligue Nationale contre
l'alcoolisme était intéressante à recueillir et
voici ses déclarations :

— t Je n' apprécierai pas ce vote . Je ne veux
pas céder à la tentation facile d' expliquer par
la peur des débitants le vote de certains hom
mes qui nous avaient habitué à plus d'indé
pendance . Je me permettrai simplement de
dire à ces hommes là que s' ils ont rejeté la
limitation parce qu' ils n' étaient pas partisans
du projet qui leur était présenté ils se sont
lourdement trompés . Le suffrage universel est
simpliste . Il ne verra dans ce vote qu' une
chose , le triomphe du débitant et notre défaite
à nous , hygiénistes , c' est-à dire une victoire
éclatante d' un intérêt particulier sur l' intérêt
général
- « Que pensez vous de l' attitude du gou

vernement '
— « Nous regrettons qu' il n'est pas fait

davantage . S' il ne s' est pas opposé à la dis
cussion immédiate nous déplorons qu' il n'ait
pas envoyé à la tribune son chef qui le pre
mier a eu l' honneur d' introduire l' antialcoolis
me à l' école .

— « Que va faire maintenant votre organi
sation ?

— « Nous saurons , croyez-le bien , montrer
antant de ténacité et de rancune que MM . les
débitants . Avertis de notre faiblesse au Parle
ment nous allons transporter la lutte sur le
terrain municipal . Cette invitation que les
députés ont ijeliné pour contribuer au salut
commun , nous l'adresserons aux maires , élec
teurs d' un Sénat plus courageux que la Cham
bre et nous leur rappellerons que l'article 9
de la loi de 1880 leur permet de faire la limi
tation dans leur commune . Battus en bataille
rangée , nous ferons dans le pays entier une
campagne de francs-tireurs emportant une à
une les communes françaises dans une lutte
îrès bien adaptée aux qualités de nos troupes .

Vainqueurs au Sén   a vaincus à la Chambre
nous jouerons la belle devant les électeurs ..

F. M. R.

Pour le Scrutin d'Arrondissement
Paris , 23 février , 11 h. m. — Un assez

grand nombre de députés partisans du scru-
t n d' arrondissement sont décidés , à l' instar
des proportionnantes de mener une campa
gne devant les éleceeurs .

Des conférences et des réunions seront or
ganisées dans ce but dans les principales
grandes villes . Toutefois on rencontre une
certaine difficulté à trouver des orateurs .

La Recherche de la paternité
et la Ligue des Droits de l' Homme

Paris . 23 février , m. Le comité de la sec
tion Saint-Georges Rochechouart de la Ligue
des Droits de l'Homme vient sur la propo
sition de Me Maria Vérone .

Vu lo projet de loi sur la recherche de la
paternité , rapporté par M. Violette devant la
Chambre et actuellement renvoyé devant le
Sénat ;

Considérant que ce projet de loi , en son
article 3 , donne aux juges civils , saisis d' une
demande en déclaration de paternité , 1®
droit de frapper le demandeur de mauvaise
foi :

1 ' Des peines correctionnelles édictées par
l'art . 40 ) du code pénal (2 à 5 ans d' empri
sonnement).

2 ' De cinq années d' interdiction de séjour ;
Considérant qu'une telle prescription est

contraire à tous les principes de notre droit
et porterait la plus grave atteinte aux droits
de la défense , en privant le demandeur en
déclaration de paternité devenu subitement
défendeur au point de vue pénal , de toutes
les garanties accordées à tout prévenu par
le Code d' instruction criminelle .

Considérant d'autre part , que le même
projet de loi laisse en son article 4 la faculté
au pouvoir local dans les colonies , de dire :
Que la loi ne s'appliquera qu'au seul cas où
les père et mère prétendus seront de natio
nalité française ou appartiendront à la caté
gorie des étrangers assimilés aux nationaux
français .

Considérant qu'une semblable faculté lais
sée au pouvoir local revient à écarter , sui-

l*ilWw\Evite : Rides> Boutons, Taches , Feux, Gerçures
L'exiger partout . - Gros BEKTHUIN, 91 , rue de la Pyramide , LYON

vant le bon plaisir d un gouvernement les
femmes indigènes et les enfants qu'elles pour
ront avoir avec les colons français , du béné
fice de la loi ;

Considérant qu' il n'existe point de races
inférieures et que la République se doit à
elle-même de sauvegarder et de maintenir aux
colonies comme dans la Métropole le princi
pe de l' égalité de tous devant la loi .

Par ces motifs .
Décide d' intervenir dans le plus bref délai

auprès des pouvoirs publics pour faire rena
porter les deux articles survisés ,

El de saisir de la question le Comité cen
tral de la Ligue et le Comitè fédéral , des
de la Seine , en les invitant à agir d'urgence
de leur côté , dans le même sens.

Décide en outre de saisir l'opinion par la
voie de la presse des violations qui sont
ainsi portées aux principes mêmes du droit
français . — Le président , G. Lhermitte .

Les Mineurs Anglais
Londres , 23 février . — A l' issue de la

séance qui a duré plus de trois heures , le co
mité international chargé d' examiner la
question de la grève des mineurs a publié un
communiqué annonçant que ses membres
sont tombés d'accord au sajet de l' attitude
que prendront les mineurs des divers pays en
cas de grève de leurs camarades anglais .

Les délégués mineurs ont de nouveau con
féré avec M. Asquith , qui leur a exposé les
conséqueuces considérables d' une grève gé
nérale qui mettrait les intérêts supérieurs au
pays en péril .

Peut être aboutira -t -on à une entente .
Quelques optimistes paraissent n' en pas

douter . Ils envisagent comme un heureux évè
nement la convocation pour mardi de la Fé
dération des mineurs , laquelle a seule les
pouvoirs nécessaire pour faire retirer les préa
vis de grève donnés par les mineurs . Ils pen
sent même qu' un accord a dû déjà interve
nir à ce sujet .

Maïs d' une manière générale , cet optimis
me est bien loin d' être partagé , et les plus
sérieuses mesures sont prises pour parer à
l'éventualité d' une grève quo beaucoup consi
dèrent comme imminente .

C' est ainsi que l'Amirauté continue à faire
diriger de gros chargements de charbons gal
lois sur tous les arsenaux .

La municipalité de Londres , de son côté ,
entasse du charbon pour alimenter l' usine
l' énergie électrique qui fournit l'éclairage .

Au Pays de Galles le conflit est particulière
ment aigu . On dit qu'une guerre à outrance
va commencer .

Ailleurs on se préoccupe des troubles qui
pourraient se produire et c' est ainsi que les
autorités de Larhoulda ont demandé au mi
nistère de la guerre un secours de 1 500 sol
dats pour le début de la semaine prochaine .

La solidarité que manifestent de nombreu
ses corporations ouvrières et l' aide pécuniaire
promise aux mireurs angmenten d' autre part
le pessimisme .

A l'assemblée générale des travailleurs des
chemins de fer les employés du North-Eas-
tern v ennent de solliciter une souscription
de 500 . 000 francs pour aider les mineurs .

La Suisse et la Triplice
Vienne . De notre correspondant . — A Ber

. lin et à Munich , on se montre surpris d'ap
prendre que l' Italie voudrait voir la Suisse
se joindre à la Triplice . On se contente de
rappeler que la neutralité de la Suisse rend
mpossible cette éventualité . Cependant . on

s'est déjà préoccupé de savoir si vraiment la
Suisse ne serait pas liée à l' Allemagne par
de mystérieuses conventions secrètes , dont
on a cru surprendre quelques indices inquié
tants Ainsi , à la lVe inspection darmée
( prince Léopold de Baviere ) certaines com
binaisons militairer allemandes en Suisse
laissent supposer une entente au moins pas
sive avec ce pays .

Certains dessous de l'affaire concernant la
gare française du P.L,M . à Genève laissent
également entrevoir des intrigues allemandes .

L'accueii empressé fait au désir du Kai
ser d' assister aux manœuvres d'automne de
l'armée Fédérale a été remarqué ,

Le Saint Siège et la France
à Constantinople

Rome . De notre correspondant . — Des ins
tructions spéciales ont été envoyées par le
Secrétairerie d'État au délégué apostolique
de Constantinople , Mgr Sardi . Elles concer
nent les rapports à entretenir avec l'ambas
sadeur de France . On recommande spéciale
ment au prélat d' être en bons termes avec
l' Ambissalour de la République et d'avoir
recours à ses services . Toutefois , si des dif
ficultés se présentent il doit faire compren
dre que le Saint Siège pourrait s'entendro
dirtelemcnt avec le gouvernement turc sans
avoir retours aux bons offices de l' ambas '
sadeur , mais une note confident elle ajoute
que la délégué doit bien se garder de mettre
eu pratique ces menaces , vu que c est par
les rapports avec l'ambassadeur de France
à Constantinople qu' on a les seuls points de
contact avec le gouvernement de la Républi
que Française ,

Les Huiles d' Olives Espagnoles
Madrid . de notre correspondant . — La fa

brication des huiles d' olives bat actuelle
ment son plein .

ll est à prévoir que la récolte dépassera
500 millions de kilogrammes , la récolte
• tant en général très saine .

A Malaga , les huiles d' olives sont à <S2 Pis-
cettes les 10 " kilogs . Une baisse de 1 à 5
Piécettes est probable avec une reprise dès
que la fabrication touchera à sa fin. car les
producteurs défendront alors les quantités
qu' ils auront pu loger et conserver , l' opinion
dominante etant que la prochaine récolte se
ra déficitaire

Les huiles de première pression qui s ex
portent principalement en France et en Italie
se traitent avec un surprit de 15 à 25 Piecet
tes par cent kilogs suivant mérite contre
trente et quarante l'année dernière .

Les Événements du Maroc
Paris , 23 février , 11 h. 10 m. — Le prési

dent du Conseil , ministre des affaires étran
gères , a déposé sur le bureau de la Chambre
un projet de loi portant ouverture au minis '
tère des affaires étrangères , sur l'exercice
1912 , d' un crédit extraordinaire pour frais
d'une mission à Fez .

Tanger . 23 février . — On mande de Lara -
che que le vapeur « Valencia» vient d' être
réquisitionné par les autorités espagnoles
pour être dirigé sur Arzila . On ignore le
but de ce voyage .

D'autre part , la légation d'Espagne déclare
n' avoir aucune nouvelle concernant l'envoi
des troupes à Arzila .

Les Rapports Franco-Allemands
Londres , 23 février . — En réponse à la

question qui lui était posée à la Chambre
des Communes , au sujet de l'existence de
pourparlers avec l'Allemagne pour la cession
de Zanzibard ou de la Walfish-Bay , sir Ed-
ward-Grey déclare que le gouvernement an
glais étudie depuis nombre d' années la ques
tion d' échanges de territoires , mais qu' il doit
pouvoir toujours discuter la possibilité de
ces échanges sans être obligé de faire de
déclaration publique .

« Toutefois , ajoute -il , en cas de cession dé
passant l' importance d'une rectification de
frontière , le gouvernement demanderait le
consentement du Parlement , en conformité
des déclarations faites en juillet 1890 , à l'oc
casion de la cession d'Héligoland .

« En tous cas , il n' est pas en ce moment
question de la cession de Zanzibar ou de la
baie da Walfish-Bay .»

A la question qui lui était posée de savoir
si l' Angleterre et l' Allemagne signèrent en
1898 un traité secret fixant certaines éven -
tualités en Afrique , si ce traité reste encore
en vigueur ou s' il a été dénoncé ou rempla -
cé , sir Ed. Grey a refusé de répondre en
disant :

Si on voulait répondre à des questions re
latives à de prétendus traités secrets , ces
traités cesseraient par le fait même de i'être .»

La Maitrise de la Méditerranée
Vienne , 23 février . — Dans une interview

publiée par le « Tageblatto , le marquis Di
San-Giuliano , ministre des affaires étrangè
res d'Italie , aurait déclaré :

« L' amitié austro-italienne se trouve fortifiée
par la position que l' Italie s'est assurée dans
la Méditerranée , grâce à l'annexion de la
Tripolitaine et de la Cyrénaïque . La situa
tion nouvelle ainsi créée formera bientôt
la base d' un accord durable entre l' Autriche
et l' Italie . ')

Sur quoi portera ce nouvel accord ] Les
avis des journaux autrichiens varient selon
les partis auxquels ils appartiennent .

D' aucuns voient dans la déclaration du
ministre italien un indice pour le prochain
renousallement de la Triciple . D'autres croient
qu' il s'agit d' un arrangement sur la question
méditerranéenne . De son côté , la « Nouvelle
Presse Libre» dit :

« L'Autriche aussi est une puissance mé
diterranéenne , et le besoin qu'elle éprouve
d' avoir une liberté de mouvements dans 1s
voies maritimes , crée entre elle et l'Italie ue
grande affinité d' intérêts .

Comment on écrit l' Histoire
Vienne . De notre correspondant .
L' autre jour dans un diner à l' ambassade

d'Angleterre à Vienne , l'archiduc François-
Ferdinaud , le futur héritier du trône disait
à une dame de l' aristocratie anglaise : je re
grette d' être obligé de quitter Vience , je vais
en Asie , j' y ai déjà fait partir mes chevaux .

Là dessus . la dame qui ignorait que pour
un viennois aller vers les extremes limites
orientales de l' Empire - l' archiduc s'en va
inspecter la garnison de Galicie - broda
toute unj histoire d'un grand voyage d' ex
ploration en Asie du jeune archiduc et la
confia à un journaliste qui , brochant sur le
tout , en fit une mission et en fixa l' itinéraire ,

Ce projet de voyage vient d' être démenti ,
mais il a causé quelque émotion dans la
presse .

Les Femmes de nos Tirailleurs
Paris , 25 février . — 11 h. m.
On apprend que le général commandant

en chef les troupes en Mauritanie vient de
citer à l'ordre du jour plusieurs femmes de
goumiers et da tirailleurs sénégalais pour les
faits exp sés dans le document suivant .

Minnaz , femme du caporal goumier Ahmed
Yacoub , blessée mortellement au combat de
Taluieust , 14 juin 1908 , en distribuant des
cartouches sur le ligne de feu .

Fatma , femme du caporal Sadio Tarore
tué ; Coumba , femme dj tirailleur Samba-
Diout tué ; Dinton Ivorre , femme du tirailleur
Tome tué ; Fatma INiemellane , femme du
tirailleur Samba Gueye : Soulma , femme du
sergent Mamadou Coumba : on fait preuve
de courage au combat de Talmeust en distri
buant sous un feu intense des cartouches
sur la ligue de feu .

Le Service de Santé Militaire
Paris , 23 février , 11 h. 10 m. — D'après une

note communiquée au ministère de la guerre
un décret vient d'être signé qui modifie la
composition du comité de santé .

Ce comité ne comprendra désormais que
des membres du corps de santé des troupes
métropolitaines et coloniales à l' exclusion d' of
ficiels d' autres armes ou services .

La mise en application de ce décret a provo
qué certaines mutations au nombre desquelles
figure celle du médecin inspecteur général

Ferrier , directeur du service de santé au mi
nistère de la guerre , qui est nommé membre
du comité consultatif de santé Cette mutation
avait été d' ailleu.s prévue .

Les quatre médecins inspecteurs généraux
de l'armée , qui sont actuellement tous réunis
à Paris , seront placés au fur et à mesure des
vacances à la tête des directions des services
de santé des principaux centres de comman
dement tels que Paris , Alger , Nancy , etc. .
Dès à présent M. Toussaint , médecin principal
de Ire classe , directeur du service de santé du
12e corps d' armée à Limoges , remplace le mé
decin inspecteur général Ferrier .

Derniert Coup
lie Téléphone

Paris , 23 Février , 12 h. m.
Une affaire de trahison .
De Berlin : Les journaux berlinois par'

lent d'une affaire de trahison qui aurait
été profitable à la France Un soldat d'in
fanterie , en garnison à Mayence , et qui a
pris la faite après avoir volé de l' argent
dans le bureau du vaguemestre , où il tra
vaillait , s'était également procuré un livre
sur les règlements des tirs dans l'armée
allemande et aurait vendu celle brochure
au gouvernement Jrançais pour 9.000 fr.
La somme a été interceptée par les auto
rités allemandes .

Les agents des chemins de fer.
De Paris : Le ministre des travaux pu

blics , quia donné connaissance à ses collè
gues de la proposition de loi élaborée par
la commission des travaux publics sur les
retraites des agents des chemins de jir
secondaires et tramways a décidé de faire
examiner celle proposition par trois re
présentants des ministères compétents , fi
nances , travaux publics et travail . Cette
C ommission se réunira mercredi prochain
et le ministre en fera connaître les conclu '
sions au Conseil da samedi suivant .

Etat-Major général .
De Paris : Le général de brigade Riou

a été nommé au commandement supérieur
des troupes du groupe de l'Afrique orien
tale à Tananarive , en remplacement de M.
le général de brigade Vfinckel Mayer , dont
la période di séjour colonial va expirer .

L'armée Allemande .
De Berlin : La « Taeglische-Runds-

chau » dit tenir de bonne source que con
trairement à certaines informations , la
création de deux nouveaux corps d'armée
est effectivement projetée pour l'automne
prochain en Alsace . Leur siège sera à
Allenstein et à Colmar.

Les cuirassiers de Reichshofïen .
De Reims : On annonce la mort à Ou

trepont , à l'âge de 8i ns, n de M. Nico
las Messager , adjudant de cuirassiers en
retraite , chevalier de la Légion d'honneur,
un des survivants de la charge de Reich
shoffen ,où il joua un rôle aclij comme
commandant de peloton .

Le Bureau du Reichstag .
De Berlin : Une feuille berlinoise dé

clare savoir que les conservateurs , le Cen
tre et les nationaux-libéraux se sont mis
d'accord pour l'élection da nouveau bureau
du Reichtag . Des pourparlers entamés , il
résulte que les socialistes ne seront pas
représentés au bureau . Le comte Praeh-
maa , du Centre , serait élu président ; M.
Dietrich , conservateur, premier vice-prési
dent ; M. Paasche , national libéral , deuxiè
me vice président .
NOUVELLES DIVERSES :

De Genève : La Cour d'assises a con
damné à neuf ans de réclusion pour Jaux ,
abus de confiance et détournements . M.
Berlie . ancien industriel, ancien conseiller
d' État député au Grand Conseil .

De Constantinople : D'après des bruits
qui circulent , le roi de Monténégro vien
drait rendre visite au sultan à Constanti
nople .

De Copenhague : Une série d'essais
très complets vient d'avoir lieu avec le
« Selendia » , le premier vaisseau à moteur .
Ils ont donné d'excellents résultats .

De Sofia : Sept conseillers municipaux
sont partis pour Paris .

De Londres : Dans h soirée , M. As-
quilh , en quittant la conférence des mi
neurs , a trébuchi sur une marche et est
tomb ; sur les mains et les grnoux. Iia ( té
relevé par les journalistes . Il ne s' est fait
aucun mal .

Paris , 5 h. s.
La Grève des Mineurs .
On annonce que h grève des mineurs

serait possible en Amérique .
Obsèques .
Ce matin , ont eu lieu avec grande

pompe , les obsèques de M Coulon , vice-
président du Conseil d'État . Les honneurs
militaires ont cté rendus L'inhumation
aura lieu à Royan .

L' aviation en Allemagne .
En Allemagne , une somme de2.500 000

a été prévue au budget pour le service de
l'aviation militaire .

Le 7 avril prochain , l'armée possèdera
50 aéroplanes «

(Agence Nationale ).
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Compagnies Agents Noms des Vapeurs DfT $
DES DEPARTS PORTS DESSERVIS

Cie SEVILLAKE
C!e LE LE L' OUEST

NAVIGATION MIXTE

Cie YBARRA

Cia Gle TRANSATLANTIQUE

SW À"»TRA.N SPORTS CGTIERS

Cie FRAïSSIliET
G0NAL0N3 DE KAHOlf

P. CAFFApEL

B. POMMiSR

LEMA3NE

BAZIN ky LAUNk

Pedro P i S uner

Sevilla
Saint-Marc

Medjerda
Marsa
Omara
Cabo San Antonio

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

13 Février
18 —

15 —
17 —

11-14 1S —
29 —

Tous les
Lundi
Mardi midi
Mardi
Mardi soirée
Mercredi
Mardi
Vendredi
13 Février
13 —
16 —
14 —

Brfdc!". Va'eccia , Aitte . Cartgèœ , Gaf x, Sdvills , Hrvs , Maiaga .
Alger , Nantes , Le Havre , Anvers .
Alger , Rouen , Le Havre , Anvers .
Port - Vendres , Oran ( ïtapide postai)
Alger Port-Vendres , ( Rapide pc-stal ).
IVk£ \ Mipe?. Bône . laisse elfs fâoiî car lesïESîageres toit .
Kîrcel : ne , Tarragone , \aiencia , Alicante , Caithagène , Almora ,

Mahga , Cadix , évilia , llnaka et les ports du Nord de l'Espagw
Alger , Bougie , Djijelli .
Cran .
MosUftanera , Arzew . .
Phili-ipeville . la Tunisie
Marseille , Meis ton , Nice , Cannes .
Marii'Mllc , Menton , Nice ,Cannes , Antibes,St-Tropez
Bt'nrsoiHe . Nice , ( Àêi.es , La Corse et Mer Noire
l>arcelone et Soller
Alicpnle , Va'encia

lei ! cia , Alicaiite
Tanagona , Alicanle .
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à Guide Centra l et sars Rubai =====
Clavie r Universel - Majuscules Automatiques

AGENCE RÉGIONALE A BÉZIER "*
18 , AVENUE DE BÉDARIEUX - Téléphone 6,80

H. H^EDERLI , Directeur
Maison principale à PAK1S ; 1ÎO , KUK RKATTMUK

Cil KM IN,S._  _,' E  FE DE PARIS-LYON-iMEDITERRANEE
Automobiles de la Gare à Paris

La Compagnie P. L. M. rappelle que de confortables Voilures-
A 11 /111110 /'i h s ( coups à 2 places ou omnibus a 6 places ) assuient le
service à domicile des voyageurs débarquant à la gare de 1 ans Lyon ,
ou venant y prendre un train .Adresser les commandes : 1° Pour l'arrime à Paris : par lettre a
M. le chef de gare de Paris-Lyon ou par dépêche (Garlyo Paris) en
indiquant l' heure exacte d'arrivée du train , le type de la voiture de
mandée i.'coupé ou omnibus automobile ), le nombre et le poids approxi
11 a Lesd coinrr andes remises à la gare iniiiale de départ ou à toute gare
d'an è t inter m.'diaire , sont transmises gratuitement par depeche .

2« Pour le départ de Paris : 3 heures au moins a l avance au
Bureau des omnibus à la gare de Paris-Lyon ou dans les Bureaux
de ville de la Compagnie , en in  diquan l' heure a laquelle la voilure
(coupé ou omnibus automobile) devra se présenter au domicile ainsi
que le nombre et le poids approximatif des bagages .

BWl M Î-'MET
SERVICE RÉGULIER KNTBB „ ■ -i

Celie , Lisbonne, Porto, Rouen , Le Havre el Anvers .
Celle, MBles, Saint-Nazaire, Roaeii , Le Hiavre et Aa»e»s

fa: Haut livrer par Connaissements directs à tous les Ports <V"
du NORD, do BELGIQUE et HOLLANDE *

f -8.- iwVapsw* vont dirtetement débarquer âNANTES
i adresser à M. Paul CAFFAREL , Quai du Sud. à CETTE

AVtLîER DE. SERRURERIE
•~çv ÉLECTRICITÉ

MAISON P. MOLINIER

A. DOMBRAS, Succr
Ancien Élève de l'Ecole tpiciale de.s Travaux publics de Paris Dipldmé

5 , Rue du Ohaa ier - CETTS
SERRURERIE D'ART ET DE BATIMENT

Porte-fonds en /-. cier pour b'oudres et Cuves 9 Bois
Sonnerie êlerlrû/nt . Télé/.honvs , lùuce Motrice , etc.

JjdVï»»*' iGN ï'-'4 I U >! I IN ^ . USKS*
Spécialité pour Installations Électriques d'Apparlemenls et de Chais

Huile de Foie de Morue de Nomège
TnenicTC.-.. v -î. - -. y.'-. "

I oul)lio5« p;a s que la GEGQIÏSfPLRl
PHARMACIE PRINCIPALE DE CETTE

Jk . -- 11, Rue de VEsplanade, 11 | VESIf £ DES FOfcDS
est dépositai re des Huiles marques " CJap j AVIS OîPOilTANT

" ef i ■■ » > I 9- i o s4 s iwTO'fif'C3 I Conformément à la loi du 17rord et « olian C9-lertsen , m.vortees mars iy()9 ^ ur que tout ache-
directement par fUnion des CàJraiîces teur ou cessionnaire d'un fonds
Pharmacies Françaises dont seule elle de commerce soit complètement

T obéré vis-a vis des créanciers du
fait partie à Cette . dit fonds, kl loi oblige de pu-
ITTTTT J' AI H / Ii vierge garantie i REVUE FOLIllQlB ioiiinal légal Ce Journal eslilultjl Q ULi.V 1j p aro et toute j ET LlilElRAlKK usinné pour ces publications .

î de 10 kilos , franco domicile contre j
1 remboursement . S'adres . A. CANTON ,  
j iudnstiiol , Sousse (Tunisie). \

Paraissant le Samedi . — Paris i
41 bis. rue de Cha e»ad!;n
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GRANDE MARQUEZ
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Antl-An< 1xxiqu<›;
' Le meilleur vin de Quinquina
' Ayant obienu les phis iutuîcs Iui((a:j;i;i!se ?
i aux AcsHlcmies et dans toutes les Exjiosilioitf
| Se recommande sax pyrsennts soucieuses de la con : ervaiion et du rét*
f blisseiaent cîe leur Sbnté .
• Un verre prie avant le repas assure l'appétit , après facilite la digestioi
{ pris avant de se coucher il délasse l'emplit, aesuie le scmmeil et dégag

l'haleine de toute iinpurelé .
' Coupé avec de l'eau lraiche , des eaux minérales , de l'eau-de-seltz , il cens
| titue la boisson la plus agréable et 'a plus seine pendant les fortes chaleur»-

C'est un puissent préservatif dans les pays chauds, hum"
des , malsains es marécageux .

f TCT "D a H rT" T T t— Pharmacie du Progrès,' " 1 ■* A i~v 1 11 Jdj 84 , Un:nii'»u<-. — CETTE (Hérault )
\ Grande Pharmacie Lamouroux , Place de la Comédie , Mon'pellier
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tlV fiiuife », Laplus ancienne at !a plus *as-a Maison daet

gonr». Succunafea : BURBÏAfl . AKR.AS , MAKSKILL8 , L\0X> lOUES . TOGES ,
T8BL0UI1, 1Ï62RS , AI.GI& . LA GAULOISE , fournisseur 4os Armées de Twn 6td« Mer.
— iSO. Rue LafaTettc. Paria. — Notice franco . i
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DANS TOUS LES CAFES
EXIGER LÂ BOUTEILLE
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MAISON FONDES* ES iSTO

Achetez le
Porte-Plume-Réserr/ oir ONOTO

parce qu'il
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SE REMPLIT
atïîcrnaîiquemenî sans comïagouttes

IW ,, , F Sifeû ofeuywiiiiM
COBStïïite SÏIÏ plt.C0

iOKAINJr , VSKmiNNS ST. IN TOUS GXNSX8
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en J secondes
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Mess Comcocrï , Pi ri

TKîtïi gurtcllt iu Fl»<k«n
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Depis Gratuits sur Dtmanà*
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? « Domicile et Atelier : HflHTBCI I IC®
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Ouvriers, Pères et Mères de Famine,
f\ "31 f?» I r--—N-—) f

demandez a
votre pharmacien
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DE ROIIA

■À B 0S IIA ; AÛ biCs iÉ'i m

Chierison assures
Toux rebelles , Fluxions de Poitrine ,

Asthme , Points de côté , Rlmm Usine;
Contusions , Maladies des  Y eux

Prix : O/T S clans toutes les Pharmacies
.'- 3ANCO PAR LA POSTE )

• \ I (L. PEilHAND , ph11")
J \ 6fj a /v-ses do Succès

.

\
et c or*t".iri3 cl©s

Plcrarc-sio , I * ofro'îlis.cn  eiU s Oppressions ,
Boiuours , ïjûmihjics , GouUe , Migraine ,

Sc::rciOve .

TRAF'PI  7.' Pharmacien , Succesr

f \ AXEL ElUSCa
TeléphcEî CETTf - K/ ï- SEULE - MCE Tè!#pM
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Agence : m? LAZABE CARNOT , CFTX*'
Services î-égrJieru es Bfteatx è Vapeur entre
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Les Établissements d' Errîprinjerie Ed. SOTTANO, CE 'i TE , c»t vassc ca coiitrai avec

Fimportante firme Wolesale Typewriter Corpary Aifio-Kn)ér c7îije , de Labres, qui
leur permet de ivrer au Commerce et d'Occasion , toutes marques de 1 " ordre de Machines à Écrire
remises à neuf.

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

Dans les premières marques ci dessons nous indiquons d'avance le numéro de la Machu'
remise à neuf dans les ateliers de la WOLESALE et le prix de vente :
BARLOCK , MONARCH

REMINGTON , OLIVER

UNDERWOOD , SMITH PREMIER

SMITH & BROS , HAMMONDS, etÿ
L' importante Maison Universelle de Machines à Écrire que nous représentons nous garaf''

les Machines 1 3 mois et i a mois à nos Clients . — Tout Commerçant doit a ; ir sa Machine « Ec f ' r


