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PrQtllitPÏPTf 32 Romans par an
U1 dluilullluill offerts à nos Lecteurs

TOUS LES DIMANCHES

Le «Journal de Cette »
Offrirai ses abonnés et à tous  Î-. Tnl " II  nlumnk' M*:z szïr~ UQ JOll VOlilB
De la Bibliothèque «Les Romans pour Tous »,

contenant un Roman complet de 4 000 à
5.000 lignes , des grands auteurs modernes .
Ces volumes formeront une belle collection
à la 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 25 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 :

13 L. O O»
par le Major CARL BELL

Nos abonnés peuvent retirer gratuitement
les Romans dans nos bureaux , contre 0 fr. I0.

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 intelligence
Presque humaine . Il découvre et dénonce
les voleurs , châtie 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 an 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 , instruits et émus par le nouveau
volume de notre collection .

Prix : 0,1 O cent . pour nos lecteurs

La semaine prochaine paraîtra

RICHE ET PAUVRE
par Emile SOUVESTRE

LAllIljîjB Pons
Effort National et Parlerreqt

Tous nos lecteurs ne lisent pas le
« Journal > Même ceux qui le lisent
peuvent avoir laissé passer un article
fort significatif signé Lysippe et malheu
reusement était relégué à la 5' page .

La question qu' il traite sous le titre
que nous lui avons pris , est trop inté
ressante pour que nous ne croyons pas
devoir le reproduire en entier .

La loi de l'autonomie ainsi nommée
parce qu'elle a l'air d'accorder l' autono
mie , n'a aussi que l'air d' être une loi .
Si nos renseignements sont exacts les
ministères compétents se proposent de
ne l' appliquer qu' à titre « d' essai »,
quand il leur plaira à qui il leur plaira !
En attendant on prépare les règlements
d'application quitte à ne pas les appli
quer ! 0 Chine républicaine ! Les chi
noiseries dont on accusait ton impériale
« prédécesseuse » ont-elles déserté tes
rivages et élu domicile sur les nôtres
décidément ? De sorte que chcz toi , un
jour. bientôt sans doute , pour blaguer
tes fonctionnaires on dira : • ils ne font

que françoiseries ! »
En attendant voici la prose de Lysippe :
♦ Ceux qui parlent à la Chambre et

dans les comités , ceux qui dorment dans
les ministères ont aujourd'hui une réponse
facile et tout d'abord déconcertante :

« Que nous reprochez-vous ? N'avons-
nius pas élaboré , n'avons-nous pas voté
la loi concédant l'autonomie aux ports de
commerce >.

C'est vrai : enchanté , malgré tout , car
Français , d' avoir à concéder un mérite
à ceux qui ont accepté la lourde charge
de gérer nos intérêts et que trop sou
vent , à juste titre , on peut accuser de
négligence et d' indifférence , je courus
au « Journal Officiel •. Je voulais puiser
dans la lecture des démonstrations con
vaincantes des champions d' une « France
plus riche et plus active » des arguments
susceptibles de rendre ma satisfaction
solide et plus pleine .

Eh bien , je le reconnais de suite , le
« Journal Officiel » de la Répub'ique

françai-e du 22 décembre 191 1 , partie
Sénat , m' a causé la déception la plus
profonde que j'aie encore éprouvée . Vous
avouerez que la cause , cependant , était
belle , que la comparaison nécessaire en
tre le formidable développement des
ports étrangers : Rotterdam , Hambourg .
Anvers , et l' inexcusable retard de nos
places maritimes : Marseille , Bordeaux ,
Le Havre , Dunkerque , fournissait ample
matière pour un vigoureux réquisitoire ,
que l'occasion était unique pour nos
maîtres ès sciences économques , d'affir
mer et leur savoir et leur dévouement à
la chose publique, qu' il y avait de ce
rapprochement une belle leçon à tirer,
un solide exemple à proposer .

La thèse ne parut pas suffisante , on
lui en préféra une autre évidemment
plus large, plus apte à passionner les
collectivités , à stimuler les bonnes vo
lontés et les concours . Pendant trois lon
gues heures , l' interpellateur socialiste
s'évertua à établir que les présidents des
chambres de commerce , de ces chambres
de commerce élues au Suffrage univer
sel , véritable émanation de toutes les
forces productives d' une région , et qui
ont plus fait depuis trente ans pour les
ports que l' État lui-même , n'é'aient pas
désignés pour diriger les délibérations
de la nouvelle assemblée , la commission
des ports.

Au lieu d' un débat ample , large , avec
pour point de départ et pour objectif,
l' intérêt national , un débat vraiment di
gne de la haute assemblée qu'est le Sé
nat , on vous donne quoi ? Un ; séance
de conseil municipal d' un infime canton ,
une séance tristement évocatrice de mi
sérables querelles de partis , de rivalités
de village , de désirs inassouvis , d'appé
tits jamais satisfaits .

Et quel est le sénateur qui a si bien
répondu à l' attente de tous ? M. Fiais—
sières , sénateur de Marseille , le premier
port de France .

Mais ceci n'est rien On aurait pu s'at
tendre à voir discuter la composition
mêmes de ces commissions des ports ," où
les représentants des intérêls commerciaux
jouissent d' une majorité si faible , si dis
cutable , que , dès à présent , leur succès
peut être considéré comme incertain et
précaire Pas du tout Un seul élément

de la constitution de ces commissions a
paru digne de l' attention et des efforts
de M Flaissière et ainsi du Sénat , l' ou
vrier du port appelé à siéger dans leur
sein . Vous ne voyez pas très bien quelle
part cet ouvrier pourra prendre aux dis
cussions d'ordre technique , commercial ,
financier ; son apport dans l' élaboration
des programmes de travaux , dans l' éta
blissement des voies et moyens vous ap-
parait comme plutôt douteux . Vous se
riez plutôt portés à redouter que cet ou
vriez , incapable de dégager et d'accepter
le lien étroit existant entre la prospérité
générale et son mieux-être personnel , ne
trouve dans cette participation à une
œuvre d' in'érêt général , mais coûteuse ,
de nouveaux motifs de mécontentement ,
de nouveaux sujets de revendications que
l' inutilité de son obstruction ne fera

qu'exaspérer . Cerveaux étroits , pensées
débiles ! Une seule chose importe , celle-
là ! Qu' importe que périssent ports , ma
rine marchande , pourvu que l'ouvrier
du port siège et dans des conditions vou
lues par ses pairs et ses protecteurs nés .

Et on vous le fait bien voir .

Vous aviez peut-être conçu le fol espoir
d'une réconciliation des adversaires d'hier

sur l'autel des intérêts sacrés de la pa
trie ; vous pensiez peut-être , ingénument ,
qu' également navrés de voir encore ina
chevée l' exécution des programmes de
Freycinet , 1879 , Baudin , 1903 , des pro
grammes des chambres maritimes depuis
ces dates les représentants des divers
partis n' auraient qu' un bu !, l' application
rapide , immédiate , de la loi sur l' auto
nomie des ports et cela dès son vote ?
Quelle erreur est la vôtre ; encore une
fois , et l' ouvrier du port ? La loi ne sera
appliquée que lorsque le Conseil d' État
aura déterminé les conditions d'éligibilité
de l'ouvrier au port ; un an de retard
et après ? Chaque année , c'est par plus
de ci iq cent mille tonnes que croît le
tonnage de Rotterdam , Anvers et Ham
bourg , chaque année les pavillons oublient
davantage le chemin des ports français ;
et après ? Une seule chose importe , l' ou
vrier du port. .

Vous voyez bi?n que l' appel de Mont-
horon n'était pas inutile , même après ,
surtout mission des ports. LISIPPE .

LE COMMERCE D' IMPORTATION
DE LU RÉPUBLIQUE DU LIBÉRIA

On répartit l' importation au Libéria en
trois séries de marchandises : les unes
sont uniquement destinées à la population
vivant à l' européenne , les autres sont
achetées à la fois par les Libériens et les
indigènes , d'autres enfin sont importées
exclusivement pour ces derniers .

Dans la première catégorie , les vête
ments confectionnés pour hommes et
dames , les chaussures , les chapeaux de
feutre et de paille , les corsets , les cra
vates, les articles de chemiserie et de bon
neterie tiennent la plus large place ; les
lampes , les pendules , les montres , les
machines à coudre les instruments de
musique et même les phonographes font ,
également , l' objet d'envois assez régu
liers , tandis que les médicaments , surtout
les spécialités anglaises et américaines ,
y sont de vente courante .

Dans la seconde catégorie se rangent
les produits alimentaires , tels que le lard ,
le jambon , le riz , la farine , la morue , les
poissons salés , les viandes conservées,
les gelées de fruits et confitures , les
biscuits ; puis le tabac en feuilles , la
poudre de chasse , les fusils à pierre ou
à capsules , les machettes ou sabres d'aba
tis ; les bougies , le pétrole , les allumet
tes ; le gin , le rhu.n de traite , le ginger
ale , les vins de Champagne à bon mar
ché , les vins de liqueur ; lo savon , le
bleu de blanchisseuse , la potasse ; les
parapluies et ombrelles ; les houes , les
bêches et pioches ; les seaux , vaisselles
en fer émaillé , en  fonte , en cuivre et
en faïence , ec .

Quant aux marchandises de consomma
tion indigène, ce sont les mêmes que
l' on voit importées sur toute la côte :
pièces de cotonnade blanche , bleue ou en
couleur , foulards de soie , chéchias et to
ques de velours , couvertures , serviettes ,
corail , perles de verre et de cornaline ,
couteaux , malles en fer , etc ..
Information de l'Office National

du Commerce de l'Extérieur,
»

Lasthoiej
[ÏSSEB BRONCHITE, OPPRESSIONS
f/r (i11fnie par lQ " CIGARETTES r(5CII\r ouerii) ou ia POUDRE ËSPIC lu
B Se trouvent dans les Hôpitaux et Pharmacies du Monde entier B
% 2 fr.LA BOÎTE . - GROS : 20 , Rue S'-Lazare , Paris. B
Il Bien exiger sur chaque cigarette la signature J. ESPIS
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Les DÉillms
par le Colonel Charles COUBIN

, . Elie s ' est amusée "
pendant quelqu • temps à administrer
låeule les quati e millions qu'elle tenait£j e sa pauvre mère ... que j'ai eu la
i^ouleur de p. rd ; e , il y a v deux ans. ..

croyez vous qu'elle leur faisait ren
dre près de six du cent ? <

~~ C est admirable !
Oui reprit Harlem , sans remar

quer 1 intonation un peu moqueuse
de la duchesse , mais depuis quelque
em ps elle semble avoir d autres idées
o tète et ne s intéresse plus à ses pla

cements . j
,' Voilà qui est fâcheux , dit la du-t5u,®se '" ne songez -vous pas à 1 e-

lablir .
~~ Si vraiment . Vous comprenez

MUe les demandes ne manquent pas ,
elle se montre difficile et en a le

r°it . Avec sa ortune , il n'est pas de
PWni auquel elle ne puisse prétendre

\ ous avez bien raison , répondit
pKxisa mmeni la duchesse , qui ne

partageait pas tout à tait sur ce poins
opinion de son interlocuteur , m ai'<

jugeait inutile de le contredire ,
Mais , reprit i larlern , je ne m'abuse

pas sur les ni rues de ma fille au point
de la croire l'égaie de votre nièce , et
elle a encore bien à gagner dans sa so
ciété . Quel charme possède Mlle de
Pont Briac ! quelle distinction ?

— Oui , dit la duchesse en soupirant ,
une grande tille qui a perdu également
sa mère , mais quand elle n ': tait en
core qu'une en'ant , et qui s'est élevée ...
et même très bien élevée , chose ex
traordinaire ... presque toute s' uleJ
sans direction . .
j — Eh bien ! et moi son père ? s'écria
(gaiement un homme de haute taille
paraissant a l' entrée de la galerie et ;
ivenant se joindre aux deux intcrlocu-l
teurs .
j D'aspect encore très jeune , quoique
• la chevelure coupée court commentât
à s'argenter . principalement au voisi
nage des tempes , portant la mousta
che seulement , au souvenir de son pas
sage dans l' armée , — il était entré aux;
chasseurs d' Afrique en sortant de !
Saint-Cyr , mais n' avait pas dépassé;
le grade de lieutenant , sa démission;
ayant été une des conditions de son ;
mariage , — d'une correction dans sa;
mise , l' expressio i du visage souriante!
avec une pointe d impertinence et
possédant au suprême degré cette ai -j
san^e dans les manières qui car acte-
rise le clubman élégant , le baron Pont-
Briac réalisait a merverveille le typei
du viveur de bonne compagnie .
i — l iens , c' est vrai , je vous oubliais,!
dit l.i duchesse en se tournant vers le
nouvel a .-f i van . Au reste , vous comp
te / si p?u , mon cher ami . en tant que

e de famille ..
— Merci , fit le baron en saluant .)

Heureusement pour vous , je suis sans
rjivune et j'arrive a \ oti e secourv,
Amv. vous tout admit ê } Vous n'avez
pas encore vu les tab eaux, non plus

ue la cotkction el'o ; clnti : es dans le
jardin d' hiver } Vous n' y échapperez
nas . e vous en signale une qui vaut
dix mille francs , un spécimen unique .
C' est même là sa principale beauté . Au
moins suis -je arrivé assez à temps pour
vous épargner l' histoire du curé ?

La duchesse se mit à rire .
— Non . trop tard ,, je le vois , conti

nua le baron . C'est un de ses titres de
gloire . 11 en est plus fier que de la plus
belle de ses opérations financières .

— M. I arli m a de plus légitimes su
jets d'oigueit , reprit la duchesse vou
lant être gracieuse pour son hôte . Ac
quérir ar son intelligence et son tra
vail une loi tune considérable prouve
un mérite peu oïdinaire , et la dépen
ser noblement ...

— La épenser 1 s' écria Pont-llriac
en levant les épaules , car c' était préci
sément la un de ses griels contre 1 lar-
iem Mais , ma chère tante , c est là jus
tement que vous laites erreur . Le îi-
chissime financier ici présent , chez le
quel , à ma prière , vous a\e / bien vou
lu diner ce soir , que j' hoi ore de mon
amitié et de quelques conseils dont ,
malheureusement pour lui , ii ne -tient
pas un compte suffisant , ne se doute
pas de ce que c'e^t que dépenser san
argent .

— Pourtant , mon cher bai on ... ob-

jjecta doucement i ailem en souriant .
j — Je m en rappoi ta .m , umle de La
Roche ALsnd que voici , poji - ui vit le
baron en saisant signe de S V |» J>I oef >-r
à -.m lon'iine jeune , a la ligure niieiii-
gt;iite et s\mp.tthi.ji.e , dune dir-ln.c-
tion et d L. ne élégance qui ne le cé
dait en ri^ri a cel.es de l 'ont - I i aie

[ et qui , si tasse de c.uc a la mitin , j a-
raissait dans la large b. ie qui s. pa
raient la galerie du :::-a on . Arrivez,
mon cher koger , pous suivit le baron .
Cessez de penser au iiiscoui s que v us
prononceie .'. dem.mi à a Chambre et
donne / nous voire avis.

! — De quoi s agit -il ? lit l' interpellé en
vidant sa tasse et en la remettant au
maitre d hôtel qui s'approchait pour
la receve ir .

— Voici , reprit le baron . Je soutiens
qu'Harlem , chez lequel nous sommes
en ce moment et qui croit avoir lait
de son mieux pour nous recevoir ce
soir , vit tout bonnement comme un
pieutre .

— Vous allez un peu loin , dit le
comte en riant .

La duchtsse crut deveir cousoler
Uarlem .

— .Ne laites pas attention à ce qu' il
dit , cher monsieur . Vous savez qu il
est complètement lou .

lit elle laissa tomber de coté un re
gard de comj a sion sur son n:vru .

— e suis habitué a ses paradoxes ,
madame la duchesse , réponcit ilar-

, le m que la-striion du fa on avait
[laissé très calme , et i. e m ai Cmeuâbas du tout . ;

— \ ous voilà bien ! s' exJama I'ont-
1 i a . l ou , parce que j ai mangé
jusqu au dernier écu , j t a conviens , le
patumoine beaucoup trop restreint
pour mes appétits que m avait laissé
mes parents , paradoxal , parce que
j' émets des idées en désaccord avec
les surannées auxquelles se ci mpla .
sent les esprits étroits ! Mais je n' eu
suis pas moins dans le viai et je le
prouve . \ ous croyez , mon cher , vivre
au;ein   d luxe extravagant , parce
que vous possédez un hott-l suffisam
ment confortable , je le reconnais , nrfis
n'est pas le seul de son espèce . J en
sais à l' aiis une dizaine au moins qui

1 j 1 e valent , si même ils ne valent mieux .
jVous y jjignez un château en Sein2-
fet-Marne avec une chasse assez ■ -

| boyeuse . Quoi encor e r Line villa à Ni e.
un yacht acheté de seconde mai a
lord Bentan ; pour ne : e 1 oubli r ,
une loge à l' Opéra tous Ls huit j.u.s
et une autre aux Français . Lt c e 5 i

jjtout i Car je ne saurais m'extasier dw
avant vos collections qui sont un place
ment , vous-même l' icv- v. <>' n : devant

jjvos toiles pour les * '. nés - ous n'avez.
pas dû vous ru; p*f . étant de ceux qui

j'achètent les Mil "-. t de 500 000 francs au
[ moment où on les a pour 1200

CHOCOLAT LA FAVEUR BEtK



SOUFFREZ-VOUS DU DOS ?
Le seul traitement contre les douleurs des

reins est le traitement externe . L'absorption
des médicaments n' est pas toujours efficace .
Une simple friction avec le Baume Oméga est
tout ce qui est nécessaire . Il accélère la cir
culation du sang , fortifie les muscles et donne
un soulagement bienfaisant . Fl. d'essai , S0 c.

Mouvelles
Régionales

■ DE NOS CORRESPONT > NTS PARTICUHEftS ■

k-E. CALENDRIS.^

Aujourd'hui Samedi 24 Février , 55e jour de l' année
SHïdilbert ; demain , Quadragés . Soleil , leverO b. 56,
coucher, 5 h. 32 . Lune : P. Q. le 25 Février .

w Thermomètre et Baromètre
3 Aujourd'hui Samedi 24 Février, à 11 h.

30J t- du matin , ainsi qu' on peut le voir ci-dessous ,
Fou notre baromètre marquait !a hauteur 759 ;
t '" maxima du thermomètre était de 3 - au des-
F- sus de zéro .

Malgré la hausse de tous les tissus
vous aurez , Au Petit Paris , 25 , rue de la
Loge , Montpellier , des Prix Réduits et des
Primes graduées selon l' importance de vos
achats .

AIONTPELLIEIl
Opéra Municipal .— A 2 h en mati

née : Le Maitre de Chapelle et Samson et
Dalila avec le concours de M "' Kousska con
tralto de l' Opéra de Marseille .

Le soir Carmen avec le " ténor Martel , Mie
Allary, Mlle de Perre et M. Rudolf.

La Halle aux Colones disparaîtra .
— Les protestations qui s' étaient tout d' a
bord élevées contre la démolition de la
Halle aux Colonnes , semblent s'apaiser . De
puis plusieurs jours , en effet , on ne parle
plus du tout de la Halle aux Colonnes . Du
reste , le Maire a pris une décision qui ne
laisse plus d'espoir à ceux qui auraient vou
lu voir conserver les Colonnes . Le 1er
Mars les marchands devront avoir évacuer
leurs étaux de la Halle aux Colonne* pour
aller occuper les barraquements installés sur
la Place Louis XVI , provisoirement transfor
mée en marché .

La plupart des Montpelliérains approuvent
la décision du Conseil Municipal . Démolir la
Halle aux Colonnes et assainir le quartier
cela suffit .

Détournement de cinq mille cinq
cent francs de titres .— Mlle Marie Mo
lière , demeurant rue Fournarié , avait confié
à sa belle sœur , Sophie Geniès , épouse Mo
lière , âgée de 77 ans , domiciliée Boulevard
des Arceaux , 49 , des titres de rente représen
tant une valeur de 5 . SCO francs ; elle devait
en retirer les coupons pour le compte de
Mile Marie Molière .

La prévenue , poursuivie pour avoir détour
né les titres était citée . hier , en police correc
tionnelle sous l' inculpation d' abus de confian
ce . Elle a eté acquittée .

JÉ2IEUS
Blessé par une locomotive . — Dans

la soirée de lundi , M. Forner , employé de
la Compagnie du Midi , qui se trouvait en
déplacement à la gare de Cournonteral , fut
heurté par une machine qui manœuvrait
dans cette gare .

11 reçut à la tête des blessures d'une cer
taine gravité et il se plait aussi de douleurs
internes .

11 a été rapatrié par le train qui arrive en
gare de Béziers à 10 h. du soir et conduit
à son domicile , avenue de Bédarieux ,

Les pickpokets . — Hier , Mme Emélie
Ciergue , propriétaire à Thézan-les Béziers ,
s'est présentée au bureau de police dn can.
ton nord et a déclaré qu'un inconnu lui avait
tiré du sac à main son portefeuille , qui ren .
fermait la somme de 630 fr.

Comme précision elle a dit qu'elle croyait
^ue c'était en passant sur les allées Paul-
lliquet que son porte monnaie lui avait été
soustrait .

Entreprise des vidanges . — Les en
trepreneurs des fosses d'aisance avaient in
terrompu leur service à la suite de certaines
difficultés qu ' ils éprouvaient pour déverser
le contenu de leurs récipients .

Aprés entente avec le maire , ils ont repris
le travail comme avant.

LE SALUT DE LA FRANCE

La France meurt de politique .
Le Commerce est l'antiseptique
Qui purifiera le pays
Avec le Congo , baume exquis .

A. S. , au plus fin des Savons .

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

DÉPÔT — 28 , Rue d' Knghien , U8 . - *"« R1 S
E V VENTE PARTOUT

sur les f! cuns /es muts ROYAL WINDSOR

Conseil Municipal . — Le quorum
n'ayant pas été atteint , la séance du conseil
municipal qui devait avoir lieu hier soir à 6
heures , a été renvoyée à ce soir samedi à la
même heure . 10 conseillers seulement ont ré
pondu à l'appel fait par M. Mauche , en l'ab
sence de M. Euzet , maire , indisposé .

Les Forains vont partir et remer-
c ent. — On nous demande d' insérer :
Les Forains installés sur l' esplanade centrale
préviennent le public Cettois que la dernière
journée de leur séjour est fixée au dimanche
25 février ,

Ce jour là , afin de remercier le bon accueil
qu' ils ont reçu de tous , une distribution de
mirlitons sera faite , de deux heures à quatre
heures , à tous les enfants accompagnés de
leurs parents . — Pour les forainsjClément .

Faux Bonshommes
L'Action Française ( Midi Royaliste), son

titre indique l' opinion , fustigeait durement
cette semaine les faux bonshommes du Con
seil Municipal qui ont quitté récemment l'Al
liance catholique , sur l' ordre du P. M. , et
qui n' eurent pas le courage de défendre les
Petites Sœurs des Pauvres .

Nou « avons reproduit les lignes de notre
confrère réactionnaire , car elles constituaient
un enseignement pour les républicains .

Les « Alliances catholiques » peu courageu
ses d'hier , que les circonstances obligent
le Petit Méridional à soutenir et à sacrer
républicains , n' ont pas été satisfaits et là -
dessus P. M. reprend les petits papiers (vo
yez fiches).

Donc , en 1908 , le Comité Euzet — nous
n' en avons pas connu de ce nom , mais un
oomité d'Union Républicaine — en donnait
certains comme républicains . C' était plausi
ble . Ils n'étaient pas nés et force était de
s 'en rapporter à leurs affirmations .

Mais depuis . . Nous avons vu ces mes
sieurs à l'œuvre dans la politique .

Entre 1 908 et 1912 se placent les élec
tions législatives qui ont ouvert les yeux à
tous ceux qui ont voulu voir .

Au 1er tour , M. Taillan candidat contre
Salis républicain et Molle , socialiste , que re
présentait-il ? et sur les voix de qui comptait-
il , sinon sur celles des réactionnaires ?

Arrivé bon troisième , après la consulta
tion du suffrage universel , n'annsnçait-il pas
dès le lendemain , en étranger au parti répu
blicain ou en indiscipliné , le maintien de* sa
candidature ?

De quel parti continuait-il à être l'homme
à ce moment ?

Au Conseirmunicipal , pendant ces deux
dernières années surtout , qu' ont fait ces
messieurs , sous le couvert d' économies inten
sives , sinon supprimer toute vie ou diminuer
dans la mesure de leurs moyens , toutes les
œuvres laïques : écoles , post-scolaires , asso
ciations démocratiques ; atteindre les petits ,
les humbles ; se conduire en un mot eu
parfaits réactionnaires .

Ce n'est pas parce que le Petit Méridional ,
pour servir sa politique Montpelliéraine,dira
aux Cettois que ce sont des républicains , des
démocrates , qu'on le croira , Les actes prou
vent le contraire .

On sait à Cette et dans le département
qu'être soutenu par le P. M. équivaut à une
veste .

Nous en aurons la preuve bientôt .

Tailleur Triche
COSTUMES POUR DAMES
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ÉLÉGANCE - PERFECTION - PRIX MODÉRÉS

11 , Quai do 13o«*o — Télép . 3-18

Bourses nationales dans les Ly-
caes et Collèges des garçons et des
filles . — La session d'examen aura lieu
pour les garçons le 2S Mars , pour les filles le
13 Avril.

Voici les pièces à produire pour les Can
didats :

1 - Une demanded'inscription sur timbre ; 2
l' acte de naissance su . timbre ; 3 Un certifi
cat de bonne conduite ; 4 ' Un relevé som
maire des notes qui leur ont été données
pour le travail et l'aptitude pendant l'année
précédente ; 5 ' Ure liste des places qu'ils
ont obtenues dans les aompositions avec l' in
dication du nombre des élèves de la classe ;
6 - Une liste de leur prix et accessifs ; 7 - Le
certificat d'études délivré par le chef de réta
blissement eù le candidat se trouve ou se
trouvait en dernier lieu ; 8 Un état certi
fié conforme par le Maire de la commune des
ressources et des charges des postulants ; 9
L engagement souscrit par les postulants de
payer la portion de frais de trousseau que la
la concession d' une bourse laisserait encore à
leur charge ; 10 - Le certificat d' études pri
maires s' il y a lieu .

Les demandes de bourses doivent être
adressées à M. le Préfet après l'examen , elles
doivent être accompagnées d'une note détail
lée faisant connaitre les services rendus par
les intéressés .

Syndicat des Ouvriers du Port. —
Tous les membres des ouvriers du Port sont
invités à se rendrs à la Réunion Générale
qui aura lieu Lundi 26 courant à 11 heures
du matin dans la grande salle Casimir Jan-
not Bourse du Travail . Présence Indispensa
ble .

Ordre du Jour : décisions à prendre pour
la subvention et pour les nitrates ; questions
diverses — Pour et par Ordre : le Président
J. Richard .

Cinéma Cettois — Théâtre Pathé
( 15 Quai de Bosc) — Ce soir samedi specta
cle à 9 h. ; demain , dimanche, il y aura 2
matinées la première à 2 heures , la seconde
à 4 heures 30 et une soirée à 9 heures . Nous
conseillons aux personnes qui n' aiment pas
la bousculade , d'aller de préférence à la
première matinée de 2 heures , car à la se
conde il y aura beaucoup trop de monde .
Le succès du programme de cette semaine est
allé , tous les jours , en grandissant . Tout Cet
te aura voulu voir « Le Roman d'une pauvre

t' iile » drame social , en 4 parties et 40 ta
bleaux , qui dure uni heure et quart . et
interprêté par les artistes de la Comédie-
Française . C' est le drame le plus émouvant
paru à ce jour et cela exlpique son succès
Avis aux retardataires .

Le Marquis de Crac, c'est le P. M.
qui essayait hier de parodier notre note au
sujet de l' intérêt que présentait le rapport du
maire dont la publication continue dans nos
colonnes

La situation locale y est, on le sait , résumée
clairement et nous avons cru possible de
réunir quelques séries des numéros déjà pa
rues, et qui nous manquaient , en les deman
dant à nos lecteurs .

llnous   est rentré quelques séries , et nous
profitons de l' occasion pour remercier les per
sonnes qui ont bien voulu nous les faire par
venir .

Là-dessus le P. M. craque . Il parle de son
tirage de 130 000 et d' augmentation de bO
mille . Le voilà l' émule du Petit Parisien mais
rassurez -vous cettois , ça n'est qu' un rêve . Les
zéros ne se comptent plus au Petit Méridional.

Association Amicale des Anciens
élèves du Collège de Cette . — Ce soir
samedi , dans le local habituel , à 6 h. moins le
quart , réunion des trois comités : Comité de
direction , commission des fêtes , comité du
monument Herber . — Le secrétaire .

Football à I Olympique .— Demain se
disputeront sur le terrain de l' O C. deux
grandes matches de football association

A3 heures , coup d'envoi du match d'équi
pes premières entre l' Association Sportive
Nimoise , champion du Languedoc de deuxiè
me série .

Voici la composition de l'équipe première
de l' O . C. — Nouguès , Gascard (cap .) Poitevin
Piquemal , Artaud frères , Valat , Vernet , Has
san , Bégot , Philippe . Réserves : Roussel ,
Nouguier .

Stade Étoile Bleu . — Ce jour à 2 h. 30
aura lieu au champ de manœuvres sur le f

i terrain du S. E. B. C. un match amical de re
■ vanche entre le Sporting Club Cetlois ( 2 ) et

le S.E. B. C. ( 1 ;.
Espérons que nos s' adistes sauront vaincre

à nouveau leurs adversaires .
Tous les équipiers de cette société sont priés

de se rendre au vestiaire à 1 h. 30 .— Le se
crétaire ,

L'ÂdminisIralion delaVillc
Le Maire répond et attaque

( Suite)
Le Collège

Nous réalisons sur le Collège , article 45
des recettes et K4 , 3o et 33 des dépenses , une
économie de 13,248 francs et non pas seule
ment de 10,813 ainsi que l' indique M. le
rapporteur .

Quoiqu' il en soit , cette économie ne saurait
être attribuée qu'au bureau d' administration
du Collège , et au Maire qui le préside . Pour
quoi donc vous en prévaloir 1

L'économie réelle est donc de 13.248 fr.
et nous nous félicitons de ce résultat .

La Commission des Finances a cru devoir
créer un article 49 bis portant recette de
702 francs sous la rubrique « Rétribution des
élèves étrangers à la ville , suivant le cours
de l' Eco'e Pratique de Commerce et d' Indus
trie -

L ' Ecole Pratique
Certes . cette prévision ne saurait avoir une

répercussion sur uos linances , mais je m' é
lève d'abord , contre cette prétention de la
commission des Finances , qui consiste à
prendre une décision aussi grave sans avoir
consulté au préalable MM . les Membres du
Conseil de Perfectionnement de cette école ,
qui ont donné tant de preuves de leur dé
vouement et de leur républicanisme .

C' est là un manque d'égards et c'est un
oubli des convenances les plus élémentaires ,
envers M l' Iuspecteur , MM . les délégués du
Ministre et ceux du Conseil Municipal .

Encore une gaffe
Au surplus la décision prise par la Com

mission des Finances , est en contradiction
avec la loi organique sur l'enseignement pri
maire , laquelle dit que le choix de lEcole est
laissé aux parents .

Les écoles primaires supérieures qui son
similaires des Ecoles Pratiques ont à recevoir
indistinctement les élèves de la localité et
ceux du dehors ; é'ant entendu que si le
bâtiment est communal , l'enseignement est
national

La circulaire du 20 juin 1893 concernant
les Ecoles Pratiques admet le même pointi
de vue , puisqu' il indique les bourses qu
pourront être accordées aux élèves dont les
parents ne sont pas domiciliés dans la ville .

D'après l' article 23 du décret organique du
2 i février 1893 , l' enseignement doit être en
tièrement gratuit .

11 semble donc que toute décision qui ex-
cluerait les étrangers à la ville ou les oblige
rait à payer un droit de scolarité serait illé
gal et pourrait être entaché de nullité .

J' ajoute que le Ministre en accordant des
bourses aux élèves étrangers au même titre
qu' aux enfants de la ville , semble indiquer
qu'il ne faut pas créer dans nos Ecoles prati
ques deux catégories les payants et les non-
payants . ,

C'est dans le même esprit que la Chambre
de Commerce qui contribue à l'entretien de
l'école et aux frais de bourses à l'Étranger ,
u'a jamais voulu exclure les étrangers à la
ville ; elle estime que les Bourses de voyage
doivent être accordées aux plus méritants

C' est ainsi que les jeunes Vincent , d' Agde
et Arnaud , de Mèze , ont bénéficié d' une
bourse de séjour en Angleterre .

Déjà , les élèves qui nous viennent du de
hors et qui n'appariiennent pas à des familles
fortunées , doivent payer un abonnement de
120 fr , 50 aux chemins de fer quand ils
viennent d'Agde de 57 fr 60 quand ils vien
nent de Mireval , de 93 francs quand ils vien
nent de Montpellier et de 45 5'J qnand ils
viennent de Frontignan .

Ces élèves pour la plupart mangent au
restaurant ou dans des pensions bourgeoises
ce qui occasionne une dépense nouvelle .

11 ne parait donc pas juste d'imposer aux
familles de nouvelles charges .

GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS

VENTE-RÉCLAME du LUNDI 26 au JEUDI 29 Février
G AN T S —

MERCERIE
Gants dames , chevreau supérieur ,

valeur 4.85 , vendus 3,45
Gants vrai chevreau , trois boutons

pression . Réclame 2,35
1 . OOO Gants dames , Turin , trois

boutons pression , sacrifiés pour
cette réclame au prix incroyable de 1 , 45

Voir nos Gants pour hommes , vrai
chevrette et toscane .

Vendus en réclame ... 1,95 et 2,95
Voir dans nos étalages , nos séries de

Rubans - Velours , t. nuances ,
toutes largeurs , depuis . 0,20 à 1 ,1 O

Considérable rabais sur nés articles
MERCERIE , fil Tète de Cheval
et Louis d'Or , sacrifié à , la bobine 0,25

TOOO Boîtes Papier à lettre ,
couverture Liberty , de très bon
goût , papier toutes nuances . Prix
de réclame extraordin ., depuis . . . 0,95

La Commission des Finances pour obtenir
votre adhésion cite Paris Grenoble , Fourmies
Tourcoing , Tarbes , etc ; mais il s' agit de
s' avoir si le fonctionnement de ces écoles
est calqué sur le nôtre .

Ce qui est certain , et ce que la Commis
sion ne dit pas, alors même qu' elle ait été
renseignée par MM . les Directeurs , c est que
les Ecoles pratiques de Béziers et de Nimes
qui sont des établissements régis absolument
comme le nôtre , ne réclament pas de rétri
bution scolaire des étrangers qui fréquentent
ces écoles .

Hostilité envers l'enseignement
J' estime qu'il est anti démocratique , et

contraire à l' esprit de la loi sur l'enseignement
primaire et funeste à la diffusion de l' instruc
tion que d' exiger une rétribution scolaire des
élèves qui nous viennent du dehors .

Je ne suis point surpris de cette nouvelle
marque d' hostilité de la part de la minorité
du Conseil Municipal envers l' enseignement .

Dès longtemps , j' ai appris à connaitre les
sentiments de cette minorité qui forme la
Commiss.on des Finances .

C est ainsi , qu' elle s' est toujours attaquée
à ce qui constitue la vie intellectuelle de
notre ville .

( La suite à demain .)

ÎIUILESTOLIVE
de la nouvelle récolte de 1912

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

Sorrespondance
La Concession des Terrains de

l' Etang de Thau . — Les Syndicats des
Pêcheurs de l'Etang de Thau et des Profession
nels nous prient d' insérer : La Chambre de
Commerce , se plaint de notre attaque ; elle
est p urtant logique ; mais c'est plutôt une
protestation que le droit à la vie nous a
a obligés de faire .

Pour se ju-lifier , elle dit que c' est la suite
logique de sa politique économique, adoptée
depuis longtemps et approuvée par l' opinion ,
cette dernière phrase est peut-être préma
turée . Dans tous les cas , nous ne concevons
pas les mêmes idefs sur cette politique .

Jamais nous n' admettrons que politique
économique veuille dire tout simplement :
« Ole toi de là que je m'y mette » à moins
que ce ne soit l' équivalent de pénétration
pacifique « à coups de fusils ».

La Chambre tti à se réserver ces ter
rains , sous pré exte que tôt ou tard ils se
ront concédés ; et pour sauvegarder les
intérêts de Cette et des Pêcheurs .

Nous répondoiH qu' il ne seront concédés
à personne , grâce à notre opposition ; et
qu' il suffit qu'on touche à un mètre carré
d' eau , pour que cela soit préjudiciable aux
pêcheurs ; comment alors sauvegarder nos
intérêts en accoidant   vente , ou des con
cessions ; ce n'est pas possible ; fatalement ,
tout se ferait à noire détriment .

Et de quel droit , si ce n' est de celui du
plus fort , installerait -on une usine ou autre ,
sur un terrain exploité par une collectivité
de travailleurs ?

Vous seriez dans la logique , Messieurs ,
si ces terrains étaient incultes ou d'aucun
rapport ; mais dans l' état actuel , l' étang est
une source de revenus ; nous dirons même
une mine d'or inépuisable qu' il ne faut pas
détruire ; mais au contraire la conserver ,
et la protéger .

Quant à dire que vous faites ac'e de Cet-
tois et de haute prévoyance , nous disons
non , c'est tout le contraire .

Car les pêcheurs sont de souche éminem
ment Cettoise , c' est eux qui ont fondé Cette
et vous êtes en train de vouloir faire dispa-
raitre leurs descendants ,

D'autre part , nous avons unexemple frap
pant de ce que rapportent les Usines à Cette
Le résultat est néant . Parmi toutes les usines
du littoral de l'Etang , la très grande majori
té si ce n'est tout , du personnel occupé ,
s'habitent pas Cette , et très peu sont Cettois .

Si vous avez messieurs le souci de la pros
périté de la ville , ce que nous voulons bien
croire , tournez les yeux vers le Port où il
y a à faire . « D'autres personnes plus autori
sées que nous i'on dit» ; développez lo com
merce et la navigation proprement dits ; et
laissez l'Etang aux pêcheurs ; car pays d' usi
ne , pays de misère .

DEN TELLES
Gants Mousquetaire , fil Milanais ,

h mteur 16 boutons .
Au prix sans précédent de 1 65

Gants Mousquetaire ,
hauteur 12 boutons .

Prix exceptionnel .

nl armure ,

1,25
Voir nos séries de Gants , lil milanais

et fil armure , 3 boutons pression
ou 3 boutons nacre .
Vendus en réclame 1 ,65 , 1,25 et 0,95

5000 Gants , satin fil , 3 boutons ,
sacrifiés au prix incroyable de. . 0.65

Grand choix de Dentelles Entre-Deux,
du Puy , Valenciennes , des , nouv. vendu a
des prix invraisemblables de bon marché .

Épingles jumelles p ' repasseuses ,
meilleur marché que partout .

La boite .... 0,40 et 0,60
Soldes de Tableaux peints sur toile , encad .

art nouv. or et vert . Réel . 0,45 et au-dessus

De notre côté, rn prenant acte des regrets
de l' honorable président de la Chambre de
Commerce , nous regrettons à notre tour ,
qu' avant de prendre de sérieuses décisions
de cette importance , la Chambre de Commer
ce n' ait pas fait appeler, soit les prud'hom
mes pêcheurs , soit les syndicats intéressés ,
pour connaitre leur avis.

Nous espérons qu 'à l'avenir , il en sera ain
si , et que nos intérêts seront respectés . —
Pour les pêcheurs intéressés , le prud'homme
du quartier de la Bordigue , Joseph Martin .

A l' Universite de Montpellier
La Région Méditerranéenne

( De notrecorrespondant Moatpellierain). —
M. Flahault , professeur à la Faculté des scien
ces , a fait hier une conférence dans la salle
des fêtes du Palais de l' Université , sur la
région méditerranéenne .

La Méditerranée , a exposé l'orateur , est
la mer intérieure idéale . Elle a été formée
à une epoque récente et avec la région qui
l'environne forme un tout homogène . M. Fla-
hault fait la morphologie du bassin de la
Méditerranée . Il décrit les principales carac
téristiques du climat de ces régions et de
leur flore . Une certaine catégorie de figuiers
et le myrthe ne viennent que sur les bords
de la Méditerranée .

Il faut que nous développions par une étu
de intelligente de la géographie la prospérité
de cette région dont Montpellier doit devenir
la capitale intellectuelle . Nous devrons pren
dre modèle sur ce qn'ont fait les Universités
de Nancy et d« Grenoble .

Jamais à Montpellier on n'a été embarras
sé pour trouver les ressources nécessaires à
l' enseignement . Faisons donc le sacrifices
nécessaires au développement de nos Facultés
L'Association des Amis de l' Université pourra
être d' un grand concours pour la prospérité
de notre Cité et de la région . — F

CE QUE NOUS   A
L'UNE DE OS COLONIES

La nature s'efforce de toujours mettre à
côté du mal le remède qui soulage et guérit .

C' est ainsi que sur notre côte africaine , où
sont fréquentes les affections du foie , crois
sent des plantes qui régularisent d' une façon
parfaite les fonctions multiples de cet organe
vital . -

Le Jécol est une préparation de création
récente dans la composition de laquelle en
trent les extraits de ces diverses substances
végétales .

Que tous ceux qui souffrent du foie (jau
nisse , cirrhose biliaire , calculs coliques hepa-
tiques , congestion du foie , diabète}.

Que tous ceux qui sont atteints d' affec ions
intestinales et de malaises plus ou moins gra
ves dûs à l' insuffisance des fonctions du fois
( digestion pénible , migraine , assimilation im
parfaite , anémie , constipation chronique,
appendicite , entérite) demandent à leur mé
decin qui , se tenant au courant des progrès
de la thérapeutique moderne a déjà expéri
menté le Jécol, ce qu' il pense de ce nouveau
remède qui a la propriété toute spéciale d«
régulariser les fonctions de la nutrition et de
développer puissamment le pouvoir antitoxi
que du foie .

On peut se procurer à Cette des brochures
scientifiques et des boites de cachets chez M. A.
PRA T, pharmacien .

Music Hall Olympia . — La première
représentation de 1 Olympia Cinéma a obtenu
un grand succès hier soir vendredi . Tous ies
numéros et toutes les attractions ont recueilli
de flatteurs applaudissements , qui prouvaient
l' entière satistaction du public . Grand succès
surtout de M. Cropart , transformiste de l'El
dorado de Paris qui s' est montré un mer
veilleux disciple de Fregoli dans sa pièce en
an acte c< Une Maison de Sureté > où il rem
plit à lui seul les 7 rôles de la pièce .

Ce soir deuxième représentation . Demain
Dimanche , grand spectacle en matinée et en
soirée . Voici le programme :

Pour la première fois à Cette , Mile Renée
Mignon , la talentueuse chanteuse à voix
étoile de l'Alhambra de Paris ; M. Niot ,
chanteur de genre de Parisianna ; Forvilliers
comique typique fantaisiste du Palais de
Cristal ; Trio as tu Vu , Ménestrels comiques
franco provençaux dans leurs créations .

Madame Niot , le bébé grivois de Parisiana
la Cape fleurie , projections lumineuses , scè
nes chantées par Mme Forvilliers ,



La Répression des Fraudes sur
vins en Espagne . — Les viticulteurs es
pagnols viennent de tenir , à Barcelone , un
grand congrès à la suite duquel il » ont adop
té les vœux suivants :

« 1 * Conformité absolue avec las lois qui
définissent et décrivent les vins naturels ou
artificiels et qui établissant ce qui est per
mis ou défendu et puni en matières vinico
les ;

2 " Utilité de propager , parmi les viticul
teurs espagnols , un courant d'opinion favo
rable à réformer la législation actuelle sur
les fraudes vinicoles dans le but de faira
créer par l'État un erganisme spécial qui
aurait l'exclusive mission de reprimer ces
fraudes et la direction technique de tout ce
qui se rattache à la question viticole .

3 ' Obtenir que les viticulteurs puissent
distiller librement leuri; récoltes , tout en se
subordonnant aux prescriptions des lois qui
sont actuellement en vigueur . ».

On ne peut , qu' applaudir à ces manifesta
tions , qui tendent à réprimer partout les
fraudes et à garantir la pureté du vin.

Association frettrn < 1 < 1 i
ployés et Ouvriers des Chemins ; de
Fer Français . — Demain Lundi 26 février
1912 Réunion Générale à la grande salle du
Café d'Orphée , ri quai Inférieur de l'Esplana
de , Cette .

Ordra du jour : Nouvelle réglementation
de la caisse * Secours » en vigueur depuis le
ler janvier 1912 .

Acceptation des pupilles , Caisse de dot ,
Nomination d'un membre dn Comité .

Les sociétaires sont priés d'assister nom
breux à cette réunion où toos les renseigne
ments utiles leur seront donnés sur les amé
liorations très importantes aux statuts , — Le
Comité .

► PAUCI A MPC montres, bijouxDEbUHMANlE ORFÈVRERIE
PENDULES s'achètent auxFabi™» TRIB A.UDEAU
de BESANÇON. - Tarifs enooyés Franco.
Deux lm Prix Concours Observatoire de Besancon.

Lou « Pitchot * au Théâtre Muni
cipal . — C'est damain après midi , au Grand
Théâtre , qu' auralieu lapremièrereprésentation

la grande Revue locale « loa Pitchot », de
M. Philipe Goudard .

Tout Cette assistera à cette sensationnelle
Première qui sera interprétée par une pléïa-
de dejeunes etd'excellents artistes

La location continuera jusqu'à 11 heures
matin , Rue Pons de l' Hérault .

Stade Cettois . — C' est avec un véritable
plaisir que les amis du S. C. se rendront
dimanche en très grand nombre sur le terrain
"e celte société pour voir la belle partie qui se
g'sputera entre le S. C. ( I ), et l'Associationkt-Etienne de Montpellier ( 1 ).

Quoique de formation récente , l'une et
' autre de ce3 sociétés ont déjà fait leurs preu-
v ®8 soit à Cette pour le S. C. , soit à Mont
pellier pour l'A . S. E.

Nul doute que la partie soit chaude .
Le coup d' envoi sera donné à 3 h. précises .
— Au même moment l' équipe du S. C. (2),

®e rencontrera avec le Football-Club Cattois
( 1 ) sur le terrain de cette dernière société .

Médailles d' honneur . — Des médailles
d honneur ont été décernés aux ouvriers et
au* employés de notre villa dont les noms
suivant : Balme Louis , Boissier Félix , Bon-
baud , Cambaud Camille , Cougoureux Maxi-
?J ,n > Exposito Salvator , Hitardy Antonin ,?* arfaing Alexandre , Mme veuve Marquerol
' ,rgina , Roustan , Tournier Jacques , Valat à
Let te . Nos meilleures félicitations .

T L'Association Sportive Cettoise . —/ an f pour sa bonne marche , que pour sa
°nne organisation , cette société mérite les

encouragements de tous . On doit louer la dé
°uement qu'elle apporte à l'organisation de
es épreuves , à la tète desquelles nous notons

® Grand prix cycliste de la villa de Cette ,
elle organise pour la deuxième année . Nul

°u te qu' il obtienne un grand succès .
^ Club Chantecler.— Dans sa séance du

courant les membres du club ont nomma le
n r®au composé comme suit : président , Stri-t , Barthélémy ; secrétaire , Gueit Auguste ;

e®orier , Blanc Marius .
Uns nouvelle réunion aura lieu dimanche

°'J: à 6 heures au Bar de la Courantille .
Ueroières décisions à prendre pour le repas

u 3 mars — Le secrétaire .

ç Ç ' a sse 1 881 Les hommes de la clas1881 da Cette et de la région désirant preni
® part au banquet qui aura lieu le 17 mars"

° Ur commémorer le 30me anniversaire de
' Ur tirage au sort sont priés de remettre le
ç °ptant de la cotisation (3 fr. 50) à M. Mariusu ' rand , trésorier , employé au Bureau Muni
cipal d'Hygiène

Cette
p r ^ Vnurct/N &Mera§ sé à Sagres le 21 févr ., st danois Ander-
'A Sa n , v. de Cette .r - à Livcrpool le 22 f , st corv . Carmelina ,
a v - de Cette .

à Marseille le 22 f. , v. f. Aude , v. de. Cett e
Marseille le 23 f. , v. esp . Cabo Tori-

A r na ' v- "e Celte .
• a Marseille le 2-3 f. , v. danois Nelly , v. de

P -"rassé à Gibraltar le 21 f. , st. suéd Emanuel ,
Api Cette '
Ar ; ^ax 'e ' ' a'l - Hœrald , v. Cette .

a Barry le 20 f ,, st. it . Silvia , v. Cette .
\ , Entrées du 22 février

div , ax ' c ' Dominique , v. d'Alger ,
V. r j '
y L% Marsa , c. Size , v. d'Alger , div.

Cindad de Soller , c. Picoinell , ven .
y p'icanU , div.

div '' Sali , c Castdgnoni , v. de Marseille ,
V. f S jrties du 23V j' 1 djer.la , c. lleit p. Marseille .
V. f r Magili , c. Castagooni , p. Marseille .V. { ' is ' Tnomis , c. Léon, p. Marseille
V. [" *' He de Stjx , c. Dominique , p. Oran .La Marsa . c. Size . D Marseille .
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J8 * ii . du Malin à 4 H. du Soir
ns Correspondants Pariioutsun nnut ont trartmi»

Nounettes ci - aares

" Une grande Manifestation "
Paris , 24 février . — Nous avons déja an

noncé que la Ligue Nationale contre l' alcoo
lisme avait annoncé l' intention d'orga
niser un grand meeting de ; rotestalion contre
le vote de la Champre hostile à la limitation
des débits de boissons .

La da'e de cet e manifestation est dé initi-
vement lixée ; le meeting aura lieu le 15 mars
prochain à S h. 1{2 du s ' ir , salle Wagram ;
à Paris .

La Ligue Nationale a invité des orateurs
appartenant à tous les partis et nous publie
rons leurs noms aussitôt que l' a captation
des hautes personnalités pressenties sera
certaine .

Le Mississipi , source d'énergie
électrique

Paris , 24 février , — On vient d' effectuer
sur le Mississipi d' importants travaux de
construction qui donneront une puissante
usine hydraulico-électrique .

Ces travaux sont exécutés à proximité des
rap ; des dits des Moines , entre Keokuk , Iowa
et Hamilton , Illinois .

Une digue en ciment de 3.210 pieds de
longueur , sur 30 de hauteur modifiera le ré
gime des eaux L' usine électrique recevra 30
groupes électrogènes , de 10.0 J chevaux qui
seront actionnés par des turbines verticales .

Du Cri de Paris

qui paraîtra demain
La Cultuelle du Père Hyacinthe

Paris , 24 février , 11 li . m. — En Mars
1907 , au moment de la formation des cultuel '
les , un groupe religieux avait proposé au
Père Hyacinthe de former une cultuelle da
catholique français à Notre-Dame-de-Lorette .
Légalement la chose était possible .

Des ouvertures furent faites au P. Hyacin
the qui ne se déroba pas et répondit par la
lettre suivante encore inédite :

« Cher Monsieur , La proposition que vous
m'avez faite hier m'a bien surpris , mais ja
dois dire aussi qu' elle m'a touché , tant il y
avait de chaleur et d'insistance dans votre
parole .

«A mon âge et après les vicissitudes d' une
vie militante qui me donnent quelque droit
au repos , je devrais peut-être vous répondre
négativement . Cependant je ne refuse pas
d' en conférer sérieusement avec vous et avec
les amis au nom de qui vous m'avez parlé .

« Il faudrait : I - qu'un appel me fût adres
sé par un groupe d'hommes sérieux ;

2 " que ja fusse assuré de demeurer en
dehors de toutes les organisations matérielles
et de toutes les préoccupations et responsa -
bilités financières ;

3 " que l' oeuvre spirituelle fut , avec les mo
difications nécessaires , une simple réponse et
continuation de celle que j' ai fondée et gou
vernée pendant près de quinze ans sous le
nom « Gallicane .

« Mes convictions religieuses n'ont pas
changé , et je suis plus que jamais convaincu
que la France a besoin de rajeunir ses an
ciennes traditions religieuses , et de chercher ,
à cet égard , sen avenir dans son passé .

« Croyez , cher Monsieur , à mes sentiments
dévoués . — Hyacinthe Loyson , prête catholi
que gallican .

Pourquoi ce projet ne reçut il pas son exé
cution ? C'est que le concours financier sur
lequel on avait d'abord compté ne se réalisa
pas : on préféra faire une tentative d'ail
leurs avortée avec le concours de l'évêque du
rite d'Antioche , Mgr . Villatle .

La façon d' utiliser les vieux restes
C' était en 189,. : U sous- secrétaire d'État

ux Colonies de cette époque était eutouré de
ollaborataurs faméliques et ambitieux .

Un jour un cousin du chef adjoint du Ca
binet , libraire de son état , mais libraire sans
clients , vint trouver son parent et lui deman
da de lui faire obtenir une commande de
I'Etat .

Le Sous Secrétaire d'État aux Colonies ac
corda au cousin de son collaborateur la com
mande de l'Annuaire des Colonies . L' éditeur
s'emp essa de tirer cet annuaire à plusieurs
milliers d' exemplaires et comme il ne parve
nait pas à les vendre , il revint solliciter la
protection de son parent .

Perplexe , celui ci ne savait comment utiliser
du stock de 4.000 Annua res des Colonies .

Il eut une idée qu' il jugea lumineuse . Il fit
décider par le Soui Secrétaire d'État aux Co
lonies que les 4.010 annuaires seraient ache
tés au prix de 4 francs ia pièce et envoyés
dans nos possessions coloniales pour être
distribués comme prix aux petits « noirs ».

Les mineurs Français
et la grève Anglaise

Paris . 24 février . — Il est à peu près
certain que si la grève des mineurs se décla
re en Angleterre , les mineurs français ne
suivront pas. Ils est : ment qu' ils sont encore
insuffisamment organisés pour un mouvement
qui pour réussir exige un ensemble absolu .

La Retraite à 60 ans
Paris , 24 février . — Il paraît de plus cer

tain que le Sénat abaissera l'âge de la re '
traite à 6 ' ans. De nombreux sénateurs sont
décidés à faire tous leurs efforts pour rendre
la loi facilement applicable et lui apporter
toutes les améliorations compatibles avec
notre situation financière .

Contre la contrainte par corps
Paris , 24 février . — Une nouvelle campa '

gne se dessine contre la contraint par
corps . Un grand nombre de personnalités
politiques de tous les partis , journalistes ,
parlementaires , etc , sont décidés à mener une
active propagande en faveur de cette sup
pression .

Pour la Révision de la Constitution
Paris . 24 février . — Un assez grand nom

bre de députés se déclarent aujourd'hui par
tisans de la révision de la Constitution .
Pour ces parlementaires , cette dernière ne
correspond plus aux aspirations de notre
époque et des changements profonds leur
semblent nécessaires . Ils estiment en outre
le régime assez solide pour subir une réfor
me jugée jusque là dangereuse .

Les Chansonniers de Montmartre
vont offrir un Aéroplane à l'armée

Paris , 24 février 11 h. m , — Hier un dé
jeuner réunissait à Versailles dans la Salle
de garde des Internes de l'hôpital la plupart
des chansonniers Montmartois . Marcel Legay
le chansonnier bien connu , eut au dessert
l' idée de de proposer à ses camarades avant
de se séparer de prêter leurs concours , pour
que fussent donnés des représentations dont
les fonds recueillis seraient utilisés à acheter
pour l'armée un aéroplane qui s' appellerait
« Les Chansonniers de Montmartre ». Cette
proposition toute patriotique fut acceptés
avec enthousiasme et dés maintenant les
chansonniers vont s' en occuper activement ,

Une Interview intéressante
Nantes , 24 février llh . m. — Le « Phare

de la Loire » publie une intéressante inter
view du Dr Weil , nouveau député au llei-
clistah Nous e: "ayons les passages suivants
relatifs à l'attitude des différents groupe :

Il est facile de comprendre que des troupes
d'origines si différentes que socialistes , ra
dicaux et nationaux libéraux ne peuvent les
pas , dès le premier jour , marcher avec la
même discipline que celles du bloc bleu et
noir qui combattent depuis longtemps ensem
ble .

— Et croyez vous que la coalition puisse
durer 'I

— Pourquoi donc pas ? Vingt voix de
majorité c'est bien suffisant . etsi le Reicnstag
était vraiement un parlement , nous en ferions
de la besogne .

Depuis mercredi nous sommes sérieusement
au travail , et la discussion du budget marche
bon train . Il y a déjà un grand point acquis
le chancelier M. de Bethmann Hollweg , et
le Secrétaire d'État M. Wermuth , se sont
prononcés pour l' impôt sur tes successions .
Sentez vous quel échec représente pour la
droite cette décision du gouvernement . M. de
Bulow a été bon prophète ,

— Reste à savoir si le parti de M. Besser-
mann si les nationaux libéraux resteront
avec vous ?

— Là dessus les avis dont très partagés :
personnellement , je crois au maintien du
bloc des gauches ; les nationaux libéraux
ont tous , ou presque tous , été élus grâce au
concour * socialiste , s'ils nous lachent , ils
sont perdus .

Au fond ma confiance en la force des gau
ches s' explique par ce fait qu' elles ont der
rière elle sept millions d' électeurs . alors que
les droites n'en comptent que quatre millions .

que disent:

Les Journaux de Paris
parus ce 'Jf

Paris , 24 Février , 11 h. 10 m.
De   « République Française », à

propos de la grève des chauffeurs d' automo
biles :

« En réalité , les chauffeurs sont en immen
se majorité fort marris de ce qui arrive . Ils
voudraient bien reprendre le travail , mais ils
n'osent . Ils sont terrorisés par le syndicat
qui les paie .

La grande faute , nous le répétons / c' a été
de donner au syndicat cette permission d'or
ganiser l' impôt sur le travail pour l'entre
tien des grévisteé . Ceux-ci sont maintenant la
proie du syndicat , les instruments de la C.
G. T. qui a bien d'autre soucis , comme on
sait , que celui do clore les grèves . Elle est au
contraire intéressée à les faire durer tt elle
s' y entend à merveille . Si nous avions un
gouvernement résolu à rétablir l' ordre , son
première soin devrait être de rendre aux gré
vistes confiance dans la protection des pou
voirs publics . Mais qu' est ce que nous de
mandons là *ï Nous rêvons . »

De M. Judet dans l ' Éclair :
« Le recours aux obligations4o|o que néces

site la ruineuse gestion de l' Ouest État est
un événement financier . Il marque un arrêt
sérieux dans l' élan progressif d' une prospé
rité qui fut réelle , mais que d' autres fautes
analogues à celle du rachat compromettraient
sans retour . La folie des idées d'Augagneur
qui songeait , après tant de preuves éclatantes
d' une erreur , à y persévérer , à l'aggraver par
l' absorption d'autres Compagnies n'a plus be
soin d' êire démontrée . 11 est temps de l' avouer
officiellement et de faire machine en arrière ».

De l 'Autorité :
« Le Congrès socialiste qui vient de se clore

à Lyon n'aura résolu aucun problème impor
tant . Tout s' est passé en disputes , en vio
lences il semble vraiment que les intérêts du
peuple furent le cadet de ses soucis . On put y
contempler tous les vices du parlementarisme
bourgeois et la même impuissance d'aboutir ,
et , suivant le mot d un militant , quand les
chefs des coteries ne se disputent pas entre
eux , il n' y a plus rien à l'ordre du jour » .

L' éclairage des ports de Madagascar
Tananarive . De notre correspondant .
Les travaux d' hydrographie et d' éclairage

des côtes dans l'île de Madagascar ont été
menés avec une persévérance et une habileté
auxquelles tons les navigateurs sont unanimes
à rendre hommage . A l' heme actuelle des
quais et des jetées ont été bâtis dans la plu
part des ports.

A Diego Suarez . on termine un bassin de
radoub qui pendant longtemps répondra à
tous les besoins de la marine marchande ou de

guerre ; enfin des phares dont les feux ont une
portée plus ou moins grande selon les points
où ils sont édifiés , fonctionnent au Cap d' Am
bre , Diego Suarez , Ahtalaha , Majunga . Tama-
tave , Andovoranto , Sainte-Marie , Fort-Dau-
phine et Ananalava .

an—

Le Meeting de la salle Wagram
Paris , 24 février , llh . 10 m. — Voici des

détails sur la manifestation patriotique or
ganisée par la fédération Jeanne d' Aac , qui
a eu lieu hier soir à la salle Wagram . La
réunion était sous la présidence d'honneur
de Mme Savorgnan de Brazza . Dans l' assis
tance on remarquait MM . Flourens , ancien
ministre des affaires étrangères , ' amiral Bien
aimé , le commandant Driant , Ferri de Ludre ,
Massabuau , Tournade , députés ; les géné '
raux Canonge , Cherfils , Rebillot , de Challen-
dar , le commandant Consnet , le comte de
Castillon de Sainnt-Victor , le comte de Vir -
reville , Mme Campell , femme de l' explora
teur . Plus de 5 . 000 personnes se pressaient
dans l' immense salle . De nombreux discours
ont été prononcés , tous sur le même thème :
« La France ne veut plus être humiliée .»

M. Driant , député , rend hommage aux
vaillants explorateurs qui ont payé de leur
vie la terre congolaise et d' une façon très
humoristique il critique amèrement le régime
actuel qui a conclu le traité de 1911 . Il sou
ligne l'attitude peu amicale de l' Italie au cours
de ces derniers mois et engage le peuple à
relever la tête et à envisager l'avenir avec
calme .

M. Flourens déclare qu' il ne faut pas s' ia-
cliner devant le traité du 4 novembre et qu' il
faut le reconquérir par l'affirmation des lé
gitimes revendications qui ne manquent pas
aux Français quand il s'agit de faire triom
pher leur droit . 11 expose les avantages con
voités par certains Etats lors du prochain
remaniement de la carte du congo et termine
en engageant la France à élever la voix
pour traquer ceux qui défendent mal ses in -
térêts .

M. de Ludre , député , apporte le salut des
populations lorraines et M. Tournade engage
le peuple français à se préparer à la guerre
qui « est plus imminente que l'avouent les
pacifistes . »

M. Watrin dit que lorsqu' un régime ue
remplit pas ses devoirs vis à vis du pays
celui ci doit lui faire voir sa force , et -il
convie les assistants ù se rendre à l' issue de
la réunion à l'Arc de Triomphe au chant
de l' (Armée du Rhin ».

M. Marcel Habert apporte les encourage-
mencs de la Ligue des patriotis .

De nombreux incidents ont lieu ,
L'amiral Bienaimé va prendre la parole

lorsqu'un violent tumulte éclate au fond de
la salle . Les Camelots du lloi , ayant à leur
tête Lucien Lacour , poussent des cris de « Vi
ve le Roi ! » déchaînent des clameurs et des
ripostes de la part des patriotes ' présents
qui font entendre des « Vive la France ! » et
« Vive la République ! » Le tumulte dure
plus d'un quart d'heure et finalement les
perturbateurs sont expulsés .

L'amiral Bienaimé , en raison da l'heuro
tardive , ne fait que résumer le débat qui
s'est engagé et dit que lorsque la voix par
lementaire est épuisée , c'est au pays à pren
dre la parole . Puis il donne lecture de l'ordre
du jour suivant :

« Les Patriotes réunis félicitent les repré
sentants de la nation qui au Sénat et à la
Chambre dee députés ont protesté au nom
de la France tant à la tribune que par leurs
votes contre le coupable abandon fait à l'Al
lemagne , sous la menace du canon ennemi ,
d' une de nos plus florissantes colonies , fé
condée par le sang de nos soldats , le coura
ge de nos explorateurs et l' inlassable dévoue
ment de nos missionnaires .

« Regrettent que le Parlement , mis en fa
ce du fait accompli , par l'abus des traités se
crets et par les marchandages et les tracta
tigns de financiers cosmopolites et de cei-
tains de nos dirigeants , n'ait pas cru devor
faire bonne justice de ces manœuvres antre
françaises qui ont abouti à une nouvelle hu
miliation pour la France ; décident d' engager
dans le pays une vigour , use campagne en
faveur de la révision de la Constitution qui  
permis de tels actes et pour la mise en accu
sation des politiciens qui nous ont acculés à
un traité désastreux pour l' honneur et les in
térêts de la France ;

« Ils complet pour cette action sur l' é
nergie de tous les bons citoyens et se sépa
rent aux cris de « Vive la France ! ».

Cet ordre du jour est voté à 1 unanimité .
La sortie s'effectue alors au milieu du tu-

tumulte Les bousculades se produisent .
Plusieurs arrestations ont été opérées .

Dernier, Coup
de Téléphone

Paris , 2i Février , 12 h m.
L a situation en Portugal .
De Paris : • Paris Journal> reçoit cette

dépêche de Londres : « D'après an tdé-
gramme de Lisbonne, des troubles sérieux
se sont produits à Pedrovadoa-Grande . Des
centaines de monarchistes ont parcouru les
rues poussant des hourrahs en faveur da
roi Manuel et des cris hostiles d la PJpu-
blique Quant les républicains se sont pré
sentés , ils ont été accueillis à coups de
revolver et à coups de pierres . La troupe
a dû charger pour mettre fin à la mani
festation . t

Une tournée du Kaiser .
De Berlin : Le kaiser quittera Kul à

bord de ton yacht le t Meteor >, le 29 cou
rant pour se rendre à Venise . Au cours
de sa croisière dans la Méditerranée , il se
contentera avec le roi d'Italie .

Al. Fallières n' ira pas en Algérie .
De Paris : D'après le « Figaro » le

projet de voyage du président en Algérie

est définitivement abandonné . M. Fallières
aurait pris cette décision d'accord avec le
président du conseil et les membres da
gouvernement .

En Macédoine .

De Salonique : Les autorités militaires
ont l'intention de concentrer en Macédoine
25.000 hommes afin de prévenir le mou-
vement révolutionnaire annoncé pour le
courant da mois d'avril prochain
NOUVELLES DIVERSES :

De Berlin : La réconciliation de l'ex-
princesse Louise de Saxe avec sa famille
serait imminente . La princesse se retirerait
en Autriche dans un château mis à sa
disposition par François Joseph .

De Londres : Pendant qu' il chassait
avec un groupe d'officiers à Nartholme,
dans le comté d' York , le prince Arthur de
Connaughl a été désarçonné el fortement
contusionné .

De Paris : M. Debure , directeur des
contributions directes à Talle , est nommé
en la même qualité à Annecy .

De Paris : M. Plichon a déposé sur ie
bureau de la Chambre une demande d' in
terpellation sur les abus   Crédit agricole .

De Berlin : La Diète de la principauté
de Schwarzbourg-Rudolstadt,a élu comme
président M. Winter , socialiste , et comme
vice président . M. Hartmann , également
socialiste .

De Berlin : Le prince impérial et la
princesse sa Jemme partiront probablement
dans la dernière semaine de mars pour
Corfou , viâ Venise .

Du Havre : Le steamer anglais « Lo
gent » s'est échoué en baie de Seine avec
de sérieuses avaries . Des remorqueurs da
Havre ont été envoyés mais les tentatives
de secours ont été inutiles .

De Vienne : L'empereur a fait pour la
première fois depuis plusieurs mois une
promenade d'une demi-heure en plein air .
Il se porte maintenant parfaitement bien .

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

articles 72 et 81 de la loi des Finances
relatifs aux retraites ouvrières .

Le conflit minier en Angleterre .
A Londres , les ouvriers da Transport

sont prêts à soutenir les mineurs et à ces
ser le travail

Pour l'aviation .
De Paris : Le c Malin » a adressé au

président da Syndical de la presse pari
sienne et de la presse départementale une
lettre les invitant à participer avec lai à
l'organisation de meetings d'aviation dans
toute la France Le produit de ces réunions
serait intégralement versé entre les mains
du ministre de la guerre .

Le « Matin » souscrit 50 mille francs ,
le ajournal » et le * Petit Journal » sous
crivent pareille somme

Un autre duel .
De Paris : MM . Paul el Guy Cassa-

gnac ont envoyé leurs timeins à Charles
Maurras , à la suite d'une polémique [de
presse récente Maurras a constitué égale
ment ses témoins .

(Agence Nationale).
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ÊTAT-CIViL
Du 23 Février 1912

Naissances : Antoine Puig , Grand'rue , 45 .
Décès : Marie Camélio , 75 ans , née à Gaëte

(Italie), veuve d' Isernia . — Marie Coulet , 61
ans , née à Cette , veuve Bougués .

Mariages : André Gavalda , maréchal fer
rant , à Vauvert , et Lydie Quinsac , à Vauvert .
— Jean Gay , boulanger , à Cette , et Hélène
Richard , à Cette .

SOLLETSN FINANCIER
Paris , 22 f vrier 1912 .

Au début da h séance la p'upart des comparti
ments avaient fait preuve de fermeté . Mais l' hési
tation n'a pas   tir à dominer et à s'accautuer .
On retouie plus qu-3 la vei lle la grève des ebar-
toas en Angleterre et sa répercussion sur le con-
t' n jnt .

La Rente française est calme à S4.90 .
Fonds d' Etats étrangers peu de changemeats :

Extérifu -e 96 05 . Russe 4 112 1906 à 106.40 . La
Tor lié hit à 92 . 27 .

Lîs lvab issements de Crédit sont fans chan
gements appréciables : Crédit Lyonnais 1545.
Comptoir d Escompte 937 , Banque Francj-Auié-
ricai.e 502 . Banco 'i Ko-aa en avance à 117.50 .

Les Cis mins français 11 ji li ssent un peu : Nord
16i9 Or.éans ' 305 Chemins Espagnols sans chan
gement : Anlalo s 280 Va'e irs de traction un peu
faibles à l'ex eption des Omnibus en hau'se à 778 .

L' lïuergie industriel e se maintient facilement
& 93 .

Les Miies d'or restent discutées : East-Racd
66.50 .

IOVEL,.
42 . Rue Notre-Dame- Victoires . Pari »

Spectacles § Consert
CETTE . — Cinéma Pathé (Q. de Bosc). —

Tous les s. , excepté le lundi , soirée à 9 heures .
— Matinées : le jeudi à 3 h. et le dimanche :
2 h et à 4 h. — Changement da programma
tous les mardis .

Music-Hall Olympia . — Ce soir samedi , et
demain dimanche , en matinée et en sjirée ,
guinde représ . ntation .

g . nw»i ii.ini.ijii ;  
Directeur G&ran* : En. Sottaks .

-eMfl, — Imprimerie "W Commerce .
Ho. Snecesaeur da À. CPO»



INDICATEUR MARITIME DE LA semaine Départs te Cette
Compagnies Agents Nom* des Vapeurs DES DDAETP ASRTS PORTS DESSERVIS

Cie SEVILLANE P. CAFFAREL Sevilla 26 Février Barcelone . Valencia , ÀlicaulB , Garthagèno , Gadx, Séville , ÎMva , Ifolaga .
Cie N AVALE DE L' OUEST — Saint-André 4 Mars Rouen , Le Havre , Anvers .

— — . •- Alger , Nantes , Le Havre , -Anvers .
NAVIGATION MIXTE — Medjerda 29 Février Port-Vendres , Oran ( Rapide postal )

— — Marsa r 2 Mars Alger Port-Vendres , ( Rapide postal).
— — La Canebière _ 28 F. et 2 M. Marseille , Mlpv . Bône , Tunisie et Mtùessanis par lesfaageriss Marit.

Cie YBARRA B. PGMMIBR Cabo San Antonio 29 Février Barcelone , Tarragone , Valencia , Alicante , Carthagène , Almora ,
Tons les Malaga , Cadix , éville , Huelva et les ports du Nord de l' ïspagn*.

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

Sté » TRAN SPORTS COTIERS BAZIN ET LAUNE Magali Mercredi Marseille , Menton , Nice , Cannes .
— — Gaulois Mardi Marseille , Menton , Nice , Cannes , Antibes,St-Tropez

Cie FRAISSINET — Harmonie Vendredi Marseille , Nice , Gênes , La Corse et Mer Noire
GONFLONS DE MAHON PEDRO P I SUNKR Comercio 3 Mars Barcelone et Soller

— — Antonia 2 — Valencia , Alicante
— — Cullera 28 Février Tarragona , Alicante , Valencia
— — Cartaepn » OR

vous voulez prendre sans répugnance,
digérer sans difficulté V

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

PHARMACIE PRINCIPALE DE CETTE
-A. — 11, (Rue de l'Esplanade, 11
est dépositaire des Huiles marques " Cap
IVor<ï " et " Johan Giertsen importées
directement par Z'Uxiion clés G 1 1 d
Pharinjicies Françaises dont seule elle
fait -partie à Cette.

HTITT fi d' fll TVfi vie | g p garantie REVUE POLITIQUEfulLL TL UIJ L V Hi P ARE 0t Toute HT LITTÉRAIRE
première qualité . 20 fr. le colis Dosta ES ÛU A Dlde 10 kilos , franco domicile contre lOVlO Ol3UG
remboursement . S'adres . A CANTON , PARAFANT le Samedi . - Parisindustriel , Sousse (Tunisie). * j i i » , * * «i »' ( « 41 bu, ïue de Chateauduo .

r ÂTis flOpposition
Suivant acte reçu par M 15 Al

phonse COUZIN . notaire à Cette ,
le 22 février 1912 , enregistré ,
Monsieur MASSONNET ( Charles-
Léon ). boulangera Cette , a en
du à Madame VACQUIEll ( Marie-
Antoinette ), sa femme , domiciliée
avec lui à Cette , le fonds de com
merce de boulanger qu' il exploite
à Cette , rue Montmorency , 24 .

Les oppositions , s' il y a lieu ,
devront être faites au plus tard
dans les dix jours de la seconde
insertion et seront reçues en l'é
tude de M e Couzin , notaire à Cette .

Pour première insertion :
COUZIN , notaire , signé .

«CÏLFÏSFEiîtim

MUl>OTH . au
P*a 0C CWUI I

IFEÎ1SV1ES qui SOUFFREZ
lî de Maladies intérieures , Métrites , Fibrômes , Hémorra- iIl gios . Suites de Couches , Ovarites , Tumeurs , Pertes %blanches , etc. . 
M REPRENEZ COURAGE
i;j car il existe un remède incomparable , qui a sauvé des I
H milliers de malheureuses condamnées à un martyr perpétuel ,
n un remède simple et facile , qui vous guérira sûrement , sans h
Il posons ni opérations , c'est la i;
fj JOtVKNCE de l'Abbé SOUllYg|i F3\M.VI KS QUI SOUFFIEZ , auriez -vous fssayé tous les
P traitements sans résultat , que vous n'avez pas le droit de dé-
|.j sespér<r , et vousdevez sans plus tarder , faire une cure avec
F la .i « M' Y i - \XK de l' Abbc SOURY
i ! LaJOlYEAXE c 'est le salut de la Femme
I ; FEMMES qui SOUFFREZ de Règles irréguliè- \
F res accorupagnées de douleurs dans le ventre et
y tes reins de Migraines , de Maux d'Estomac , de
la Constipation , Vertiges . Étourdissements . Varices ,
" Hémorroïdes , etc. Vous qui craignez la ■

tion , les Chaleurs , Vapeurs et tous les accidents Exiger ce portrait f
RETOUR D'AGE , faites usagede la S

U JOIJVHVCE de l'Abbé Soury j
ïiî qui vous guérira sûrement.
{H Le flacon , 3,50 dans toutes les Pharmacies . 4,10 franco . Les 3 flacons , i
F'] 10,50 franco contre mandat adressé Pharmacie Mng . Iunonticr, à Rouen .
M (Notice et renseignements confidentiels gratis)
f i Dépôts : A Montpellier , Gde Pharmacie Populaire , 7 , place Saint-co Côme . — A Mauguis , Carol . — Cette , Prats . — Béziers , Marill . —|| Carcassonne , Taillefer , Cros . — Narbonne , Dupuy , Populaire, Fabre ,11 — INimes , Bédouin , Sabatier. — Avignon , Chauvet .

naMBIZ

b produit «pable de rendra de» esnrloM
4®lS »« foire connaître

NÉVRALGINE
MONSARRAT

Plus de Maux da têt». Migraines
Névralgies, Insomnies

• FET EST IMMÉDIAT , U 6UÉMS0N CERTAINE
iombreuses attestation® ). — Prix : 2 fr. BO. •
ico par 4 flacons contre mandat-poste de 10 fr.
ONSARRAT.phœ -chte, REVEL ( Hte-Gae ).

OÉPÔT DANS TOUT*» LES PBA.R-UACIES

ADJUDICATION
« Mars ÎOIÏ

Ch. des No'ai>es . — BORDEAUX
DU DOMAINE LE

CHATEAU LATRESNE
à La Tresne (Gironde ), 1 i? kil. Boi-
deaux . Château magtii ., [ arc i7 h • et. ,
superbes ombrages , jolie vue , vastes
dépendances . Superficie 172 hectare >.
( 72 tect . vignes blanches et rouets ,
41 h. praiiies , surp'usen teires , Loi-,
etc. ..)
Mise à Prix : 800 . 000 frsincs
Renp . M * BRIOUET , notai ; e.Boi deanx .

VICHY GENEREUSE
a été désignée
ainsi parcenue
l'usage de son
eau soulage gé-
néreusemienU
toujours abon
damment tous
ceux qui souf
frent des mala
dies du « oie , de

l' l'estomac et du
diabète .

Envoi îranco
{? gare Vichy , em-
fi ballagecompris
il d'une caisse de

£& bouteilles
îj Vichy-

Généreuï e
ïjj contre mandat-J Ce 15 f. 00 à la

C" des Grandes
Sources Miné
rales à Vichy ,

bouteilles contre

C» L' UNION DES GAZ
Société Anonyme au Capital de 35.000.000 de /r .

Siège Social : 11 , Rua St-Florentin , PARIS (8°)

USINE A GAZ DE CETTE & FRONTIGNAN
III BElt x

et JIAC.tKllM
A CETTE Rues Alsace-Lorraine et de l'Esplanade
A F RONTIGWAN , Route de Cette

A i.A 3*E1 H » i»t;

CHEMINS DE FER DE PARIS-LYON-MEDITERRANEE

Automobiles de la Gare à Paris

La Compagnie P. L. M. rappelle que de confortables Voilures-
Aut/m/ obiles ( coupés à 2 places ou omnibus à G places ) assurent le
service à domicile des voyageurs débarquant à la gare de Paris-Lyon ,
ou venant y prendre un train .

Ad resser le œ commandes : 1° Pour l'arrivée à Paris : par lettre à
M. le chef de gare de Paris-Lyon ou par dépêche (Garlyo-Paris), en
indiquaut l' heure exacte d'arrivée du train , le type de la voiture de
mandée (coupé ou omnibus automobile), le nombre et le poids approxi
matif des bagages .

Les commandes remises à la gare initiale de départ ou à toute gare
d'anêt intermediaire , sont transmises gratuitement par dépêche .

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

U. VILES
INKI

O U R

R S ONNEl
Al,E S

La C" L' UNION DES GAZ
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
becp 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 fumée .

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

rotissoires au gaz.
HYDROTHÉRAPIE

Par la facilité que chacun a de prendre chez soi des bains à douches
hauffés rapidement au degré voulu avec une dépense de g?z 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 A SES ABONNÉS LES FACILITÉS SUIVANTES :
t° 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 Compteurs 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 Conp ignie fournit également

LE COKE DE GAZ
Pour chauffage domestique et industriel .

LE GOUDRON DE GAZ
Pour Peinture et Nuages artificiels .

LE SULFATE D'AMMONIAQUE , pour Engrais .

iVHlORO-ANEMIE, TUBERCULOSE, COKVALESZëf *
toui de l«ngueur et wytat «show* ls dénutrition troare w.*

« f* Jg'K gC «t eertdno par i'mpts

MUt'il BAVALE DE LOUEST
SERVICE RÉGULIER ENTRE

Cette, Lisbonne, Porto, Rouen , Le Havre et lavers
2JT

Celle, Nautes, Saînt-Naxaire , Rosen , Le Havre et lnv«ri
faisant livrer par Connaissements directs à tons les Ports

PARTOUT 2.50 . 4 ET ÎOf LE FLACON . GROS : F.V1BERT FABT AVU.' BERTHE LOT

   ._  ._  _  

ELECTRICITE
M AISON P. MOLINiER

Ouvriers, Pères et Mères de Famille, c

lG.1
A. DOMBRAS, Suec

A ncien f. lève de l'Ecole spéciale des Travaux publics de Paris , Diplômé
5 , Rue du Chan ier - CETTE

DE ROMANS (Drôme)
Garanti par

SERRURERIE DART ET DE BATIMENT
Perte-fonds en Acier pour Foudres et Cuves en Bois

Sonnerie électrique . Téléphones , Lumière, Foi ce Motrice , etc.
LUMINKUSKs-

Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Chais

Q-uerison assuree

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

Contusions , Maladies des Yeux .
Prix : O.T 5 dans toutes les Pharmacies.

( FRANCO PAR i_ A POSTE )
« __ _.     

* lui , mon
Sauveur !...

SŒJH A THANAS .
£x-K«tlyl"Use

d<-B HApl'anx il' Hrtftrl *

( L. PERRAND , ph , EN)
65 années de Succès

et certaine des

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

Sciatique .

TRAPPIER , Pharmacien , Succès1"

Eii ; -1rch

BUVEURS DE VICHY

VICHY - GÉNEREUSE
Voriiable YIOI1Y

: Poudre de nir npôcfale prèparie as
HYGIÉNIQUE. ADHÉRENTE. SNVISIBLf
MEDAILLE D' OR i l' Expoiltion Universelle PARIS 1900
CH. FAYwParfum«ur, 9, Rua di la P«l*rParl*
IrffMdBi. « Jiurimaot dl S mal MTS.

GRANDE MARQUE

Anti-ABémique
Le meilleur vin de Quinquina

Ayant obtenu les plus hautes Récompense?
aux Academies et dans toutes les Exposition

Se recommande aux personnes soucieuses de la conservation et du rét<<
blissement de leur santé.

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

Coupé avec de l'eau fraiche, des eaux minérales , de l'eaa-de-seltz , il con «»
titue^la boisson la plus agréable et la plus saine pendant les fortes chaleur».

C'est un puissent préservatif dans les pays chauds, hum>'
des , malsains et marécageux .
ED A "D T* T T t? Pharmacie du Progrès ,« -LJJTVXv J. JL TT XL »4 , Graild'Huc . — CETTE (Iléranll )

Grande Pharmacia Lamouroux , Place de la Comédie , Montpellier
Tf"a u riH ' àlTiii<1

^ P Hr Travail facile sans apprentissajfe ,r——che. »oi , toute l'année , sur nos Trlcoteusas brev«-
jB tee» ( IV année). Lëpfu» anoisnne »t la plus vaste Maison de c$

■a O'nr». Suainiles : « OUliII , iRUS, MUSJIU , lïû» lODlR , TÛDSS,
GAULOISE , fonniMtor to Armées de   ferre etiiHw

190. Ru* LaArett*. Paria. — Notice franco .

fiŒ SEEW.LE K îâAEPCSTS lASmœ A ÏHE3
wmnsm mmmsrnm aa m CETTfE

w XeuiçU, TbilijtpcvilU it .j*
SÈMt&AL - BRÉSIL ■ ËJL P1ATA

Hippolyte NEORE
CKfFS — 6, Qosi Commandant ry, — CXTTS
SStB «oj» KiT QSA9 HartSa ai T«fuKr«4ta d» M

Q> OILTN AUJKR, PHLIJPPSV&ÏI. >O«B, BOOS
tfmatT — 9onsi«R/)Tiooi — Anurrraum

ub¤ f¤sah d iz±L< "TSr"
MAISON FONDÉS EN 1879

i
oonstriiits sur place

SOMAINI, VBNITIINNI 17 J SN TOUS GKNBI8
Prll UfilBt t*ltl MMUtIMI

1SHIBEBSES EÉC0yPEE««l
Hou CoMoeuRt . PAKI

TMTIII iiraotls w Pluiàirr
in IN A T n BCII

Devis Gratuits sur Dtmand*
-w.)/WWW~ -

FABIO PELLAIUN et ses Fil '
aemisSrHïfuXSWM BOMTPELLIEB

tC ut 10 .  M7IH »

ins,traDsii,uoDsionanon,assurance! iarii
TlAKPOBTJJI  mciS-FOUBR
k AXEL BUSCK

Teléphone CETTE — MARSEILLE — MCE TtHpi»
ai Ici Ports DT LI BiMiqtt ei (!T LI Lvttîf , ITCC ecirtiinn nii dir««!I nr f D''

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

CETTE - OR/ N MOSTAGANEM • AB/h'.
«CfiÇVSCE RÉGULIER DE

Bateaux à VapeL
ESPAGNOLS

CKTTM EI WLSAO «T W P®*»

YBARRA & ?•, de SéviMt
h«twiom«Ul!rcf pMtr BmrcmJem», i

tnwubonleaM»$ i CA&tX
g hiimiinn i SiLMAO peur

VITTEL - CENTRALE
Légère — Limpide — I>iirestiv

d, * â
« REMISES A NEUF S

Les Établissements d'Injprinjerie Ed. SOTTAN0, CETTE , ont passé un contrat avec
l'importante firme Wolesale Typewriter Corqpaiy Ai)glo-An]ér caiie, de Loqdres, 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 .

r w n w w H M \ ET GARANTIES UN AN '
Dans les premières marques ci dessous nous indiquons d'avance le numéro de la Maclm'remise à neuf dans les ateliers de la WOLESALE et le prix de vente :

BARLOCK , MON ARCH
REMINGTON , OLIVER

UNDERVVOOD , SMITH PREMIER
SMITH & BROS , HAMMONDS , etÇ

les mLXZT Î ZUJlZ U™ersellede Machines à Écrire que nous représentons nous garan»les Machines 1 3 mois et ia mois a nos Clients . — Tout Commerçant doit a -ir sa Machine i Ee'fe


