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lPftllifPITlPTlt S2 Romans par an
til(IlllllllllGllt offerts à nos Lecteurs

TOUS LES DIMANCHES

Le « Journal de Cette »
Offrira à ses abonnés et à tous (T„ Tnli TTnliimnle ' Adinr.s,iriro' UD JOll * 0111116
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

BOM
du Journal du 27 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 :

B A Z£ A L O O
par le Major CARL BELL

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

IiAKALOO
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
'°iêts sombres et aux temples mystérieux .

Bakaloo est un éléphant d'une intelligence
presque humaine . Il découvre et dénonce'^ voleurs , châtie les assassins au moment
ouilg vont accomplir leurs crimes et appelle
* 's défense de ses maîtres , qui sont aussi
Ses amis , toute une troupe d' éléphants sau-
Va« es .

Bref, il n'est pas d' exploits que n'accom-
P"8se le bon et rusé pachyderme .

Et c' est au milieu des aventures les plus
priées : combats , complots , trahisons, que"akaloo déploie ses talents , tous conduisant
aiQRi vers un dénouement heureux .

Petits et grands seront prodigieusement
v%Usés , ins'ruits et émus par le nouveau°lunie de notre collection .
I)

r 'x : 0,10 cent, pour nos lecteurs

La semaine ■prochaine paraîtra

RICHE ET PAUVRE
par Emile SOUVESTRE

Les Tremblements de Terre
M. Nordmann , astronome de l'Obser

vatoire de Paris , publie sur les tremble
ments de terre les lignes suivantes dans
la « Revue Internationale » Leur intérêt
captivant nous a décidé à les faire con
naître à nos lecteurs :

Le tremblement de terre dont ont
frissonné récemment l' Europe centrale et
l' Est de la France n'a pas eu les consé
quences que l'on aurait pu craindre . En
Franche-Comté , où je me trouvais à ce
moment , l'émotion des habitants fut ,
pour la plupart , rétrospective , car ils
ne surent la chose qu'en ouvrant , le
lendemain matin , leur gazette . De ci
de là , quelques pendules s'arrêtèrent ;
aux carrefours , quelques saints de pierre ,
quelques grands hommes faillirent choir
de leurs piédes'aux . Ce sont choses qui
arrivent sans qu' il soit besoin de séismes .
En outre , à Constance, où le phénomène
paraît avoir eu sa plus grande intensité ,
la colossale Germania qui ornait pom
peusement le fronton de la gare fut pré
cipitée sur le sol et brisée Je laisse à
d'autres le soin de voir là un symbole,
car la politique m'est interdite .

Quelle est la cause des tremblements
de terre, autrement dits , séismes ? De
puis Aristote et son étrange théorie du
vent de la Terre , depuis nos ancêtres
médiévaux qui pensaient y trouver des
signes de la colère céleste , nos idées
ont bien évolué . On sait aujourd'hui que
les tremblements de terre ne viennent

pas d'en haut , mais d'en bas.
L'écorce terrestre , ce plancher du

mauvais théâtre où se joue le mélodrame
humain , est. la géologie nous l' enseigne ,
formé de compartiments rocheux assem
blés à peu près comme les pièces d' une
marqueterie ou les cellules d' une mosaï
que. Cette mince carapace écailleuse
flotte sur la masse ignée de l' intérieur
du globe comme la pellicule de crème
qui se for ce à la surface d' un bol de
lait . Les cellules de la marqueterie terres
tre ont jusqu' à des centaines de kilomè
tres de largeur ; elles sont séparées les
unes des autres par des sortes de fentes
généralement droites et que les géologues

nomment des failles . Lorsque pour des
causes que nous allons dire , l' une de ces
cellules se trouve soulevée ou affaissée,
on a un tremblement de terre . C' est

pourquoi les effets destructeurs des séis
mes peuvent être délimités généralement
avec une très grande neltetô sur le ter
rain ; ils seront évidemment désastreux
aux points où le bloc déplacé se trouve
détaché violemment des cellules voisines ,
c'est-à dire sur les failles San-Francisco ,
qui , on s'en souvient , fut détruit par
le séisme du 18 avril 1906 , était préci
sément construit sur une faille .

On sait que la mçsse interne du globe
se refroidit lentement et par là même se
contracte ; il se produit donc des vides
entre le noyau et l'écorce terrestre , et
celle-ci se trouvant par endroits en équi
libre instable , la marqueterie terrestre
sera défoncée aux endroits où les pièces
sont le moins solidement assemblees .

Une partie de la Provence mise à part ,
le sol français jouit d'ailleurs à ce point
de vue d' une solidité privilégiée . La
même cause peut en certains cas produire
au contraire un soulèvement de l' écoroe :

on a découvert en effet , récemment , que
sous de hautes pressions comme celles
qui règnent dans la Terre , certains sili
cates rocheux augmentent brusquement
de volume lorsque en se refroidissant ils
passent de l' état de fusion à l' état solide .
Ils se comportent ainsi à l' encontre de
la plupart des substances usuelles , et
comme l'eau qui se dilate en se solidi
fiant ; la preuve en est que la glace Cotte .

A '' aide d'appareils prodigieusement
délicats , qu' on appelle des sismographes ,
et de méthodes de calcul qu' il serait
malaisé d'expliquer en quelques lignes ,
nous pouvons aujourd'hui déceler les
tremblements de terre les plus lointains ,
à des milliers de kilomètres, aux anti
podes môme , et situer exactement , com
me si nous l avions vu , la position géo
graphique de l' ébranlement initial , fù' -ce
aux pôles , fût-ce dans les déserts les plus
inhabités . N'est -ce pas admirable ?

Les effets destructeurs des tremble

ments de terre dépendent moins de l' am
plitude que de la vitesse des vibrations
du sol. Les plus violents correspondent

aux vibrations rapides C'est compréhen
sible . Si je soulève une table , d' abord
lectent , puis brusquement , et chaque fois
de la même quantité , les objets posés sur
elle seront la seconde fois projetés beau
coup plus violemment que la première .
A Besançon , les mouvements du sol , lors
du récent tremblement de terre, ont eu
une amplitude certainement très infé
rieure à un quart de centimètre . S' ils
furent cependant sensibles , c'est qu' ils
étaient très rapides , ayant une période
ondulatoire d' à peine deux secondes .

On a beaucoup maudit ces frissons
dont frémit parfois la face brutale de la
vieille « Gaia • Pour moi , je les louerais
plutôt : dans les cerveaux les plus obs
curs, ils font passer un instant ce senti
ment de l' universelle instabilité qui em
pêche les trop grandes folies . Et puis ,
si un séisme n'avait pas jadis enfoui dans
le sable une partie du Péloponèse nous
n'aurions pas aujourd'hui l'adorable Her
mès d'Olympie . Les vandales médiévaux ,
mutilant le marbre pentélique, en eussent
fait sans doute des pavés bons à lapider
quelque penseur

Étrange planète , où il faut de la dou
leur pour perpétuer la beauté , et où les
plus exquises fleurs jaillissent seulement
dans cet humus gorgé de larmes qui forme
la chair navrante des morts .

Charles NORDMANN ,
Astronome à l' Observatoire de Paris .

gaz et 277 kilogrammes d'ammoniaque .
Si ce système était appliqué en France ,

à toutes les villes de plus de 15,000 ha
bitants , on obtiendrait 1 million de mè
tres cubes de gaz et 45.000 kilogrammes
d ammoniaque par jour , ce qui représen
terait un bénéfice quotidien de 210 000
fr. ; seraient économisés : 3,500 tonnes
de coke et une somme de 70,000 francs .

Ensuite , l'eau des égouts qui vient
infecter bien souvent nos rivières et fleu
ves serait débarrassée de toute impureté .
Nous y gagnerions un état sanitaire plus
satisfaisant .

NOUVEAUGAZ D'ÉCLAIRAGE
On fabrique du gaz d'éclairage avec de

la boue .

Une usine a été construite à Brunn

(Autriche), pour la fabrication du gaz
d'éclairage par ce procédé . C' est au pro
fesseur allemand llonig que nous devons
cette invention ; ce dernier ayant décou
vert que I mètre cube d'eau d'égout con
tenait 1,666 grammes d' une substance
solide se rapprochant de la tourbe , dis
tilla cette boue séchée et s'aperçut que
le gaz ainsi obtenu avait un pouvoir ca
lorifique plus fort que le gaz de coke .
On obtenait , en outre , trois ou quatre fois
plus d'ammoniaque que celle de coke .

L' usine qui à été construite à Briinn
distille 37 tonnes de b > ue séchée par
jour , produisant 8 191 mètres cubes de

Les Mœurs Électorales du Midi
Il fut question la semaine dernière à

la Chambre d' histoires très drôles qui se
seraient passées dans l' Hérault , le Midi
par excellence . Trois députés de ce dé-
parîement , dont l' éloquence est surtout
une éloquence de carrefour , MM . Barthe ,
Razimbaud et Pelisse , se lancèrent à la
figure les pires accusations en matière de
fraudes électorales .

Le premier reprochait au troisiéme de
refuser à ses adversaires , dans la commu
ne où il est maire , la communication
des listes électorales

Le troisième répliquait en déclarant que
ses adversaires en font bien d' autres I

Doux pays .
Et M. Jules Armand Razimbaud d'y

aller à son tour de sa petite histoire qui
mit en gaieté toute la Chambre .

M. Steeg , ministre de l' intérieur, se
tira avec esprit de tous ces potins de fa
mille Il sut dire avec fermeté que le
gouvernement ne voulait pas prendre
parti dans ces discussions byzantines
entre républicains divisés , mais qu'il
donnait l'assurance à la Chambre que la
liberté et la sincérité du vote seraient
assurés , non seulement dans l' Hérault ,
mais aussi dans tous les autres départe
ments français .

M Lafferre , dépu'é de l' Hérault , visé
principalement par ses deux adversaires ,
MM . Barlhe et Razimbaud , se contenta ,
en homme sage, d'aller fumer une ci
garette pendant qu'on brûlait du sucre
sur son dos !

SAVOFiCOF&OSss
- —

us DÉÈro
Par le Colonel Charles CORBIN

, -s nattez . de iaïre " grandement les
choses alors qu'avec toutes vos élé-
Sances mesqu ines et coulées dars un
®}°nde banal , vous arrivez pénible-
aettt à dépenser 8 ou 900 000 francs

** ar an 1 Tenez , mon cher , j'en rougis
P°Ur vous , c'est pitoyable !

.  0  ont-Br était superbe à voir , cin-
B '   t de son ironie Iroide le financier

restait souriant , se laissant malme-
,?r avec complaisance , presque avec
ef'rence par le baron . j

j "- 8 à 900 000 francs p ' ' an , fit la
c h.c hesse en s i récriant ; uites donc . iai

1 r r e est pourtant respectable .
est" ^u lernent > reprit le baron . Tout

relatit . llvoussembleérormea vous ,!
a ehèi e tante , qui vivoter tant bien)

,0:rUe mal avec une soixantaine de pau-jes mille livres de 1 ente dont un bon!
M r.Sa u moins p.sse en bonnes < cu>rcs .
t ? s lui , sis d penses annuell es n'at-j
s '§ nent pas , je le gagerais , le ters d »

revenus .I ( . ' la rl t rr se redressa et se rengo:gcaf
ïrenient . j

j. 'Mettez le sixième , mon t ba-i
lit - il avi-c U îe expressi ».1 d ai.

jti iom - I )" d . m * la voix , en d - pit de se si
etloit.i , o 4.;r Ï > • rai tr e modeste . ■■ t vous; 1
jreMeie / t L . i re encore au-dr = ousl
Ide la v c it .

— Vous 1 av z entendu ! s'écria !s
|b ron i-'on an.oar propre était en jeu , j,
il s est t ' a h .t il est plus coupublej'
encore que ,e ne pensais . Vous voilà'
donc convvin.-u mon cher de mettre)
ichaque aniu e Je coté .| à 5 millions;
(dont vous liai . tez naturellement l' in-
r.ombruble c tôgorie des gens qui vi
vant du lu\edes riches , et que vous
eonvei tissez en placements stériles'
pur tous , steiiles pour vous-même ,
puisque veus êtes incapable d uùliserj
1 accroiss . ment d opulence qu ils vousj
'donnent . lih bien ! j estime que es
sortes de choses devraient ; e or-l
jnellement intei dite s , et. tenez , mon
cher Roger , vous qui si uez t armij
nos législateurs , pmrsuivit il en )
s'adressant av comte d J La Ko - lie M e s -j
inil . à votre place , je deposeiais une'
'proposition de loi aux termes de la-j
quelle serait pas ible d' une amende,
[considérable tout individu coupable
jd'avoir enlevé à la circulation et immo
bilisé , au di' triment du commerce , des
jarts et de l' industrie , une portion notable de ses revenus .

j'y penserai , répondit le comte en
riant .

— Jolie loi , insinua Harlem , qui t.. ,
rirait la principale source de la pros
périté de la France, l'épargne I

La petite épargne est Donne , reprit
Pont-Briac la grande est nuisible . C est

à cclle-la seule que j'en veux . Kilo dé
truit des forces vives précieuses au
bien d ; tous . Tout au plus est elle ex
cusable dans une certaine mesure ,
quandil s'agit d 'assurer ïtablissemenl
d'enlants nombreux Or , je ne suppose
pas que notre ami soit inquiet concer
nai t 1 avenir de son lils et de la char-

puante enlant que voici ...
Ft il indiqua du regard Gabrielle

iltarlem qui venait d'entrer dans la
gakrieen compagnie de .Marthe , toutes
jdeux se tenant par le bras et causanî
ifaiment à voix basse .
j Marthe , qui adorait sa tante , s'appro,
cha d'elle et l'embrassa .
| — Ft dire que la raison de toute la
famille s'est réfugiée dans cette petite
fervelle-là I fit la duchesse en posan *
ses lèvres sur le front de sa nièce .

— Merci | oui moi ! s'écria le baron .
oi c'est là votre manière de fortifie!
l'autorité et le prestige paternels ... ;

' — Oh ! pour ce qui vous en reste ...
dit la duchesse en levant les épaules , j

Puis elle ajouia en regardant Ga
brielle qui se tenait timidement à
quelque distance

Et vous , mademoiselle , ne m.,
permettrez - vous pas de vous embras
ser ? |

— Oh ? de bien grand cœur. mai
dame la duchesse , répondit la jeuna
fille .

Ft s'approchant avec empressementj
elle lui fit une grande révérence et luiâeiidit son front en se relevant . !

[ — je serais si heureuse et si recon
naissante si vous daigniez me témoi
gner un peu d'intérêt .
| — Mais je me sens toute poitée à
vous aimer beaucoup , cli re e, liant , ie
.vous assure , répondit la duchesse qui
éprouvait une sympathie réelle pour
la jeune tille , dont la grâce et la beauté
l'avaient séduite , et se sentait en outre
touchée de la respectueuse déférence
que Gabrielle lui témoignait .

i — Que vous êtes bonne , madame la
duchesse ! lit I arlt m.
j Fuis , s' adressant à sa fille :
1 — Laisse -nous , mon enfant . Le baron
est en train de me démontrer que je
vis mesquinement et ne sais pas dépe .-j
ser mon argent .
s — 11 me semble , mon père , répliqua
Gabrielle , non sans un peu de mali.e ,
que vous ne pouvez avoir que de bons
enseignements à recevoir de .M. de
Pont-Briac . suitout en cette matière
où il est , dit on , passé maitre .

— \ oilà un compliment qui res^em -,
ble furieusement a une épigramme ,
dit le baron en 1 iant et s incinunt . je
ne vous en rends pas moins mille pla
ces , mademoiselle . :
I Les deux jeunes filles repartirent de
compagnie , reprenant leur eaus rie a
voix basse et allant de vitrine en vit , iu " !
en échangeant leurs observations .
I — Lniin , mon cher baron , reprit
Harlem , je ne demande qu'a m ins
truire , moi . Q ue teiie / -vous donc de.
plus que je ne , ais , si vous liez à ma
place ? Je vous ser. is reconnaissant de
pie l'anprendi c. -1

| — Vous voudriez savoir , mon cher ,
répondit le baron , comment je m'y
prendrais , à votre place . pour dépen
ser mes revenus ? Tenez , un exemple ...j — Ah ! voyons l' exempte , fit la du -,
chesse .

j — N ous saviez depuis quinze jours ,
dit Pont-Briac , >- adossant à l' immense
(cheminée de bois sculpté qui occupait
le centre d'une des pai ois de la galerie ,
ique vous auriez le très grand honneur ,
jaujourd hui , de recevoir Mme la du(chesse de 1 laut Mont , qui av;it bien
jvoulu accepter votre in \ itat ion . (Qu'a
vez - vous lait ? Vous avez expédié ce
malin otre ehei à la I Lille , ou il a fait
choix d un beau poisson et de quelques

; pièces de boucherie et de gibier . Vous
avez sorti de votre cave une dou / ame
'de bouteilles de \ os meii eurs ci us ,
commandé quelques corbeilles chez ..
la fleuriste en renom , et , pour   cou i
iner cet eilort gigantesque , vous avez
icru faire merveille en dissimulant dans
la cage de votre escalier quelques mau
vais râcleurs decordes à boyaux échap
pés des bords du Danube et costumés
en hussards . Voilà tout ce que votre
imagination vous a suggéré 1 Tel est
le beau résultat auquel vous êtes arri¿
vé 1

CHOCOLAT LA FAVEUR



COMMENT ARRÊTER
ri &lPOBTE QUELLE DOULEUR
Contre n' importe quelle douleur dans les

nerfs , les muscles ou les articulations , fric
tionnez-vous l' endroit endolori avec du Bau
me Oméga , le fameux linimenl . En pénétrant
par les pores de la peau jusqu'au siège du
mal , il arrête vivement la douleur . Une seule
friction avec du Baume Oméga suffit souvent
pour soulager la pire des souffrances . Il est
efficace contre : rhumatismes , lumbago , dou
leurs ilu dos , névralgies , maux de gorge , rhu
mes de poitrine , entorses , contusions et fati
gue des pieds , etc. Flacon d'essai , 50 cent .

Mouveues
Régionales

OE COBRESPONr * rs* T H »'A M T n' -J II .**««%

•_£ CALENDRIER

Aujourd'hui Lundi 2G Février , 57e  iour de l' année ,
St-Por'phyr . ; demain , St-Honoré . Soleil , levert h. 52 .
coucher, 5 h. 35 . Lune : P. L. le 3 Mars.

ibermometre et Baromètre
Aujourd'hui Lundi 26 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 .

UONTiM'Xl.Iim
Opéra municipal de Montpellier .

— Demain soir mardi , le ténor Jaume , de
l' Opéra , si applaudi , au commencement de
la saison , dans « Guillaume Tell » et dans
les « Huguenots », viendra chanter sur notre
scène le rôle d'Eléazar de la « Juive ».

Le bel opéra d'Halévy sera en outre inter
prété par Mlle Allory , dont la belle voix de
falcon fera merveille dans la rôle de Rachel ;
par le ténor Martel qui chante , on le sait,
avec nne réelle vaillance le rôle de Léopold ;
par Mlle de Perre , qui interprétera superbe
ment le rôle d'Eudoxie , et par M. Gaillard ,
basse noble .

Avec une pareille interprétation , l'œuvre
si populaire d'Halévy va certainement obtenir
un très grand succès et on viendra en foule
pour applaudir l'ouvrage et ses interprètes .

Ajoutons que cette représentation , malgré
les frais qui résultent de l'engagement du
ténor Jaumes , de l' Opéra et bien que donnée
abonnements courants , aura lieu au prix or -
dinaire des places .

A l' Opéra municipal . — Les pourpar
lers continuent mais la situation reste la mê
me . Samedi matin , à l'Hôlel de Ville , le
maire M. Pezet , a reçu une délégation des
amis et abonnés du Théâtre et M.Godefroy ,
directeur de l' Opéra Municipal .

Les premiers , en présence du directeur ,
ont encore répété leurs griefs , très légitimes
tout le public en convient . De part et d' au
tre ou observe la plus grande discrétion , ce -
pendant des bruits sérieux circulent en vil
le : on dit que le théâtre pourrait bien être
fermé . Nous n'en croyons rien car , en suppo.
sant que la déchéance du directeur soit pro
noncée , on peut trouver , dans le théâtre mê '
me un homme apte à prendre la direction
jusqu' à la fin de la saison .

On doit penser aux intérêts de ceux qui
vivent quelque peu du théâtre , choristes ,
employés divers , musiciens , etT .

Ceux là sont aussi dignes d' intérêt que leur
directeur qui , lui , a fait de bonnes recettes
et peut au besoin laisser passer l'orage .

La lettre du directeur n' a pas produit dans
le public l'effet attendu . Les Montpelliérains
comprennent très bien quelles interprétations
ils auront avec l' Opéra à moitié prix.

Un mois encore nous sépare da la clôture
de. la saison théâtrale . Attendons patiem
ment , mais souhaitons , dans l' intérêt de
tous , qu'une entente franche et sincère mette
fin à un conflit qui ne se serait pasi produit
si le cahier des charges avait été m eux sui
vi .

BÉ2IEKS
Entre civil et militaires . — M. Victor

Klemcherny , voyageur de commerce , passa
avant-hier , une partie de la nuit , avec deux
cavaliers du ler hussards qui avaient sauté
le mur du quartier .

Il voulut ensuite les accompagner à la ca
serne , mais en chemin , une dispute éclata
entre eux . Les militaires se jetèrent sur le
voyageur de commerce qu' ils frappèrent vio
lemment .

Celui-ci alla se plaindre au sous-officier
de garde qui se livra à des recherches et
découvrit un des deux hommes . C' était le
nommé Lacombe que le plaignant a parfai
tement reconnu .

Au champ de tir. — Pendant la semai
ne du 3 au 10 mars , il y aura tir : lundi ,
mardi et mercredi , de 5 heures du matin à
4 heures du soir .

Conseil municipal .— Ainsi que nous
l'avons déjà mentionné , notre assemblée se
réunira , eu session extraordinaire , demain
mardi , à 8 h. 30 du soir .

S|0fiIMïP TAPAT BUUUhUJi Uhmk
Nos Romans Primes

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

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

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

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

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

4 à 5.000 lignes pour frais de port.

COMMUNALES 1912 \
i Le CRÉDIT LYONNAIS de Cette . ►
< délivre les obligations attribuées à ses sous- £
i cripteurs . \

Vins d' Algérie
Notre commerce local s est fortement ému

des prétentions des viticulteurs français qui
demandaient à limiter 7 millions d'hectolitres
l'importation en France des vins d'Algérie .

La lettre de M. Klotz , ministre des Finan
ces , que nous publiens ci-après met les choses
au point et solutionner la question en faveur
de l'Algérie .

Après avoir sollicité , il y a quelques années
le concours des viticulteurs algériens , nos
bons propriétaires du Midi cherchaient tout
simplement à les supprimer .

H faut e3pérer que cette leçon servira aux
algériens qui ne seront plus leurs dupes à
l' avenir .

Si les propriétaires des 4 départements du
Midi avaient obtenu gain de cause , ils auraient
ensuite probablement demandé la suppression
de la vigne dans tout le reste de la France afin
de pouvoir nous vendre leur vin à cinquante
centimes le petit verre .

Quel égoïsme chez ces gens-là ! !
Donc le Ministre des Finances écrit :

Paris , le 7 février .
Monsieur le Député et cher Collègue ,

Vous avez bien voulu appeler mon atten
tion sur des vœux de la Confédération géné
rale des vignerons tendant à ce que les vins
d'origine marocaine ne soient pas admis en
franchise à leur entrée en France et à ce que
ceux d'origine algérienne et tunisienne ne le
soient que dans la limite des disponibilités
atteintes à ce jour , c'est-à-dire jusqu' à con
currence de 7 millions d' hectolities pour les
premiers est de 2000.000 hectolitres pour les
seconds .

J'ai l' honneur de vous faiie connaître que le
statut économique dont le Maroc sera doté
par application de l' accord franco allemand du
8 novembre 1911 , devra assurer le même trai
tement aux ressortissants de teutes les puis
sauces . D' une manière générale , nos produits
ne seront donc pas plus favorisés que leurs
similaires étrangers à l' entrée du Maroc

On n' aperçoit pas dès lors les raisons qui
pourraient motiver la concession de la fran
chise douanière aux vins du Maroc sur le mar
ché français . La Confédération générale des
Vignerons semble donc s'être émue à tort
d' une telle éventualité .

La situation de l'Algérie vis à vis de la
France diffère totalement de celle du Maroc .
En vertu de la loi du 17 juillet 1867 , article
premier , les échanges entre la France et l'Al
gérie s'effectuent sous un régime d' union
douanière complète .

Les marchandises algériennes bénéficient
de l'exemption des droits à leur entrée dans la
métropole , de même que les produi's d' origine
française ( les sucres exceptés) sont admis en
franchise dans la colonie , sans limitation de
quantité de part et d' autre et sous la condi
tion de l'importatiou en droiture par navire
français .

Étant donné cet état de choses auquel est
étroitement lié le développement économique
de l' Algérie , toute restriction opposée à la
libre importation des vins algériens en France
constituerait une mesure rétrograde à laquelle
il ne me paraît pas possible de donner mon
adhésion .

En ce qui concerne l'importation des vins
tunisiens en France , que l'on voudrait limi
ter à   200.0 hectolitres par an , je crois devoir
rappeler que ces produits ne sont pas admis
sibles en franchise mais moyennant le paie
ment d' un spécial de 0 fr. 60 par hectolitre .

En outre , il ne faut pas perdre de vue que
la plupart deS marchandises d'origine fran
çaise sont admises en franchise dans la Régen
ce , dont le marché est , par suite , largement
ouvert à notre commerce .

Dans ces conditions j' estime qu' il serait peu
rationnel et en même temps peu équitable de
restreinde les immunités dont bénéficie aujour
d'hui la Tunisie , d' autant plus que les tendan
ces générales sont pour la réalisation de l' union
douanière intégrale .

Les crédit d' importation des vins tunisiens
est fixé annuellement , d'après les statistiques
officielles fournies par le résident général ,
conformément anx prescriptions de la loi du
19 juillet 1890 . Cette règle me paraît devoir
être maintenue dans l' intérêt tant du vignoble
tunisien que de la viticulture française .

Il est nécessaire , en effet , que le Gouverne
ment puisse modifier le crédit d' une année à
l' autre , soit en le diminuant , soit en l'augmen
tant , suivant les besoins et les circonstances .

D' autre part , la Confédération générale des
Vignerons a demandé que le ministre de
l'Agriculture , de concert avec le ministère de
l'Intérieur , invite les préfets à limiter à vingt
jours après la fin des vendanges le délai de
clôture des déclarations de récoltes .

Ce vœu a déjà motivé , de la part de M.
Barthe , député de l'Hérault , le dépôt d'une
question écrite qui  lait l'objet d' une réponse
insérée au Journal Officiel du 5 janvier 1912
( page 191 ) à laquelle je ne puis que me référer .

Agréez , Monsieur le Député et cher Collègue
l'assurance de ma haute considération . — Le
ministre des Finances , KLOTZ .

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

Conseil Municipal . — Pour la deuxiè
me fois , le quorum n'ayant pas été atteint ,
Samedi soir vers 6 heures , la séance a été
renvoyée à une date ulérieure par M. Euzet
maire , qui a procédé à l' appel nominal .

Étaient présents : MM . Euzet , Mauche , Vi-
gnal , Poux , Steinraann , Delpont , Gaziniol ,
Chanoine , Capelle , Daniel , Castanier , Evrard ,
Ajoutons que la session ordinaire a été close
hier soir , Dimanche , à minuit .

Concert de gala de l' Harmonie de
Cette . — « L' Harmonie de Cette» et l' admi
nistration du Cinéma Pathé ont de nouveau
conclu un accord et vont nous donner un
deuxième concert plus beau encore que le
premier .

Pour permettre à tous d'y assister , le jour
choisi est un dimanche , le 3 mars à 8 h. Ij2
du soir . Rien n'a été négligé pour que ce
concert donne satisfaction aux plus difficiles .
En outre des morceaux spécialement prépa .
rés par l'Harmonie on aura le plaisir d'en
tendre plusieurs amateurs dont nous ferons
connaitre les noms .

De plus l'administration du Cinéma réser
ve pour ce gala des films spécialement de
mandés à la direction pour la circonstance .
— Le secrétaire

— Les musiciens sont priés d' être exacts
aux répétitions pour l' étude spéciale des mor
ceaux à produire à ce concert .

Fiançailles . — On annonce las fiançail
les de Mlle Sidonie Baille, belle s-œur de M.
Jérôme Cayrol , négociant et Juge au Tribunal
de Commerce avec M. Gabriel David , emplo
yé de commerce , dont la famille est avanta
geusement connue à Cette .

— Oq annonce également les fiançailles de
Mlle Marie Maurin , fille do l'ancien négociant
avec M. Cyrille Guillet , olficier d' administra
tion de Ire classe de l'Intendance militaire
des traupes coloniales .

Nos félicitations aux familles .

Exposition d'Art . — Le portraitiste
Lafon toujours installé dans la rue Gambetta
voit croître si possible sa réputation . Un
an de séjour dans notre ville n'a pas épuisé
le succès du sympathique artiste dont les
expositions souvent renouvelées excitent l' ad
miration du public . La semaine dernière , on
remarquait le portrait merveilleux de ressem
blance et de vérité , de feu M. le curé Nou
garet . Cette semaine , une galerie de jolis
babys charment les regards . Nos félicitations
à l' excellent artiste qui pourra se vanter d'a
voir fait le portrait de Tout Cette .

La Première du « Pitchot ». — Di
sons tout de sui e que la première représen
tation du « Pitchot » a été un gros succès ,
un très gros succès populaire .

Dès l' ouverture des portes , une foule énor
me envahit le théâtre du haut en bas , et plu

• sieurs retardataires durent se résigner à at
tendre la deuxièmereprésentition pour voirie
« Pitchot ».
Cette 'granderevuelocalefut une franche réussi
te pour l' heureux auteur M. Philippe Gou-
dard et ses vaillants interprètes qui , tous , ri
valisèrent de taient et d' entrain .

Ce sont d' abord l' auteur M. P. Goudard
qui personnifia une « Bourdigote » très natu
re ; puis M ". Honoré Goudard , Dallest , Gan-
tet et Naquet , adroits comédiens , doués , ce
qui ne gâ'e rien , de voix fort agréables .

Il laut louer toute l' interprétation remar
quable par l' entrain et le brio .

Le decor peint par M. Engel , l' excellent
artiste représentait la plaoe de la Bourse avec
li perspective du quai de Bosc ; cette toile
d' un el . et des pluspittoresques a valu à son
auteur des compli.i.ents trè-i mérités , aux
quels nous nous empressons de joindre les
nôtres .

Lou Pitchot est lancé dans une longue et
brillante carriere . A bientôt la deuxième .

Notre distingué collaborateur cettois Pec
cata Mundi , nous fera part demain de ses
impressions eiavec sa finesse habituelle nous
parlera plus longuement de l' œuvre et des
interprètes .

Marine Marchande
Tous ceux qui s intért ssent au relèvement

de notre Marine Marchande n'ont pu que se
réjouir du vote par le Parlement de la Con -
vention passée le 11 juillet 1911 entre le
gouvernement et la Compagnie des message
ries Maritimes .

Fondée en 1851 , en vue de la reprise du
service postal sur le Levant exécuté jusqu'alors
par les navires de l'État , cette Société est la
doyenne des entreprises de navigation Fran
çaise et un des facteurs les plus importants
de notre expansion extérieure .

Elle a , au lendemain de l' ouverture du
canal de Suez , été la première à y faire transi
ter ses paquebots de la lignes de Chine et
penda t longtemps , la seule qui ait entretenu
des relations postales par cette voie . Puis ,
successivement . elle a créé , à la demande du
gouvernement Français , ses lignes d'Australie
de la Côte Orientale d'Afrique et de Mada
gascar et des Nouvelles Hébrides .

C' est l'ensemble de ce réseau , auquel il
convient d'ajouter une ligne postale sur le
Tonkin , dont elle vient de se voir renouveler
la concession pour une période de 25 années .
Le parcours total subventionné sous le nou
veau regime ne représentera pas moins de
590.(0 ) lieues marines .

La nouvelle Convention présente sur l'an
cienne de notables améliorations , notamment
au point de vue de la vitesse et du tonnage
La Compagnie des Messageries Maritimes ,
dont la réputation n'est plus à faire , se propo
se d ailleurs de n3 rien négliger pour que ses
prochaines unités soient dotées de tous lea
perfectionnements apportés en ces derniers
temps à la technique et à l'architecture na
vales et offrent aux passagers le maximun
de confort et de luxe .

Afin de donner une idée de l' activité dé
ployée en ce moment par cette puissante So
oiété , nous signalerons pour terminer ce court
article qu'elle vient de mettre en construc
tion sur ses chantiers de la Ciotat et de
commander à l' industrie privée cinq paque .
bots de grandes dimensions et de tort tonna
ge , destinés à être mis en service sur les
lignes do Chine , d'Egypte et du Tonkin .

Une nouvelle Compagnie de navigation
vient de se constituer à Paris au capital de
15 millions pour assurer le service commer -
cial entre la France et l'Amérique du Sud.

Le président est M. André Berthelot et
l'Administrateur délégué M. Giraud ,, des
Transports Maritime .

Dans l' Administration : MM . Le comte
Armand , Bloch , Dechaud , directeur des Mes
sageries Maritimes , Estier . Fabre , Fraissinet ,
Homberg , Pellerin de la Touche , Raly , Jean
de Sayve .

L'Administration delaïille
Le Maire répond et attaque

( Suite)
Obscurantisme

Elle a réduit de 850 francs les dépenses du
cours secondaire au Budget de 1911 . Elle
avait supprimé pour la Bibliolhèque les abon
nements des Revues qu' elle a du rétablir ; elle
a supprimé également l' emploi de professeur
de Gymnastique dans les écoles de filles ; la
subvention à la Station Zoologique qu'elle a
dû rétablir , l ' indemnitéà l' inspecteur primaire
auquel on demande cependant de nombreux
services ; les frais d' entretien du Théâtre ; elle
a supprimé l' allocation à M. le conservateur
du Musée qu'elle a dû encore rétablir ; elle
a combattu les cours complémentaires dans
nos écoles primaires ; elle a combattu mais
non avec succès heureusement la création des
cours d' enseignement pratique à l'école supé
rieure des jeunes filles , et si on n' a pas osé
demander la suppression de cette école , c'est
que il y a dans le Conseil municipal une ma
jorité amie de l' instruction , mais on n'a pas
cessé d' attaquer sourdement cette école , qui
rend d' éminents services aux jeunes filles de
notre ville .

Je pourrais citer d' autres faits : parler du
Conservatoire pour lequel on réduit le crédit
de 541 francs , sans se rendre compte qu' en
même temps qu'on faisait acte d'hostilité
contre cette utile institution , on risquait de
voir l'État diminuer la subvention qui sur
mes instances a été portée de 2000 à 3000 fr.
je constate qu' en s'attaquant aujourd'hui à
l' école Pratique la minorité du Conseil Muni
cipal reste dans ses traditions .

Le service des eaux
Vous avez prévu à l' article 16 , dépense du

service das eaux une diminution de
19.778 fr. 12 . Celà résulte de l' exécution du
contrat avec Force et Lumière .

Qu' il me soit permis toutefois de dire qu' il
eut été rationnel d'augmenter ainsi que le
demandait d'ailleurs M. l' Ingénieur la dépen
se du service des Eaux de 2000 francs ,
tant que le litige pendant entre la Ville et
Force et Lumière ne sera point réglé .

11 est certain que fette somme nous rentre
ra mais ce n' est pas un acte de bonne Ad
ministration que d'en faire état , avant de
l' avoir encaissée .

Au surplus , il m'est bien permis d' indi
quer qu' un grand nombre de contribuables
nous réclament de nombreux réseaux de dis
tribution d' eau et notamment l' importante
agglomération de « La Corniche , les Métai
ries , la pointe du Barrou etc ; et qu' il eût
été peut-être équitable de donner enfin satis
faction à des demandes aussi anciennes que
légitimes .

D' ailleurs l' extension du réseau de distribu
tion nous permettrait de vendre une plus
grande quantité d' eau , de telle sorte que le
montant de celte dépense utile serait vite
récupéré .

Faire des économies , c' est fort bien ! Tou
tefois il ne faut pas les réaliser au détri
ment d'une partie de la population qui a roit
à autant de bien être que la population ur
baine , puisqu' elle supporte les mêmes char
ges .

Poudre \aux yeux
Mais il n'est de pire sourd , que celui qui

ne veut pas entendre , et la Commission des
Finances ne poursuit qu'un but dégrever mo
mentanément , pensant que les contribuables
seront assez naïfs pour lui attribuer ces dé
grèvements dont elle espère politiquement
profiter .

Ainsi que je l' ai dit , c'est là une forme nou
velle et originale de la démogagie .
..

Ceux qui travaillent à V abattoir ,
courent des dangers

Article 23 . — Ea retien des Bâiiments com
munaux . — Vous avez prévu , pour l' entre
tien des bâtiments communaux , un crédit de
27000 fr. supérieur de 400 francs seulement à
celui de l'aa dernier .

Or , je suis nanti d' un rapp3rt d i M. le
chef du service des Travaux Publics , qui
me signale en dehors des travaux courants ,
une série do travaux urgents s'élevant à la
somme de 48.000 francs .

( La suite à demain .)

Stade Cettois . — Dimanche , 25 cou
rant , a eu lieu sur le terrain du Foot-Ball Club
Cettois un match mettant aux prises l' équi
pe ( 1 ) du F. C. C. et la ( 2) du Stade Cettois ,
malgré une belle défense de l'équipe adver
se , les Stadistes sont sortis victorieux par
1 but à 0 . — Le secrétaire .

Junior Club Cettois . — Dimanche le
J. C. C. a rencontré sur son terrain en un
match amical la lère équipe du Racing-Club-
Montpelliérain .

Après une partie vivement disputée de part
et d' autre la victoire est restée au J. C.C.
par 4 buts à 2 . Bon arbitrage de M. Mau
rice . — Le secrétaire .

Transfert . - Le com mé Correcher Mi
chel , 37 ans , arrêté same   soir , 25 et à 9
heures du soir , par le s®ui>-brigadier Domenc
et l' agent Salles , du service de la sûreté ,
sous l' inculpation de vol de vin au préjudice
du commerce , rebellion et voies de fait envers
ces agents , a été transféré ce matin à Mont
pellier .

Les agents Jouve et Dupuy, du service de
la sûreté durent prêter main forte à leurs
collègues , pour conduire ce forcené à la
geôle .

Les nommés : lo Meunier Antoine , 26 ans
arrêté le même soir , par le brigadier de la
sureté Combes pour port d' arme prohibées
et Muno?i Vincent , 18 ans , arrêtés par les
agents Salles et Dupuy , du service de la su-
retè pour vol de vin au préjudibe du com
merce , ont également été transférés à Mont
pellier .

Cinéma Cettois — Théâtre Pathé
(1 5 Quai de Bosc) Ce soir lundi , par exception
il y aura spectacle à 9 heures . A la deman

de générale et irrévocablement pour la derniè
re fois on donnera :

« Le Roman d'une pauvre Fille » La Di
rection ayant refusé du monde toute la semaine
a pu obtenir de la ra iison Pathé , de garde
cette vue un jour de plus , mais pas davan-
ge. car elle est annoncée à Béziers pour de
main mardi . Donc ce soir dernière représen
tion de ce chef d'œuvre cinématographique .
On donnera en même temps deux vues nou
velles et inédites : Le voisin de la Campagne
comédie sentimentale , et le, « Cheveu délateur »
scène à trucs , très comique ,

Football . — Dimanche , en matinée , sur
le terrain du boulevard des Casernes , se
rencontraient les premières équipes de l' Olym
pique de Cette et de l'Association Sportivs
Nimoise . Les Cettois ont été vainqueurs par
12 à 0 . Ensuite , les deuxièmes équipes du
Stade Michelet de Montpellier et de l' Olym
pique de Cette ont fait match nul .

Agents pontiers . — C mmuniqué .
Ce soir lundi , réunion à 8 h. 3 au siège so
cial , café du Centre , falle du 1er étage pour
es agents pontiers des canaux de Cette . Or
dre du jour : nomination du membre délégué
au congrès qui aura lieu à Paris , les 27 et
28 mars prochain ; lecture du mandat ;
vote d' une somme pour le congrès , — Le
secrétaire .

La Rafale au Théâtre de Cette . —
La représentation de i.La Rafale», la célèbre
pièce de Henry Bernstein , aura lieu décidé
ment le dimanche 3 mars.

L' impresario Ch. Baret a donné à « La
Rafale » une interprétation de toul premier
ordre , apte à produire entièrement l'effet lit
téralement prodigieux d'une telle œuvre dra
matique . Elle demeure le type d'un genre
que le public , las des pièces vides d' action
et d' intérêt , a adopté dès les débuts de M.
H. Bernstein . Jamais le puissant auteur n'a
tiré d' un fait divers (qui fut sensationnel)une
action plus intense , plus émouvante , plus
fortement dramatique ; elle se passe dans
une société ultra-élégante « La Rafale » laisse
une impression inoubliable d'horreur , de vé
rité et de vie minutieusement observée .
L art incontesté de M. Bernstein donne dans
« La Rafale » la plénitude de ses qualités .

Le rôle d' Hélène est joué par Mlle Rosni-
Derys , premier prix du Conservatsire , l' étoile
du théâtre de la Renaissance . Son succès y
est immense et atteint celui de la pièce elle-
même .

« La Rafale » passe sur toutes les villes ,
ramassant des salves de bravos et l' unanimi
té des suffrages .

Arrestation . — Au cours d'une visite
inopinée de police effectuée samedi soir , dans
lesdébits mal famés de la ville , plusieurs
individus ont été arrêtés . Ce sont les nom.
més Antoine Meunier , 28 ans , portefaix , rus
des Ecoles ; Ange Sarroube . 27 ans , ouvrier
charbonnier , Grand'Rue Haute , pour port
d'arme prohibée ; les nommés Michel Corre-
cher , 27 ans , journalier , 23 rue de la Darse ,
pour rebellion , et Vincent Munoz , journalier ,
23 ans rue Garenne, pour vol de vin.

Une contravention pour avoir reçu une
fille soumise dans son établissement a été
également dressée contre la nommée Marie
Jallat , débitante rue de la Darse , et contre la
nommée Léonie Mon glou , quai de la Répu
blique , 20 , pour racolage de passants .
AVIS & C O Vi (V ïsi ICATION

Groupe Radical , Radical-Socialiste
et Socia iste de Défense Républicai
ne , adhérent à la Fédération de l Hé
rault . — Réunion , mardi 27 février , à 8
heures 1[2 précises , Ordre du jour : Désigna
tion des délégués au Congrès de Saint-Pons .
Questions diverses . — Le Secrétaire .

Fédération locale du bâtiment .— Les
Camarades du bâtiment sont informés que
d'après l'article 3 du Contrat passé le 28 A
vril 1911 entre patrons et ouvriers le servi
ce d' été commence à partir du ler mars.
Le secrétaire .

c-XAT - CIVIL
Du 25 Février 1912

Naissances .- Marie Biron , rue Villaret-
Joyeuse , 15 . — Ferdinand Calise , Grand'rue
36 . — Virginie Ciccariello , Grand'rue Haute ,
136 . — Henriette Cabos , rue Montmorency .

Décès : Marie Orliac , 47 ans , née à Montau
ban , veuve Castagnier . — Henri Massaloup ,
commis-négociant , 66 ans , né à Cette , époux
Dhers ,

Port de Cette
Navires Attendus

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

St. ang . Quindsland , p. de Blyth le 20   janv .
St ang . Richard-Kchall , p. le 14 fé . de West-

Hartlepool .
St. holl . Venus , p. de Smyrne le 17 fév.
St. all. Hans , p. de Gravesend le 20 fév .
ot . danois Gudrun , p. de Sunderland le 20 f.

Ji'attvméSes de jfjter

Ar. à Marseille le 24 fév., v. f. La Marsa , v.
de Cette .

Ar. à Marseille le 24 fév ., v. f. Magali , v.
de Cette .

Ar. à Marseille le 24 fév ., v. f. St Thomas ,
v. de Cette .

Ar. à Marseille le 25 fév ., v. f. Harmonie , v.
de Cette .

Ar. à Barcelone le 23 fév ., v. esp . Comercio ,
v. de Cette .

Ar. à Amas le 23 fév ., v. ang . Campeador ,
v. de Cette .

Passé à Gibraltar le 23 fév ., v. ang . Richard-
Kehall , ail . à Cette .

Àrrivûbs et Départ-
Entrées du 25 février

Chai . fr. Auréole , c. Combes, v. de Pt de-
de Bouc , lest .

Voit . f. Ernestine , c. Gregori , v. de Agay, d.
Sorties du 26

V. it . Mauritania , c. Cuino , p. Nice .
V. esp . Cindad de Mahon . c. Picornell , p.

Barcelone .
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Aux jeunes filles
Beauco Beaucoup de jeunes filles

de notre ville doivent la bonne
santé dont elles jouissent au

q fait qu'elles possèdent une
fljtu / Vv, maman bien avisée , qui leur

>— a fait prendre depuis l'âge de
jflLj 'a formation , de temps en

| temps , les Pilules Pink . C'est
à cet usage des Piluies Pink
que ces jeunes filles doivent

toutes leur bel aspect de santé , quelques-unes
leur Leamé remarquable. Elles ont un teint
resplendissant qui indique que leur sang est
pur , des couleurs vives aux joues et aux
lèvres , des yeux brillants et vifs , une démarche
captivante . Elles ne souffrent jamais de ces
nombreuses indispositions communes aux
autres jeunes filles , indispositions peu graves ,
mais dont la fréquence finit »
par aigrir le caracièie , chas
ser la bonne humeur et
marquer le visage . Elles pra-
tiquen : les sports , sont natu
rellement fêtées partout, les
hommes recherchent leur so
ciété , aussi quelques-unes
d'entre elles bien que sans
fortune , sont déjà assurées
d'un beau mariage.

***
Les Pilules Pink sont indispensables à

toutes les femmes , aux jeunes filles . La femme
est faible physiquement , elle a presque tou
jours trop peu de sang, et les Pilules Pink
donnent du sang avec chaque dose . Les
Pilules Pink stimulent le fonctionnement de
tous les organes , entretiennent l'appétit , favo
risent les digestions , tonifient les nerfs . Leur
action sur le sang et sur les nerfs leur permet
de guérir les maladies suivantes : anémie ,
chlorose , neurasthénie , faiblesse générale ,
maux d'estomac, migraines, débilité nerveuse ,
névralgies , sciatique , rhumatismes, irrégu
larités , leucorrhée.

PILULES PINK
pour personnes pâles

Dans toutes les plial ni .: 3.50 la boîte , 17.50 les 6 boites.
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TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CETTE

AVIS

Les créanciers des sieur3 Vivarès et
Entéric , n gociants en huiles à Cette
déclarés en liquidation judiciaire par
jugement du Tribunal en date du 13 fé
vrier 1 9 2 , sont invités à se rendra le
4 mars 191?, à 11 h. du matin d-ns
la salle des Assemblées du Tribunal ,
pour assister à l'examen de la situa
tion de leur débiteur etê.re consultés
sur la nomination du liquidât ur iéfi-
nitif et sur l'utilité d'élire des contrô
leurs

Tout créancier peut se faire repré
senter par un fondé de pouvoir muni
d' une procuration enregistrée

Cet e. 'e 26 fév iar 1919.
Le Greffier du Tribunal .

J. FABRE .

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CETTE

AVIS

Clôture des Vérifications

Les créanciers du sieur Albert Golis-
ciani , ex-fabricant de futailles à Cette ,
sont informés que le 9 mars 19:2 ,
à onze heures du matin , dans
la salle des assemblées du Tri
bunal de Commerce , il sera procédé
à la continuation et à la clôtuie des
procès-verbaux de vérification et af
firmations des créances . Ceux qui
n'auraient pas encore produit leurs
titres sont priés de le faire sans re
tard et y joindre un bordereau indi
catif de lhurs créance* , les privi
lèges , hypothèques ou giges qui y
sont affectés . Les mandataires doi-
veut être nantis d' une procuration
enregist . ée .

Cette , le 26 lévri r 1912 .
Le Greffier du Tribunal ,

J. FABRE .

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CETTE

AVI 5

Clôture des Vérifications

Les créinciers du s' ei r François
Bonansinga . autrefois négociant à
Celle , H ' t e leuu nt à Nap e *, sont
l 'i for mes que 1 ) 9 mai si J ] "2 , à 11
he'ir s <1 ii dans la sa   des
a»s ii.b ' e : d ' Tr.b'Jual dî Couim rce
il se - i proc d j a li continuation et
à a cô il e ! e < pi tn ès - verbaux de
vérifie auMi ei Hifr.n  tii d scr wi-
( es Ce ux qii n' iuraiett pas encore
''ni'i.it l."r < titres sont priés de

fiii" , a'n r t<rd et y joinire   
b >-! e - e u imlic.t f de 1 urs cré nées ,
'••'■i ni-;* 1ère -, liV(Othé)uet ou gages
4'ii y sont h lî et s. I.ts marda'a res
( <> iv nt ê re na Vcis d' u e | rocuratio i
eni gis rée .

C j t ', le 26 Février 1912 .
Le Gre'fi j r du T-nbjnsl ,

J FABRE .

if3 I -IjyL y \J Ê Ihoa y ti. &aa II y ||^i rC*»»
- PAR SERVICE TELEGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL -

io h H. ûu Matia à 4 H, du Soir
s Correspondants Parf.s«u*rt was «ta Inwtmi»

iûtiuviies C ' CP"é"S

Les Évêques et les luttes
Électorales

Paris , 20 février , 11 h. m. — Un certain
nombre d'évêques viennent de publier des
lettres pastorales appelant l' attention des fidè
les sur le devoir électoral . Les prélats se
plaignent que les catholiques se désintéres '
sent de plus en plus de leurs devoirs d'élec
teurs et ils les incitent à se lancer dans la
l u lte politique . Dans certains milieux catho '
liques on se prépare à suivre ces conseils .

Scission socialiste
Paris , 26 février , M h. m. — A la suite

des violents débats déroulés au Congrès de
Lyon certains journaux affirmaient hierqu'une
scission pourrait bien se produire dans le
sein du parti socialiste unifié . Contrairement
à ces affirmations , l' unité sera respectée au
moins jusqu'aux prochaines élections ou des
dissentiments plus graves pourraient bien se
faire jour.

Le Trust des chaussures
New-York , de notre correspondant . — 11

vient de se fonder à New York , le trust des
chaussures . Le capital du nouveau trust est
de 125 millions de dollars , soit 625 millions
de francs .

Il contrôlera 40 0[0 de la production totale
en chaussures? C' est la hausse certaine avant
qu' il soit longtemps .

Interview Express
Le jubilé de

M. Camille Flammarion
CE QUE NOUS DIT

L' ILLUSTRE ASTRONOME
Paris , 26 février . — La Société Astrono

mique de France fêtera dimanche , son dé
voué fondateur M. Camille Flammarion . Ce
fut en effet , le 26 février 1rl2 , que naquit le
savant astronome à Montigny-le-Roi dans la
Haute-Marne .

Nous avons eu occasion dernièrement de
causer avec M. Camille Flammarion et voici
quelques unes des intéressantes déclarations
que nous faisait le savant an lendemain mô
me de la publication de ses mémoires .

— i La fondation de la Société Astrono
mique de France est un de mes meilleurs
souvenirs . Fendée , il y a une trentaine d'an
nées , elle compte aujourd'hui des milliers
de membres , c' est dire l' importance et l' In
térêt que l'on manifeste de plus en plus
pour l'astronomie .

— « Cette science a été longtemps mécon
nue ?

— « C'est à dire qu'on ne se rendait pas
compte exactement d ■ ce qu'ell ? était . Pour
beaucoup son étude paraissait en quelque
sorte trop ardue .

On la voyait qu'à travers les chiffres et
les problèmes géemétriques . On ne la consi
dérait pas comme une science de la natu
re-

- « Vous avezz puissamment contribuer à
le faire connaitre

— « Je puis dire que ce fut en quelque
sorte le but de ma vie la tâche à laquelle je
me suis consacré et tous les volumes que
j ai publiés l' ont été dans l' intention de faire
mieux connaitre un science qui vous ap
prend à penser et surtout à mieux penser
quand on a devant soi l' univers et que l'on se
se rend compte de ne pas habiter un monde
conventionnel édifié par l' erreur .

Je voudrais voir l'astronomie enseignée
dans toutes les écoles non point la science
seche faite de formules redoutables aux pro
fanes , mais l' astronomie qui joint le précis
au pittoresque , et je persiste à croire que cet
enseignement serait des plus profitables .

— « Vos mémoires seront lus avec intérêt
par tout vos admirateurs '?

— Je les ai surtout écrits pour les jeunes ,
car ce sont ceux fù qui sont appelés à passer
par des luites intellectuelles analogues à celles
que j' ai traversées .

Et je veux qu' ils trouvent surtout dans ces
confidences un peu de cette force de plus en
plus nécessaire aujourd'hui pour triompher
dans la lutte si âpre et si dure que doivent
engager ceux qui veulent affirmer leur per
sonnalité . — F. M. R.

Mgr Fuzet et les Midinettes
Paris . Dans son mandement de carême,

l'archevêques de Rouen prend la défense des
« Midinettes » et il écrit :

Voici venir un renouvellement de saison .
Avec la nature , tout se pare . Régardez autour
des ruches ; les abeilles vont , viennent , bruis
sent extraordinairement affairées . Regardez
dans les ateliers d' habillemeni : les ouvrières
font de même ; elles sont févreuses et s' agi
tent : le travail abonde ; elles sont joyeuses
aussi , c' est leur pain qu'elles gagnent . Bien
souvent avec le leur , c'est encore celui de
frères et de sœurs plus jeunes , d'une aïeule
épuisée , d'une mère inquiéte . Aussi quel
cœur elles ont aux travail ! Elles commencent
à pousser l'aiguille des l' aurore , elles quittent
l' atelier à l' heure légale ; leur journée est
faite ? Non , elles emportent de l'ouvrage
chez elles , où personne ne les inspecte et
trop souvent elles sont obligées de peiner
encore beaucoup après minuit Acheteuses ,
vous dites : Pourquoi ce surmenage ? Mais
qui les y contraint si ce n' est vous môme qui
méditez à l' infini avant de choisir la coupe
d'un vêiement , vous qui faites perdre des
heures en essaypges et en bavardages 1

Le Voyage du Kaiser vers Corfou
Munich . De notre correspondant .
A Munich , cbez la Duchesse Charles Théo

dore , amie intime de la Kaiserin on dit que
cette' souveraine aimerait passer quelque
temps à San Remo avant de se rendre à Cor
fou . Dans ce cas , les souverains allemands

< séjourneraient à San Ilemo , avant de s'em
barquer à Gènes . Mais ce ne serait encore
qu' un vague projet , dont la réalisation serait
improbable en raison des inconvénients que
pourrait avoir un séjour du Kaiser à Naples
où le roi Victor Emmanuel devrait se trouver

Dans les milieux princiers on semble croi
re que les souverains allemands , qu' ils ail
lent ou non à San-Remo , se rendraient plu
tôt à Venise où ils s'embarqueront pour
Corfou .

Ces bruits contradictoires disent assrz cer
taines hésitatione du Kaiser au sujet de son
voyage à Corfou .

ses .

Une Croisade nouvelle en Amérique
New-York . Da notre correspondant .
C' est contre la danse qu' elle est dirigée . Les

mères de familles se réunissent , des ligues se
forment aux Etats-Unis et la guerre est décla
rée aux danses excentriques importées par les
gens de couleur , et dont quelques unes sont
jugées immorales . Le « saut du poulet », le « pas
du dindon », « l' ours grisson », sont condamnés
par voie d' affiche , et dans les salles de bal
qui font suite au bar new-yorkais , les jeunes
filles sont chapitrées par d' inlassables pro
pagandistes de la secte nouvelle .

Suppression de la Poste-Restante
New York . 26 février . — M. Morgan , post-

mater de New-York , vient de décider que la
poste restante serait désormais interdite aux
dames de New-York ; elle sera strictement lé-
servée aux personnes étrangères à la ville .

Cette mesure , déclare M. Morgan , est deve
nue nécessaire en raison du nombre exces
sif de schoolgirls et de jeunes femmes qui se
font adresser , sous le couvert décent de l' ad
ministration , des correspondances clandesti
nes .

Les Fleurs Séditieuses
Strasbourg , 26 février . Du journal d'Alsace-

Lorraine . — Un certain nombre de jeunes
gens et de jeunes filles de Mulhouse avaient
eu l' idée d' épingler , à leurs vestons ou à leurs
cordages , un bleuet , une marguerite et un co-
queiicot .

Chacune de ces fleurs est anodine . A elles
trois , on le sait , elles sont séditieuses Le com
missaire de police , fonctionnaire zélé autant
que récent intervint . Il donna ses ordres nets
à ses agents . Cette jeunesse tricolore devait ,
et sans surseoir , renoncer à être subversive ;
il suffirait , pour cela doter une des trois fleurs
au choix de chacun .

Cette jeunesse trop fleurie fut gentiment
spirituelle . Toutes les fleurs , toutes , furent
données au commissaire , qui s'en alla donc
emportant un gros bouquet tricolore .

La commission mixte
Franco Espagnole

Madrid . De notre correspondant .
Se . on le « Libéral» la Commission Mixte

chargée d'étudier les questions douanière ,
se réunira décidément à Madrid et devra
donner son avis dans un délai de trois se
maines . 11 espère que la Commission pourra
commencer ses travaux dès les premiers jours
du mois de mars.

Le lait cause la fièvre typhoïde
Londres De notre correspondant .
Ea 1910 , on a enregistré à Worcester 295

cas de li fièvre typhoïde pour une popula
tion de 1 5.000 habitants alors que la moyen
ne des vingt cinq dernières années n'est que
de 106 cas par an. Sur ces 295 cas , 213 ont
pu être attribués à la consommation de lait
contaminé , soit par infection primaire (180

qxe âi-sent

.Les iemmaux de Paris
parus ce Jf

Paris , 26 Février , 11 h. 10 m.
Du « Rappel » :
« Nous regrellons que les italiens nous

mettent à une très dure épreuve . La raison
nous empêche d'applaudir à leurs exploits .

Ils ne voient sans doute pas que pour ar
river à apaiser le conflit qu' ils ont engagé
avec l'islam , leur manière actuelle n' est pas
la meilleure , et ils apportent au gouverne
ment ottoman des concours de bienveillance
morale qu' il y a un an celui-ci n' aurait peut-
être pas reçu en dehors des pays de la Tri
plice »

De M. Judtt dans 1 ' « Éclair » :

« Les Italiens ne craignent à cette heure
qu'une puissance , l'Allemagne . C'est do ce cô
té et à la Wilhelmstrasse qu' ils doivent des
amis , demander des appuis . réclamer aide et
protection

Eu uous molestant , ils tirent dans le vide .
Ils se trompent d' objectif et de cible . Qu' ils
visent Berlin au lieu de Paris . Pourquoi se-
rrient ils si timides ou si , mal en cour avec
leurs associés ? Si leurs soldats meurent , si
leurs millions sont gaspillés , c' est la faute de
Guillaupe II . Mais qu'ils nouslaissent tran
quilles surtout en Syrie , où une tradition sé
culaire nous donne la préémience morale at
le crédit national . A moias de folie , que nos
voisins ne récidivent plus .

Assez de maladresses , de taquineries ou de
provocation . »

De M. Ch. Dugrip , dans le « Soleil » :
« Si pour l'instant l'Angleterre et l' Allema

gne affectent de ne pas intervenir dans le
conflit estre la Turquie et l' Italie , elles ne
s'en désintéressent pas.

Tant que les opérations italiennes conser
vent le caractère de conquête coloniale , les
Anglais et les Allemands laissent les ita
liens se débrouiller bien ou mal , plutôt mal
que bien , avec les Turcs et les jArabes . Mais
si l' Italie prétendait porter la guerre en Al
banie . en Syrie , ou aux Dardanelles , elle
verrait bien vile les gendarmes à ses trous-

cas ), soit par infection contractée secondai
rement dans l' entourage des premiers .

Le lait incriminé proveaait de quatre fer
mes distinctes : l' examen , du sérum des
25 employés de ces fermes de cela la pré
sence d' an porteur de bacilles , dont l' urinç
contenait en effet de nombreux bacilles , et
qui à aucun moment n' avait présenté de si
gnes cliniques de fièvre typhoïde .

La Guerre Italo Turque
LA SITUATION A BEYROUTH

Beyrouth , 26 février . — La population de
Beyrouth a rendu les armes qui avaient été
prises à l'arsenal . C' est en présence de l' état
de surexcitation des esprits que les valis de
Beyrouth et de Damas réclament l' expulsion
des Italiens .

Constantinople , 26 février . — Le vali de
Beyrouth a télégraphié qu' il avait constaté
que cinq boulets frappèrest la banque otto
mane , trois la Banque allemande sise en
face , cinq les entrepôts de la société des
quais , un la Banque de Salonique et un les
bureaux des passeports et avaient causé assez
de dégâts .

Suivant d' autres renseignements , un boulet
a atteint une banque privée . Dans l' intérieur
de la ville quelques magasins ont été touchés
Des boulets sont tombés dans le Jardin mu
nicipal , près de l' hôpital et de l' école indus *
trielle . Des projectiles atteignirent aussi la
douane endommageant des marchandises . Un
projectile tomba sur le village libanais d' Ije-
dide , à 6 kilomètres du port. Il éclata sans
causer de dégâts .

Le nombre des personnes tuées et blessées
n'est pas encore exactement connu « Cinquan
te hommes de l' équipage de l « Aouillah » man
quent .

Paris , 26 février , 11 h. 10 m. — L'agen
ce Havas communique la dépêche suivante
de Beyrouth :

« Les obus italiens qui ont éclaté au-des
sus des quais ont tué ou blessé plus de 2 0
personnes . Tous les Européens sont saufs .»

La Crise Minière Anglaise
Londres , 26 février . — En raison du repos

du dimanche aucun nouvel événement inté
ressant la criae minière n'a été enregistré
dans la journée .

On télégraphie de Swansea que les stea
mers chargés de charbon à destination du
continent ont été avisés de solliciter leur dé
part le plus tôt possible et de ne revenir que
lorsque la crise minière sera résolue .

Les mineurs du Northumberland se sont
réunis aujourd'hui et ont voté une motion
demandant l' interven'ion du gouvernement
dans la crise actuelle .

Glasgow , 26 février . — Ici l'opinion pres
que générale est qu'il n' y aura pas de grève
Un certain nombre d'ouvriers mineurs inter -
viewés ont déclaré que beaucoups de chefs
qui ont voté en faveur de la grève n'ont cer
tainement pas compris la portée de leur vote
car les conditions actuelles sont absolumert
salisfaisantes ponr la grande majorité .

L' agent principal de l' Association des mi-
ueurs de Derby qui est membre de la Cham '
bre des Communes a aussi quelque espoir
qu'une solution satisfaisante sera trouvéemar
di . Il déclare que si les mineurs des régions
centrales pouvaient agir seuls ils régleraient
la question dans les vingt quatre heures et
obtiendraient tout ce qui est nécessaire .

Par contre le président de l'Association
des mineurs de Durham croit qu' il faut être
prêt à la grève et conseille la solidarité aux
ouvriers .

Un propriétaire important qui a pris part
aux négociations de Londres croit également
à la grève . Il estime qu' il doit y en avoir
une,

« Ce mouvement parmi les syndiqués me -
nace , dit il , les intérêts supérieurs du pays .
Les propriétaires ont fait de grandes conces
sions . Ils sont prêts à accorder une augmen-
tion de 37 à 50 010 sur les prix fixés en
1888 . Ils ont fait cette déclaration sur la pro
messe qu' elle serait acceptée par les ouvriers
Or , après cette promesse , les représentants
des ouvriers ont refusé d' accepter ces offres .

Dernier, Coup
de ' Téléphone

Paris ,   Février , 12 h. m.
La carte à psye r.
De Rome : Le ministre da Trésor , M

Tedasco a déposé sur le bureau de la
Chambre le projet relutij à h conversion
en lai de décret ouvrant del crédits tx-
treo-dinaires de 140 millions au ministère
de la guerre et de 30 millions au minis
tère de la marine

l a somme de l40 millions est destinée
pour 98 millions aux frais da corps ex
péditionnaire et aux réservistes jusqu'à h
fin de février et pour 42 millions pour le
remboursement des crédits employés au
transport du matériel en Lybie .

Le projet prévoit aussi un nouveau cré
dit de 35 millions dont 20 millions pour
continuer le remboursement des crédits et
15 millions pour les frais des troupes .

La dépense entière de 205 millions de
francs est couverte pour 57 millions par
les reliquats actifs du budget de 1911-12
et par six crédits égaux qu'on inscri a
aux exercices à partir de 1912-1913
jusqu'à 1917 1918 .

Naufrage d' un vapeur anglais .
De Marseille : Dans les milieux mariti

mes on a acquis la certitude du naufrage
du vapeur anglais « Talhra » de Liver
pool . Ce navire faisait le service entre
Sydney et Nouméa . Il a sombré tout ré

cemment â la suite d'une violente tempête
qui l'a surpris sur les côtes des Nouvelles-
Hébrides . On compte 50 victimes , dont 20
passagers , p irmi lesquels six français ,
M. Saint-Marlin et sa femme , une enfant
et une sœur de charité sont da nombre .
M. Saint-Martin était originaire de Gre
noble .

Au Portugal .
De Paris : On télégraphie de Lisbonne

que les deux fils de Dom Miguel ont pé
nétré en Galicie et se préparent à tenter
une contre révolution à la tête de 4 000
hommes .

Une élection au Conseil général .
De Lille : Une élection au Conseil gé

néral a eu lieu dans le canton du Caleau .
M. Albert Feydoux , député progressiste ,
est élu sans concurrent .
NOUVELLES DIVERSES

De Reims : Bonnier , pilotant un biplan
à Bélheny , revenait d'effectuerun vol ,
lorsque l'aéroplane vint s'écraser sur le
sol où il jxt brisé . L'aviateur se releva in
demne

De Neuchâleau : Aux élections munici
pales complémentaires , sur 10 conseillers
à élire , 8 candidats de la liste républi
caine sont élus .

De Constantinople : Le journal d'op
position l' « fkdam » est suspendu .

Paris , 5 h. s.
Tunis en état de siège ?
On n' a aucune confirmation de la

nouvelle d'après laquelle l'état de siège
à Tunis aurait été déclaré .

La Grève des Mineur» Anglais :
Si la grève des mineurs anglais éclate ,

les Chemins de fer réduiront leur service .
Éboulement dans une Mine :
A Toulon , au Luc , dans une mine,

12 ouvriers ont été ensevelis . Tous ont
été retirés . Plusieurs sont blessés .

« L' Edgard Quinet » en Crète :
« L'Edgard Quinet > est arrivé à Tou-

lon . Il partira vers la Crète pour pro
téger les intérêts français .

(Agence Nationale).
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ENTREMETS EXQUIS INSTANTANÉ
En Vente dans toutes les bonnes Epicerles.

mili.jm FINANCIER
Paris , 24 f vrier 1912 .

Londres demeurant très ferme , notre marché
parait s'enbard r.

Le 3 o[o d'abord un peu lourd s'améliore à
94 95 .

Les Fond » d' Etats étrangers sont calmes :
Extérieure 96 37 . Russe 4 li2 1909 à 101.20 . Le
Tura à 92.35 .

Les Eîab.issements de Crédit sont bien tenus .
Barque da Paris 1787 . Crédit Lyonnais 1515 .
Coiiiptoir d Escompte 938 Banqun Franc >- Atiié-
ricaiie est demandée à 103.50 . So iéti Générale
823 . Banco d i Ko -oa 117 75 .

Les Chemins trapçsis lestent calmes : Nord
1630 Les ( liemins Espagnols sont sans activité :
Saragasse -i3 ', tandi - que le Métro fléchit à 675 .
L'0muibus prend une vive avance à £07 . Le Rio a
meilleure te : e à 1774 L' s vileurs nlustritl.es
russes srnt très fermes : MiHzo£f935 Briansk ord.
bl3 . L Unien des P.troles l' Oklahoma se traite à
115 su comptant du Parquet . Cette Compagnie a
groupé plusieurs fiiil . s ; sa production représente
environ le quart de li produclion totale d s Etats-
Unis

L' Énergie industriel e reste très ferme à 93 50 .
NOVEL .

42 , Rue Notre-Dame- les-Victoires , Paris .

Spectacle; $ Coprt
CETTE . — Cinéma Pathé ( Q. de Bosc). —

Tous les s. , excepté le lundi , soirée à 9 heares .
— Matinées : le jeudi à 3 h. et le dimanche :
2 h et à 4 h. — Changement de programma
tous les mardi).

Grand Café . — A l'apéritif et en soirée conce t
instrumental par l'orchestre D. Margheritt .

Cinéma Pathé (Montpellier . — Tous les iours
excepté le lun i , soirée à 9 heures . — Jeuii ,
iHïl,inée à 3 h. — Dimanches et têtes deux ma
tinées , à 2 h. et 4 h. , soirée à 8 h. 112 .
changement de vues toutes semaines .

Théâtre de l'Athénée . — Tous les s. grsnre
rapmjQTitation de famil e.

Di'recterurGèran* : Ed. Sottano .
-- InipTimeirîf -W Commerce .
5d . §n«Aiiso r da À* Cm;



ffllïI MARITIME DE LA SEMAINE Départs te Cette
Compagnies Agents Nom® dei Vapeurs DES°DEI»ASRTS

Cie SEVILLANE P. CAFFAREL Sevilla 26 Février
Cie N Al/ j* LE DE L' OUEST — Saint-André 4 Mars

NAVIGATION MIXTE — Medjerda 29 Février
— — Marsa 2 Mars
— — La Canebière 28 F. et 2 M.

Cie YBARRA B. POMMER Cabo San Antonio 29 Février
Ton» les

Cie Gle TRANSATLANTIQUE LEMASNK Hérault Lundi
— — Aude Mardi raidi
— — Ville de Sfax Mardi
— — Guyanne Mardi soirée

S“A“'°TRANSPORTSCOTIERS BAZIN HY LAUNK Magali Mercredi
— — Gaulois Mardi

Cie FF.AISSIîïET — Harmonie Vendredi
GGNALONS DE fAHON PEDRO P I SUNBR Comercio 3 Mars

— — Antonia 2 —
— — Cullera 28 Février
— — Cartagena 26 —

PORTS DESSERVIS

Barcelone . Mencia , Alicante Carthagèue , Gadx, Séville , riam , Malaga .
Rouen , Le Havre , Anvers .
Alger , Nantes , Le Havre , .Anvers .
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal )
Alger Port-Vendres , ( Rapide postal).
Marseille , Mipev . Bône , Tnnlala et îetts t™ par lesfageries Uarit .
Barcelone , Tarragone , latencia , Alicante , Carthagène , Almora ,

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

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

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

PHARMACIE PRINCIPALE DE CETTE
-A. — 11, Bue de l 'Esplanade, 11
est l<'po-âtiire des Huiles marques " Cap
Nord" et " Johan Giertsen importées
directement par J' Union des Orandes
Pharmacies Françaises dont seule elle
fait partie à Cette,

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

REVUE POLITIQUE
ET LITTÉRAIRE

Revue Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

41 bi« rue de Chateaudun .

Loi du ij mars igog)

VENTE DES FOBDS
DE COMMERCE

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

Véritable Absinthe SuDôrieurt

PREIiRFîls Ci. ElSh w o»
Négociants à ROMANS f Drôm»

Médailles au» Empuuient le ,& vt »
Lyon, Marseille, Bara a ». * .

Renresonté à Cetta . pn ma Vve A.
CA88AN, quai «upériaur a l'Hapl»
Mu*

Macbi-ie à Écriture Visible

à Guide Central et sarçs Rubai)
Clavier Universel - Majuscules Automatiques

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

H. HAEDERLI , Directeur
Maison principale à PARIS ; 130, RUK RKAXJMUK i

CHEMINS DE FER DE PARIS-LYON-MEDITERRANEE

Automobiles de la Gare à Paris

La Compagnie P. L. M. rappelle que de confortables Voilures-
Automobiles ( coupés à 2 places ou omnibus à 6 places ) assuient le
service à domicile des voyageurs débarquant à la gare de Paris Lyon ,
ou venant Y prendre un train .

Adresser le œ commandes : 1° Pour l'arrivée à Paris : par lettre a
M. le ch s f de gare de Paris-Lyon ou par dépêche (Garlyo Paris), en
indiquant l' heure exacte d'arrivée du traiD , le type de la voiture de
mandée ( cou [,é ou omnibus automobile), le nombre et le poids approxi
maliî des banales .

Les coiim-arides remises à la gare iniliale de départ ou à toute gare
d' arrêt iiiUim - diaiie , sont transmises gratuitement par dépêche .

2" Pour le départ de. Paris : 3 heures au moins à l' avance au
Bureau < 1 < s omnibus à la gare de l'aris-Lyon ou d;ns les Bureaux
de ville de la Compagnie , en indiquant l' heure à laquelle la voilure
( coupé ou omnibus automobile ) devrifse présenter au domicile ainsi
que le nombre et le poids approximatif des bagages .

SOÛL- MYÂLE DE L'OBESf
SERVICE RÉGULIER ENTRE

Celte , Lisbonne, Porto, Rouen , Le Havre et laver*
2T

C?tte, Nantes, Saint-Nazaire, Rouen, Le Havre et Anvers
faisant livrer par Connaissements directs à tons les Ports

du NORD, de BELGIQUE et HOLLANDE
î<,-8.- Lit fapeuri vont directement débarquer à NANTES

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

ATELIER DE SERRURERÏE
E LECTRICITÉ

M AIsoN P. MOLINIER

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

5 , Rue du Chanrier - CETTE
SERRURERIE D'ART ET DE BATIMENT

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

ENHE'.IGNKS LUMINEUSES
Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Chais

BUVEURS DE VICHY

Exip VICHY - GENEREUSE
V<rilai>le VIOÏI Y

Les MAUX de JAMBES
rl 1
* CHOIX D'UN REMÈDE . — La chose la plus importante , quand

j en a une maladie à soigner, est de savoir trouver du premier coup le remède
i qui convient . — Là est tout le secret d'une prompte guérison . — Ainsi , pour
i les Maladies de la Peau, il existe des centaines de traitements plus
i vantés les uns que les autres , mais aucun qui ait jamais égalé

l' EAU PRECIEUSE DEPENSIER
Unique au Monde pour la guérison des Maux de Jambes ,

Dartres , Ulcères , Varices , Eczémas, Brûlures,
Démangeaisons, Clous, Furoncles, Plaies variqueuses .

DES MILLIERS D'ATTESTATIONS ï
J
1 Monsieur DEPENSIER,
j! J'ai eu l'occasion d'employer votre EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER, pour le
- traitement des Plaies variqueuses et aussi pour une Ulcération de la Jambe.
ï Deux de ces plaies variqueuses sont déjà guéries, une autre bien améliorée .
s Quant à l 'ulcération de la jambe, i ' EAU PRÉCIEUSE a, certainement bien aide -
i à la cicatrisation de la plaie .

Docteur 0. GENE VOIX,
\ Médecin de la Crèche municipale du 3° arr', à Paris .
*

Aussi à tous les incrédules , à tous les hésitants, nous disons loyalement :
Essayez l'EAU PRECIEUSE DEPENSIER

J et vous guérirez !
'1 3 fr. 50 dans toutes les bonnes pharmacies ,
,,J ou 3 fr. 60 contre mandat-poste adressé à M. DEPENSIER , phlen à ROUEN. :
H N.B. — Exigez bien l'EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER
M car rien ne saurait remplacer ce remède unique.
® Brochure illustrée envoyée gratuitement sur demande.

Dépôt à MONTPELLIER : Pharmaoi» 6ELY, rue de la Loge
Dépôt à CETTE : Pharmacie PRATS », rue de l'I'Bplaind

CHEVEUX EMBELLIS. CONSERVÉS. SAUVES !

PARTOUT 2.50 4 ET IO!U FLACON . G ROS : F. VIBERT FABTAVU E BERTHF.LOT. LYC ^'

rtii¥t<firrrTÉ*aittTMWirtWJftmiiiMiÉitfiiilri8iMrtliMfrth<riinfintifc

Ouvriers, Pères et Mères de Famille, ema"o?/eVarmac/en

(" G. MARCHN

m

DE ROMANS (Drôme)
Garanti par

Querison assuree

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

Contusions , Maladies des Yeux .
Prix : O.7S dans toutes les Pharmacies,

( FRANCO PAR L. A POSTE )

< .. fi'est lui , mon
Sauveur !... *

So JK ÀTUANAS.
KX-IELLGL"US!

des Hôpitaux d' Aiiifrl »!

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

et certaine cles

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

Sciatique .

TRAPPIER , Pharmacien , Succesr
TTSSSK3BSS5

11AMP tane / ff p a rrr

GRANDE MARQUE

Anti-Anémique
Le meilleur vin de Quinquina

Ayant obtenu les plus hautes Récompenses
aux Acadeniies cl dans toutes les Exposition

Se recommande sux personnes soucieuses de la comervation et au rét«
blissement de leur santé.

Un verre pris avant le repas assure l'appétit , après facilite la digestio
pris avant de se coucher il délasse l'esprit, assure le srnameil et ciega*
l' holtine de toute impureté .

Coupé avec de l'eau fraiche , des eaux minérales , de l'eau-de-seltz . il cont-
titue la boisson la plus agréable ei la plus saine pendant les fpr.fs ehalfn-

C'est un puissent préteivstif dans les pays chauds , hun ■
des , malsains et marécageux .
E Y> * R) np T_T RR* Pharmacie du Progrès,■ JLJ x\ JT\ i. nil tl, tirand'Hue. — CE1TE (llcrault)

W" J (% a p»r SEMAINE. Travail facile sans approntlssag»,
M® I w i Llei «oi, toate l'année , «ur nos Tricoteuses breve*1    A A ,ee» 11 *- année). Lapluw antienne et la plue rsite Maison de ce
ITWaiiflWBi genre. S«nrwl«i : iMUS, KiRSilLLI , 1Î01L 10DIS , T01S,

MBLOCIl, ilGUS , A I GIS LA GAULOISE founlmir (M irniiwltTimetliler
1 - ~ 190. Rue LaAuetU. Paria. - Notice franco .

telSSMi tl îliRSOST lASniBB i tllB-
Wmmm itm»» m m CETTf

AeqLZfwr , BonçU, FIgitip&cptU «f |ÎV j*
rSSÊGAt - BRÉSIL - IÀ PLATA

 t
£SÏ33 — &, Qmm Gontm&ndœnf Smmœjr, & — CSC
iat ®î«aSi «sar S3AH Bwâlka câ Tmdre«i> ithiinnj nanti

Os »*B>BE« memots» ALGKS, 90KS,
— «OWSISRATÏOJI — AMTRREASEKTS

kmt d Mà
MAISON FOmBÊB. EN 1879

M B
oonstr uite sur pisce

KOMAIM, VINITIINNI 17 . IN TOUS GINFXS
Prix lifiait tut* miuriiM

!> eHBIEISE8 BÉS9MPEIUS
Hor» CoHoctitt . PAXI

Transi (irHtii tu Nwkw
KM mijr aux Bon

Dépit Gratuit$ tar Dtma. ad*
-w. JtfVWWW

FAIIÏO PIïîLAIlI _ et ses Fils
Donieilt et Atelier : KiniiTBFI I ggy*Ckf.it de St - t(rtiK cit -ir<n*',tl, Ul/ R I rCLLitî

fatltiulti ÎO i ve i'âlliK , 1C . — f ï 7)1 V ^

lari!0!!s,TraBsitC0isigiliGD,asB(I lantiei
TUHP03TS El ■ICC HS-FSUMfl

,__   __.    AXEL BUSCK
r.léphoD. CETTE - Ï M^RSEILLE — KICB
m lu Poiti di la Bjltiqtj <1 de la ïtsii», j«t (cnniutD uii direit » n > f ri

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

CETTE - ORi 1 MOSTAGANEM ■ 4B7*,Y
SERVICE RÉGULIER DE

Bateaux à Vapei
ESPAGNOLS

ftùéP® C8?T£ «t BJLBAO «t h» PWH

YBARRA a C", ie Sé*gk
h ^1 J Jl _ A # _

VITTEL - CENTRALE
Légère — Limpide — Digestiv

?
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i* S A ÉCRIRE D'OCCASION ( Z REMISES A NEUFS
ET GARANTIES UN AN

Les Eiaflissenjeijts d' Injprinjcrie Ed. 5OTTANO, CETTE, ont passé un contrat avec
l ' importante firme Wolesale Typewriter Con)pai)y Ai)9lo-mn)ér caiijc , de Londres, qui
leur permet de livrer au Commerce et d'Occasion , toutes marques de 1 er ordre de Machines à Écrire
remises à neuf.

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

Dans les premières marques ci dessous nous indiquons d'avance le numéro de la MachiV
remise à neuf dans les ateliers de la WOLESALE et le prix de vente :
BARLOCK , MON ARCH

REMINGTON , OLIVER

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

L'importante Maison Universelle de Machines à Écrire que nous représentons nous garanti
les Machines 1 3 mois et m mois à nos Clients . — Tout Commerçant doit a ." ir sa Machine i Eonre


