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PQînilDTÎPTIÎ 52 Romans par anUFl U lullu iilull offerts à nos Lecteurs
TOUS LES DIMANCHES

Le « Journal de Cette »
Ofrira  ses abonnés et à tous TT__ ITalumniesAch d"sai nréros un Joli volume
De la Bibliothèque « Les Romans pour Tous »,

contenant un Roman complet de 4 C00 à
5.000 lignes , des grands auteurs modernes .
Ces volumes formeront une belle collection
à la fin de l'année .

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

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

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

BON
du Journal du 2 Mars 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 :

RICHE ET PAUVRE
par Emile SOUVESTRE

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

Riche et Pauvre
Où trouver une plus dramatique histoire

que celle que nous raconte le grand roman
cier

Emile SOU   VEST

Arthur Boissard , le jeune homme riche et
beau , adulé et flatté , à qui tout sourit et
réussit ; Antoine Larry , pauvre , gauche , ja
loux , envieux , triste et qui m?rche de dé
ceptions en déceptions ont été d' abord deux
amis .

La vie les sépare et en fait deux ennemis .
Ils aiment tous deux la même jeune fille ,
Louise , que le désespoir conduit au suicide .

Et c' est par un duel entre les d›>ux jeunes
gens que finit le drame à la fois si simple ,
si puissant et si vrai .

Ricl)@ et Pauvre
Ce roman qui se recommande à tous par

sa beauté littéraire et sa haute moralité ,
obtiendra auprès de nos lecteurs le grand
succès qu' il mérite .
Prix : 0,1 0 cent . pour nos lecteurs

La semaine prochaine paraîtra

L' ANNEAU D' ARGENT
par Charles de BERNARD

Toutes les Façons de lai Lire
La Hongrie , la Belgique , ont institué

des C)urs d'Orthophonie . On y combat
le nasillement , le zézaiement , le bégaie
ment. En France , il nous suffit d' en rire .

Depuis Legouvé qui se proclamait le
premier lecteur de Paris , les traités sur
la diction se multiplient , sans que le
nombre des diseurs corrects aient beau
coup augmenté .

L' Université qui commence à enseigoer
la gymnastique rationnelle , tolère l' éco
lier qui marmotte . ânonne , psalmodie ,
balbutie , bredouille et bafouille .

Qu' il nasille , grasseye , blèse , débite
les plus beaux vers avec une volubilité
qui l' empêche d'articuler , de mettre en
relief le mot de valeur , cela n' a aucune
importance . Il obtiendra le premier prix
de récitation classique , pourvu que sa
mémoire soit imperturbable . Demander
un peu plus de souci de la diction est
aussi urgent que la mise à h réforme du
mobilier scolaire qui créé la myopie et
les déviations de la colonne vertébrale .

Ce qui peut augmenter la valeur so
ciale de l' individu semble parfois indiffé
rent aux rédacteursde programmes . Bour
rer les cerveaux , au mépris de la cul
ture physique ne cesse pas de justifier
d'acerbes critiques . Vainement on répète
qu' il importe surtout d'apprendre à pen
ser pour agir .

La culture de la parole n'existe pas
dans nos Lycées . Elle est aussi négligée
que le chant .

Puisque bien lire et débiter ne s'ensei
gne pas , soyons très reconnaissants en
vers les auteurs qui apprennent en quoi
consiste la dict on pratique celle que
chacun de nous devrait posséder afin de
donner aux mots toute leur valeur ex

pressive .
Il ne s'agit point d' inciter des élèves

au cabotisme , à l' exaspérante affectation ,
à !a recherche des succès qui fhttent fâ
cheusement des vanités précoces , mais
il importe d'apprendre à de jeunes Fran
çais à parler leur langue . L'écolier qui
prononce « Lindi , en airière , en huin »,
pour indiquer le premier jour de la se
maine, un mouvement de recul , le mois

des fenaisons , ignore les souffrances in
fligées aux oreilles un peu sensibles . Le
but à poursuivre c' est d' exercer l' enfant
à bien émettre la voix , articuler nette
ment à faire sentir sans emphase des im
pressions des intentions des sentiments .

Pour cire profondément pénétré dans
son sens intégral , et admiré dans ses
délicatesses de nuances , la phrase récla
me cette interprétation vivifiante qui ra
jeunit l'œuvre écrite , e » la fait resplen
dir d' un éclat imprévu .

Nos grands classiques ont da is les Ly
cées des commen'ateurs , pleins de cons
cence , da savoir historique et gramma
tical . Plus rares sont les Maigres du Bien
dire , ceux qui inspirèrent à Sully
Prud homme l' inoubliable strophe :
Ah I vous autres , pour   no vous êt^s des orfèvres
Qui savez « nchàsser dans l'or les diamants ,
Car la beau'é   d. vers s'accomplit sur vos lèvres .

Malgré l' effort des pu blicistes et les
circulaires administratives les résultats
paraissent médiocres Un bon lecteur ne
cesse point d'appartenir à la catégorie
des phénomènes . Et cependant nous su
bissons tous le pouvoir d' une parole sa
vamment nuancée .

L'art de bien dire ne mérite ce nom
que s' il atteint l'absolue perfection où
l' habileté se dissimule . Mais un tel art se
rencontre rarement .

Les chaires des Ecoles et des Églises ,
la barre des tribunaux , les salles de
conférences , les réunions publiques , la
tribune des Assemblées parlementaires ,
les Théâtres eux mêmes offrent peu de
satisfactions aux oreilles délbates . Étu
diants , dévots , auditeurs , électeurs , spec
tateurs s' habituent à l'emphase doctorale
au bredouillement tumultueux , à des
intonations douceâtres , à d' insipides ré
citations , aux hurlements éraillés . Pro
fesseurs , avocats , conférenciers , orateurs
politiques , comédiens ont des façons in
finiment variées de méconnaître les règles
d' une bonne - die ' ion

Comment nos écoliers peuvent -ils ac
quérir un art qui a pour but : la clarté ,
la simplicité , l' expression de la beauté ?
Constatons q - ie les hommes de goût qui
songèrent à nous apprendre à lire n'ont
jamais été secondés dans nos Lycées et
Collèges . La lecture à haute voix et la
chant ne s'y enseignent pas. Que d' illu

sions chez nos réformateurs . Vainement
ils annoncèrent que l'Ecole aurait une
âme harmonieuse . Derrière les murailles
et les fenêtres grillagées de nos maisons
universitaires , il y a des voix souples et
fraîches condamnées au silence . C'est en
vain que Maurice Bouchor a composé des
hymnes sur la Patrie , la Famille , les
prouesses des ancêtres racontées avec des
rhytmes entrainants .

L' écolier récite d' une voix grise et
essoufflée des fables de La Fontaine sans
que le moindre changement de ton in
dique la multiciplité des personnages qui
remplissent un rôle dans la comédie aux
cent actes divers . D'abominables défauts
de prononcia'ion ne choquent nullement
des maîtres que l'on assure épris d'atti
cisme . On tolère ces paresses de langages
où les mots perdent leur contour . La
phrase privée de son armature devient une
masse pâteuse dont s'emplit la bouche .
Si la langue grecque eut des douceurs
souveraines on doit admettre que les ora
teurs furent soucieux des lois de l'eu
phonie .

Bien dire c'est articuler nettement ,
nuancer les syllabes , respirer à l' aise ,
éviter l' emphase , tenir compte des ac
cents , ne point avaler l'e muet terminal
qui permet d'obtenir des effets de pers
pective . Par l'observation de ces règles
fondamentales , la parole humaine ne
ressemblera jamais à des cris inarticulés .
Un éducateur pourrait ajouter qu' il existe
quelque analogie entre l'art de bion dire
et l'art du maintien auquel il faudrait
accorder plus d' importance si l' on désire
préserver nos écoliers des déviations de
la colonne vertébrale . Mais trop peu de
professeurs rectifient les tenues défec
tueuses , paraissant ignorer que le sque
lette se conforme d'après l'attitude . Nous
en signalerions un aussi grand nombre
très-enclins à laisser lire indignement
les chefs d'œuvre de notre littérature .

VALORY LE RICOLAIS
(A suivre)

■■ —

Au «four le Jour

L'acco'à est fait , entre ks clux As
semblées , sur le budget de 1912, Comme
il contenait des modifications à la loi
sur les retraites ouvrières et paysannes ,
ces modifications sont donc votées du

meme coup . On peut s' y arrêter car elles
en valent la peine . La principale , celle
qui intéressera le plus les futurs pension
nés , consiste à ramener ï âge de la retraite
de soixante-cinq à soixante ans.

Par là , le Parlement répond à Var
gument le plus fort des adversaires de
la loi . l' t»s retraites sont des retraites
pour les morts , disaient les détracteurs .
Il y avait dans cet anathème beaucoup
d exagération puisque les statisques assu
rent que 50 % des travailleurs dépassent
la soixante-cinquième année . Avec le
nouveau système fxant la retraite à
soixante ans , 61 % des cotisants seront
retraités Si la proportion n'est pas en
core pa : (aitement bonne elle est sûrement
meilleure qu'avec le texte de 1910 .

La loi malgré la campagne menée
contre elle , comptait au 1er octobre,
nous a-t-on appris , plus de dix millions
d'adhérents . Il n ' est donc pas possible
de parler d' échec . Néanmoins , tous ceux
qui doivent en bénéficier n'y ont pas en
core souscrit . L'effort de propagande et
de vulgarisation doit être continué . Com
me l' a indique un membre du Sénat ,
nul n' est mieux qualifié pour cette lâ
che que les Sociétés de secours mutuels .
Il faut donc les aider, les encour ager ,
car la diffusion des retraites ouvrières

set paysannes constitue une œuvre natio -
nalo , au premier chef .

L'OBSERVATEUR .

ÉCHOS

L' INDULGENCE DE M. BRISSON
Les journalistes parlementaires sont

quelquefois bruyants , surtout ceux du
Palais-Bourbon . lis ont comme excuse
la nervosité toute spéciale qui s'empare
d'eux , vers les sept heures du soir , lors
qu' un député sans talent monte à la tri
bune pour débiter des sornettes sans si
gnification

L'autre jour , ils dépassèrent peut-ê're
les tolérances permises , car l' un des dé
putés , M. Bouge , s'écria , en leur montrant
le poing et en s'adressant à M. Brisson .
notre vénérable président : « Nous en
avons assez de leur tyrannie I •

M. Brisson qui occupe la fauteuil de
puis vingt ans et qui . par suite , en a vu
bien d'autres , se souvint , sans dou'e ,
qu' il avait é:é journaliste et qu' il n'était
pas alors le dernier à commencer lecham-
bird et tiès dignement répondit :

■ Messieurs , je prie ceux qui dans
cette enceinte n'ont pas le droit de parler
de vouloir bien se taire ! »

Ces par oles de M. Brisson calmèrent
mieux qu' une mesure disciplinaire l'orage
sur le point d'éclater

f* traiatet»»Spéciat 4e et m» «.
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Les Mra
par le Colonel Charles CORBIN

—~Ah~T ah ! fit GabrieTle qui , ayant
du premier coup d'œil jaugé la valeur
du personnage , se disposait à s'en
amuser , n'étant jamais plus heureuse
que quand sa verve railleuse trouvait
sur qui s'exercer . Et à quoi cela peut-
il bien être utile , une utilité ? Dansez-
vous le boston au moins un peu conve-1
nablement ?

— Comme un dieu , reprit Guy mo-;
destement . En outre , je collectionne
[ les potins des salons et je les colporte
jdans leur fraîcheur . Je joue la comédie
iavec agrément et j'imite les acteurs
ides Variétés mieux que nature .
| — Mais il est très complet , ton ami ,
jfit Gabrielle à Raoul , en feignant une
vive admiration .

| — N'est -ce pas répondit ce dernier,
jN'allez pas toutefois , mesdemoiselles ,
jsur cesin :: le énoncé desesperfections ,
| vous éprendre de lui . Vous perdriez
Uotre Km ;, s. Dts Char.cttes s'est vouél
au célibat dés làge le plus tendre .

— Comme c'est dommage ! s'écria]
Cabiio;le . j

— C est un sceptique , poursuivit
U. oui . .. 1

| — Pauvre jeune homme ! dit Ga-
jbrielle en reg3idant Des Chanettes
! avec un air de ■ ommisération . |
j Et les deux jtuaes filles partirent
d'un éclat de ri i e.
j — A propos , lit Raoul revenant pre»
d'elles après avoir montré à Des cha-
nettes le chemin du lumoir , j'oubliais
ide vovs dire , si celui-là ne vous con
vient pas , j'en ai un autre que je vous
présenterai tout à l' heure . C' est un ca
pitaine du régiment d'infantei ie dans
lequel je suis sou s - lieu tenant de rt serve .
|I1 devait venir d ner ave c nous , mais
sonservice ne le laissait pas libre avant
neuf heures . il est moins pittoresque
que Des Chanettes , mais je ne scra's
pas étonné qu' il vous pl ,t davantage .

— Crois - tu ? lui répondit Gabrie.le .
Cela me semble bien di.ticile .j Raoul put enfin venir se mettre à la
disposition de Mme de Maubriant , qui
commençait à battre fiévreusement le
jtapis de son petit pied et , lui offrant
le bras , partit avec el.e . Mais , moins
!d une demi-heure après , les deux
ijeunes filles , qui étaient restées dans
la galerie, le virent rentrer visiblement
préoccupé , le iront soucieux .

i — Ou est mon père ? demanda-t -il à
(Gabrielie , à voix basse . jj — Dans le jardin d'hiver , je pense .l
avec la duchesse .
j — Vas y , continua-t -il sur le même !
ton , dis -lui de venir me parler et em-j
mène ton amie . j
i — Qu' ya -t il encore ? demanda -t
el e avec inquiétude . j
. -- Tu le sauras . Ne t'alarmes pas. :

Va vite j
! — Veux tu rejoindre la duchesse ?j
dit Gabrielie à Marthe de l'o it-Briac.j
Je veux te montrer d : s boutures de
mimosas que j ai pl aitées moi même'
et dont j'attends mei veilles .

— Allons , dit M irthe
Toutes deux sortirent . Harlem arriva

quelques instants ai rôs .
j — Ali I te voilà ? dit -il à son fils . Tu
arrives de l' Opéra r

— A I instant .
— Tu rapportes des nouvelles , puis

que tu veux me parler }
— Oi i.
— lionnes ?
— Y ' testables .
— Qu est ce qu' il y a ? j
— On parle de ta dernière opération !

sur les phosphates de Norvège et on laj
juge sévèrement . j
| — Une opération superbe qui me
lait gagner douze millions I j

— Oui , mais d'autres les perdent .
— Naturellement . j
— Et ils ne sont pas contents . Op-

pendorf, qi i s'était mis à la baisse , sur
e bruit de la découverte de nouvelles !

inines , est en déconfiture . La société !
des Prêts Agricoles , hors d'état de
tenir ses engagements , va . dit on , sus
pendre ses paii ments . On craint un
nouveau krach , et on t' en rendra tes-;
ponshble .
j — Je n'y peu v ^ n. > j1 — Oui . nM : , eu ? contre toi . j
~ — QUOI ANNE r

— On a pronocé 1« fB0t d accapare
ment. Les enragé» pafleftt même de

deposer une p ;
— Allons donc I
— C'est comme ?îla .
— Ça ne tient pas debout , ce que tu

dis là . Mes opérations ont été ce qu'il
y a de plus 1 . gal.

— Je le sais bien , mais tout le monde
ne le sais pas.

— De qui tier s tu cela ?
— Du gros Samuel , qui se plaint

même que tu ne laies pas mis dans
1 atîai e.

— Un hâbleur . Il exagère .
I — Si tu veux . Ce qu il y a de certain ,
c'est que dans les couloirs j ai rencon
tré d'Esîourval et Saint-Viel , qui tous
deux m'ont exprimé le regret de ne
pouvoir venir a ta chasse dimanche .
Le piince de Beauval a fait mieux . 11
a tout bonnement détourné la tête en
me   vo\a n

— Par hasard Aussi , ce télégramme
du comte de Valliùres que je reçois à
l' instant ?

— Qu'est - ce qu' il cit ?
— Que tu n aies plus à compter sur

lui comme m_mbre de ton conseil
d'administration . Tu recevras demain
sa démission oiiLiclle .

Diable ! c est grave .
Très grave .

— Il . aut agir . Fout à l' heure , quand
Dn sera parti. tu i a useras aux journaux
que tu sais . l' u leras nsérer 1 entrefilet
suivant : « Hier , d ner peu nombreux,
mais très se eci . chez le riche financier
Harlem . Parmi les convives , la du
chesse de Haut .Mont , le comte de la

Koche -Misni !. le jeune et brillant
puté de la Mayenne , le baron de Po I
Briac et sa fille , et ... »

— Ce sera fait .
Seconde note faisant connaître ,

sans commentaires , que le même Har
lem vient d adresser cent mille francs
i chacun des établissements philan
thropiques dont \ oici la liste .

1 irant son carnet de sa poche , flar-
Um y traça rapidement quelques mots
lu crayon et , clcehirant 1 *. page , la ten
dit à son fils .

— Oh ! oh ! fit celui-ci après y avoir
jeté les yeux . Ensuite ? j

— Demain matin , tu iras trouver ic
Directeur des Prêts Agricoles et tu lui
Dlfrir . s de ma part dix millions pour
alléger sa position . Tu te leras donner
des garanties ... aussi bonne , bien en
tendu ,

— Sois tranquille . Est -ce tout ?
— Non . Voici le plus gros.

1 Et regardant son fils bien en face :
— Comment trouves-tu Mlle de Pont-

Briac ?
— Moi ? répondit Raoul étonné . ;
— Oui , toi ... Aurais -tu quelque ré— j

pugnance à l'épouser ?
— L'épouser ? 1

(d «tiare

CHOCOLAT LA FAVEUR :éV7̂
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LE CALENDRIER

Aujourd'hui Vendredi 1er Mars , 6 e  jour de l' année .
St-Aufin ; demain , Saint-Jacob . Soleil , lever G b. 45 ,
coucher , 5 h. 41 . Lune : P. L. le 3 Mars.

w Thermomètre et Baromètre
3 ; Aujourd'hui Vendredi 1er Mars , à 11 h.

303 du matin , ainsi qu' on peut le voir ci-dessous ,
3 jac notre baromètre marquait ia hauteur 759 ;"~3 ? maxima du thermomètre était de 9 ' au des-

8(31 scs de zéro .

MONTPELLIER
La Brigade Mobile . — En tournée à

Cerbère , notre brigade régionale de police
mobile à arrêté : Roca Juan , sous l' inculpa
tion de contrebande en matière de douane et
de port d'arme prohibé , et Casadevall Juan,
également sous l' inculpation de contrebande .

La deuxième représentation de
< Louise y à Montpellier . — Demain
soir , samedi , l' Opéra municipal donnera la
deuxième représentation de « Louise », la
belle œuvre de Charpentier , dans laquelle se
distinguent tous nos artiste s d'opéra-comique
le ténor Martel , excitent dans le rôle de Ju
lien ; Mlle de Perse qui compose exactement
et chante en véritab'e artiste le rôle de Louise
M. Rudolf dont les qualités ressortent mer
veilleusement dans le rôle du Père ; Mile
Billault très appréciée dans le rôle de la
tière .

— Dimanche , en mat née , à moitié prix ,
« La Juiue ». Le soir , réprésentation extra
ordinaire à moitié prix , « Lackmé » et « Les
Rendez vous Bourgeois ».

Pour l'Aviation . — Un comité est à la
veille de se former pour ouvrir une souscrip
tion tn faveur de l'aviation militaire . Mont
pellier ne pouvait rester en arrière .

Il convient de féliciter les organisateurs .
La Halle aux Colonnes . — Sans

bruit aucun , les marchandes de la Halle aux
Colonnes ont déménagé hier , pour occuper
le marché provisoire de la Place Louis XVI

Une perquisition . — Le nommé Jean
Cointet a été arrêté à la gare de Nimes pour
vol d' une valise . A la suite de cette arresta
tion , le Parquet de Nimes a ordonné une per
quisition au domicile de eet individu , rue
Pierre Fermaud .

Cette perquisition a amené la découverte
d' un véritable magasin de mercerie . Des
quantités de lacets , de scandales , de , bas , de
chaussettes ont été saisies .

Ces marchandisea remplissaientcinq grands
sacs et une valise . M , Estrabeau commissai
re de police , qui a fait la perquisition , va
faire parvenir tous ces objets au Parquet de
Nimes .

Les fêtes de « La Violette artisti
que et mutualiste ». — C'est le 19 Mars
qu' auront lieu les fêtes organisées par la So
ciété « La Violette Artistique et Mutualiste ».

En voici le programme . A 10 heures du
.matin , à l' Institut mutualisie , remise offi
cielle du drapeau à ia société ; à 11 heures
apéritif d'honneur ; à midi banquet ; à 3 h ,
du soir , bal d' enfant paré et travesti ; à 8 h.
][2 bal de famille , également paré et tra
vesti . Mercredi 20 Mars , clôture des fêtes par
un concert de famille à l'Eldorado .

Vol et détention d'explosifs . — Sé
raphin Perez , âgé de 23 ans , mineur , a été
condamné par le Tribunal correctionnel à 1
mois de prison pour vol de 3 cartouches de
dynamite , de 8 détenateurs , de la mcche de
mine au préjudice de la Compagnie des mi
nes de Saint Laurent-le-Minier et Dour dé-

Au Parquet général . — Comme on a
pu le voir sur les journaux du matin , M.
Laffon , Procureur général est nommé en la
môme qualité à Limoges .

Il est remplacé par M. Louis de Mauvel
Saumane , Procureur général à Douai , offi
cier de la Légion d'Honneur , auquel nous sou
haitons la bienvenue .

1* ÉZ1E!'$
Contrebandiers et préposés d'oc

troi . — Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
des employés d'octroi ont rencontré, sur la
route de Bpssan , une jardinière qui leur
parut suspecte et dont ils voulurent visiter le
chargement .

Loin d'obtempérer à la sommation , le con
ducteur fouetta son cheval qui accéléra son
allure .

Le préposé Abbal allait atteindre le véhi
cule lorqu'il monta sur un tas de pierres
et se renversa .

L'employé municipal fut pris sous la voi
ture et eut un doigt fracturé et une épaule
démise II se plaint de douleurs internes .

On la transporté à son domicile .
L'attelage , qui transportait 500 litras d'al

cool en fraude , a été mis en fourrière .

Vêtements en flammes . — Hier, vers
8 heures du matin , la fille Bonafé , au ser.
vice de Mme Claverie , marchande à la halle
( étaux 61-63) descendait à la cave en s'éclai
rant avec une lampe .

Elle mit involontairement la feu à une bou
teille d'essence . Ses vêtements s'enf'ammè-
rent aussitôt . A ce moment , passait M. Taupe
qui jeta son tablier sur la domestique et
éteignit les flammes .

La fille Bonafé a été brûlée aux mains . Elle
* reçu les soins de sa patronne .

«mfllîfïP ïfHâïPyilUlu|uâ liSJyfMj
Nos Romans Primes

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

La Folle des Cévennes , de Pierre Saillac .
I Peau de Lion , de Ch. de Bernard .

Comment j'ai gagné el perdu mes millions,
de — h. Barnum .

Le Mystère de Blocqucval , 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 .
Balaloo , par le Major Cari Bell .
Riche et Pauvre, par Emile Souvestre .
Verser 0 fr. 10 pour chaque Roman de

4 à 5.000 lignes pour frais de port.

Pour les Assises . — Dans sa derniè
re audience la chambre d'accusation a ren
voyé devant les prochaines assises de l'Hé
rault , qui s'ouvriront à Montpellier le 29
avril prochain sous la présidence de M. Nè
gre , conseiller à la Cour , les nommés Boixa -
dera Emmanuel , né le 2 juin 1883 à Auri
gnac (Haute Garonne ), marchand forain et
Vie Victoriano , garçor d' hotel , né le 4 avril
1886 à Barcelone , accusés d' émission de faus
se monnaie .

Tous deux furent arrêtés à Cette dans les
circonstances que nous avons rappelées ces
jours derniers .

L'épave de l' «Auguste-Justine ». —
O11 connait le triste odyssée de la goélette
cettoise qui s' est perdue corps et bien avec
son malheureux équipage sur la plage des
Onglous . Le o mars prochain , l' administra
tion de la marine fera procéder sur les lieux
à la v^nte aux enchères publiques des mâts ,
voiles cordages , apparaux de bord et autres
débris provenant du voilier naufragé ,

L' adjudication par lots ne sera définitive
que si l' ensemble des lots n'est pas couvert
par une enchère supérieure .

Au Théâtre . — La location continue au
guichet de la rue Pons de l' Hérault , pour la
représentation de la « Rafale » le chef d'œuvre
de M. Henri Berstein , qui aura lieu après-
demain soir dimanche , au théàtre municipal .

Ce sera une des plus belles soirées de la
saison ; nul doute qu' il n' y ait foule pour
applaudir une excellente tournée Baret , et
une œuvre les plus remarquables du théâtre
contemporain .

Au Cirque
Place de la Mairie , sur cette vieille Placet'e

au sol de laquelle se rattachent tant de
lointains et heureux souvenirs s' élève un Cir
que. Oui chers lecteurs , un très bon petit
cirque qui gagne beaucoup à être connu .

Sous sa toile assez vaste et quasiment neu
ve on passe une très agréable soirée avec
l' impression bien nette de se trouver dans
un établissement sérieux et fort bien tenu .

Le programme est composé de façon à
contenter tout le monde et le prix des places
est modique .

Il y a un Auguste dont les talents sont
divers et multiples .

Bon blagueur et faiseur de calembours ,
acrobate , sauteur , gymnaste , écuyer et dres
seur de bêtes , il faut le voir aux prises
avec son âne Baptiste . Très plaisant et sym
pathique au public il se dépense sans comp
ter. Une toute jeune écuyère en herbe connait
déjà les secrerts de l' équitatioa .

La Directrice du Cirque très accorte et
gracieuse , dans un costume select présente
un superbe cheval dans des exercices de
haute école .

Très applaudie dans son numéro , Nous
avons reconnu deux figures cettoises dans les
savants acrobates sur le tapis et sur anneaux

• Quant au Directeur , un provençal assuré
ment , son travail d équilibriste et de trapéziste
ne serait pas déplacé dans le cirque le plus
renommé . Son numéro sera apprécié parles
connaisseurs .

Et la soirée se termine par une Course de
taureaux cocasse bouffonnerie jouée par toute
la troupe et qui laisse le plus hilarant des
souvenirs . On peut aller au Cirque de la
Placette . — J

Pradal Albert double les Timbres-Rabais
Samedi et Dimanche.

Une Fête aux Enfants d' Orphée . --
L'abondance des matières ne nous a pas
permis de donner plus tôt un compte rendu
de la réception offerte à M. l' réaud , prési
dent d' honneur des Enfants d'Orphée par
les membres de cette Société .

La série des discours est ouverte par M.
Piégaia , président actif, qui en quelques
mots bien sentis , félicite M. Préaud de la
distinction honorifique dont il vient d'être
l'objet de la part du Gouvernement de la
République . Il lui offre au nom de tous les
sociétaires , les palmes académiques que
M. Lacave , (officier de l' instruction publi
que ) doyen des présidents des sociétés mu
sicales de la ville de Cetle , lui épingle en
lui donnant l' accolade .

M. Stagnano , vice président de l'Orphéon
traduit en quelques mots l' expression de la
sympathie la plus vive , et la plus sincère
des orphéonistes pour leur président d'hon
neur . C'est en termes émus qu' il remercie
les membres de la société d'avoir tous con
tribué à l'achat du cadeau offert à M. Préaud
et termine en disant que l'Orphéon est fier
de son président d'honneur .

Une triple salve d'applaudissements ac
cueille ces dernières paroles auxquelles M.
Préaud répond par un très joli discours que
nous publierons demain .

La série des discours et des toasts termi
né un concert des plus réussis retînt les
orphéonistes jusqu'à une heure avancée de
la nui '.

Syndicat des ouvriers du port. —
Communique . — Dans sa dernière réunion
du 29 février , le syndicat des ouvriers du
port a voté l'ordre du jour suivant : « Consi
dérant que la caisse du Syndicat n'est pas

une caisse de secours mutuels , l'assemblée
générale a décidé qu'à partir d'aujourd'hui ,
le syndicat ne prendrait en considération
aucune demande de secours . — Pour le syn
dicat , le président .

Pradal Albert double les Timbres-Rabais ,
( étaux 57-o9) aux Halles , les 2 et 3 Mars.

Football à l'Olympique . — Dimanche
3 Mars , l'Olympique de Cette mettra ses
trois équipes en ligne .

La premiére à Carcisonne représentera le
Languedoc dans la demi-finale de la Coupe
Ingram .

L' équipe des Pyrénées qui lui sera opposée
est composée des joueurs du Stade Toulou
sain ,

L' équipe seconde recevra à Cette sur le
terrain de 1 ' O. C. l'excellente équipe pre
mière de l' Union Cycliste Vergézoise . Ce match
sera très interessant car l' équipe Cettoise
voudra prouver à son public qu' elle est su-
ceptible de fourtir du beau jeu .

D ailleurs son adversaire l' U,C.V l'aidera
dans cette tache .

Le coup d' envoi sera donné à 2 h. 30 pré
cises .

Enfin l'équipe troisième jouera au terrain
des manœuvres contre l' équipe première du
Stade Étoile Bleu Cettois .

Pressentiment
On nous é n rit : Nous avons dû écrire déjà

en parlant du « Petit Méridional » que le bluff
( le culot ) n' a ait qu' un temps .

Oyez son article d' hier au sujet de la dé -
cision des groupes Républicains Socialistes
de Cette concernant les prochaines élections ,
quel ton geignant il prend , quelle peur de
l' échec , de l' effrondrement de ses louches
combinaisons politiques il laisse entrevoir ?

Quel contraste entre la morgue habituelle
qu'affe te l' organe du Clapas et la politique
de ses quelques lignes du 1er mars.

Pauvre P. M. la bataille n' a point encore
commencé et déjà la lutte l'étouffe : que
sera ce pendant le combat .

Il n' a pu digérer les lettres à Gariel les
élections de MM . Molle , Michel , Audoye , lui
ont porté un coup fatal ; les coups de mas
sue de M Honoré Euzet l' ont fortement blessé
quelle grave maladie va lui procurer la veste
qu' il sera obligé d' endosser au mois de Mai.

Heureusement pour le malheureux P. M.
Montpellier ne manque pas de Docteurs . .

Nous l'avions prévu , son «culot » se change
en culotte .

Sic transit gloria Mundi . — Stick

Nomination de notaire . — M. Cha-
verot , ancien receveur d'enregistrement , vient
d' être , par décret présidentiel , nommé no
taire à Cette , en remplacement de M. Viva '
rès , décédé .

M. Chaverot prêtera serment mardi pro
chain devant le Tribunal civil.

Nous nous faisons un plaisir de souhaiter
la bien venue , dans ses nouvelles fonctions
à M. Chaverot très honorablement connu
dans notre ville

L' Économie des bouts de chandelles
Nous avons reçu la lettre suivante , copieu

sement signée : Elle se passe de commen
taire :

La commission des finances du conseil
municipal doit avoir spécialité de cultiver le
bluff et elle doit être éprise de l' économie
les bouts de chandelles .

Ses présidents , rapporteurs se fatiguent les
méninges pour assurer leur réelection , et ils
ne regardent pas pour cela faire , s'ils lèsent
des intérêts des humbles , de ceux qui jour •
nellement sacrifient leur temps pour la sécu
rité de la population .

Sans entrer dans de longues discussions
que d'ailleurs M. le Maire , avec sa compé
tence indiscutable se charge de mener à bon-
nu fin , qu' il nous soit permis de signaler à
la population Cettoise l'injustice flagrante
dont sont victimes les sapeurs pompiers de
la ville ,

ils ne ménagent pas leurs forces , et aus
sitôt qu' un sinistre se produit on les voit à
ltur poste de combat .

Ils ont ainsi évité beaucoup de désastres et
nous ne pensons pas que leur dévouement et
leur activité puissent être mis en doute , serait

" ce même par les lumières quelque peu falotes
de la dite commission .

Cela n'empêche pas que depuis plus de
sept mois grâce aux multiples chinoiseries de
ces messieurs , les pompiers n'ont pas touché
sou des indemnitées qui leur reviennent .

Si ces économistes en chambre étaient fa
miliarisés avec les dangers que nous courons
il est fort probable qu' ils ne se montreraient
pas aussi parcimonieux et qu' ils ne specu-
leraient pas en vue de leur réelection sur
les modestes sommes pouvant revenir à ceux
qui les gagnent au péril de leur vie .

Nous pensons qu' il suffira de porter ce fait
à la connaissance du public pour qu' enfin
abordant le côté pratique , ceux qui ont char
gé des intérêts communaux consentent à
être un peu plus raisonnables et fassent pas
ser les intérêts généraux avant leur propre
intérêt électoral . — Un groupe de Sapeurs
Pompiers

Les Jardins de Murcie . — Sous ce
titre poétique , il y a une œuvre ravissante ,
d' une vie et d' un pittoresque extraordinai
res .

« Les Jardins de Murcie » ont d'ailleurs
obtenu cet hiver un succès prodigieux au
Théâtre de l'Odéon . L' impresario Ch. Baret ,
toujours à l' affût des pièces neuves , nous
amènera très prochainement l' œuvre maitres-
se du grand auteur espagnol J , Félix y Co
dina .

L'héroïne des «Jardins de Murcie », Maria
del Carmen , est à n'en pas douter une sœur
cadette de « l'Arlésienne » d'Alphonse Daudet ,
et de l' immortelle « Carmen » de Mérimée .

LE " BEC AVEILLÉ " VEILLE
24 , Rue du Pont-Neuf, à Cette

Les preuves sont faites et confirmées par les
Établissements qui emploient le Bec Aveillé

Avec l'Abonnement de 0,b0 par bec et par
mois , le client ne s'occupe de rien , est puis
samment et économiquement éclairé . La régu
larité des visites et la surveillance de l' éclairage
assurent une lumière parfaite .

Cinéma Cetteis — Théâtre Pathé
15 Quai de Bos :). — Ce soir vendredi mon

dain nouveau Pathé-Journal donnaut les faits
saillant et vivants de la quinzaine .

Le programme de cette semaine eat très
interessant avec :« Le Louis d' Or o « Le près-
sentiment » « La Mousmée et le brigand »
« Sauvés des Loups » « Max Linder » Littlo
Moritz » etc. etc. Enfin on fait un très joli
voyage dans la « Rome Antique » La Rome
antique , celles des quartiers du sud , Palatin
Aventin , Coelio , Testaccio , se déroule à nos
yeux avec les grandes ruines de l' antiquité
le Cotisée , l' Ac de Constantin , le temple de
Vesta le F;rum , etc , ses « vicoli » herbeux ,
ses pâturages que broutent les chèvres et
ses mendiants loqueteux et   superb e

Union Catalane Roussillonaise de
Cette .— Le Conseil d' administration de
l'Union Catalane Roussilbnn.aise réuni le
mercrsdi 28 courant au siège Social : Café
du Grand Balcon a décidé de donner les 20
et 21 avril sa fête annuelle .

L' Union fait un pressant appel aux Catalans
habitant Cette qui ne sont pas en :ore inscri s.

La réunion mensuelle aura lieu Samedi 9
mars. — Le secrétiire .

Le P. M. et les Palmes Académiques
Parmi les noms des nouveaux officiers d' aca

démie se trouve celui de M. Edouard Lacoste
décoré ensa qualitéde directeur de la«Vie Mont
pelliéraine » organe littéraire , artistique , théâ
tral et mondain , très répandu dans toute la
région . A ce titre , M. E. Lacoste méritait lar
gement cette distinction hanorifique qui de
vrait être autre chose que la vulgaire et ba
nale récompense de services électoraux .

Ainsi , pensent tous les gens de bonne foi
que le sectarisme n'aveugle point , et qui
pensent qu' on peut avoir des mérites réels ,
même si l' on ne va pas entendre la masse à
la « Petite Chapelle » !

Naturellement , ce n' est pas là l' avis du
« Petit Méridional » qui vise au trust des dé
corations , lesquelles , à chaque promotion ,
lui arrivent par pelletées , consacrant des
mérites authentiques puisqu' ils sont homolo
gués par M. Gariel

Ce matin , dans un entrefilet fielleux , le
P. M. fait grief à M. Lacoste d' avoir été déc o
ré , alors qu' à titre de rédacteur du « Télé
gramme », il n'a pas soutenu la politique ...
du Petit Chapelard ! A ses yeux , le directeur
de la « Vie Montpelliéraine » ne compte pas ,
puisqu' il ne se double pas d' un fervent admi
rateur de la politique « Garieliste » la seule
qui soit véritablement républicaine , commue
chacun sait .

Pour exclusif qu'on soit , il est> difficile
d'être dénué à ce point,de libéralisme . D'au
tre part , la courtoisie et un élémentaire
sentiment de confraternité auraient pu em
pêcher le P. M. de se livrer à de tels com
mentaires . Il a l'air — et ce n'est pas beau
— de s' acharner contre un confrère dont il
n'hésita pas il y a quelques mois , à dénoncer
méchamment une mésaventure profession
nelle — à laquelle nous sommes tous expo
sés .

Pour nous peu nous importe la politique
de M. Lacoste , correspondant du «Télégram
me ». Nous nous réjeuissons simplement de
la distinction dont l'estimé directeur de la
«Vie Montpelliéraine » vient d' être l'objet .
Maintenant , libre au P.M. de nous exclure
de la République , pour un crime aussi abo
minable ! Nous ne serons ni le premier , ni
le dernier .

Fédération des Pyrénées et des
Bassins Pyréneens . — Adour , Garonne
Aude , Hérault. — ( En formation ). Siège So
cial à Toulouse . Siège Administratif provi
soire , 129 , Rue du Faubourg Saint Honoré ,
Paris . — Depuis longtemps , les Syndicats
d' ini iative pyrénéens , l' Association syndica
le des Médecins des Stations thermales , bal
néaires et climatiques du Sud-Ouest , les
Syndicats d'Hôteliers et divers autres grou
pes se préoccupaient de réunir en un solide
et résistant faisceau toutes les bonnes volon
tés éparses d ins le Midi de la France et
dont les efforts isolés ne produisent généra
lement pas les effets qu'en attendent leurs
auteurs .

Il ne fallait , pour donner corps à cette
idee qu' une circonssance heureuse , laquelle
s'est produite à 1 occasion du Congrès des
villes d' Eaux , qui s'est tenu au mois de dé
cembre dernier à Paris et auquel assistaient
un certain nombre de représentants de Muni
cipalités , Syndicats d' initiative , Associations
médicales et autres groupes pyrénéens .

Dans une réunion à laquelle avaient été
convoqués tous les délégués pyrénéens , le
principe de la constitution d une Fédération
des Pyrénées a été adoplé , des statuts ont
tta élaborés et un Comité d' Initiative a été
formé .

Dès son origine , ce projet a été assuré de
l' appui du groupe interparlementaire des
Villes d'Eaux , représenté an Congrès par
son Président , M. le Sénateur Astier .

Il a reçu également la pleine approbation
de MM . les Membres du Parlement qui ont
pris ure part active aux travaux du Con
grès et , notamment , de MM . les Sénateurs
Forsans et Pédebidou et de MM . les députés
Gaiat et Brousse .

D' autres encouragements précieux lui sont
parvenus depuis lors et , prochainement , nous
ferons connaitre la liste des hautes person
nalités qui ont accordé leur patronage et
leur bienveillant et effectif concours de l'œu
vre qui est entreprise dans le but d' aug
menter la prospérité de nos chères régions py-
énéennes et du Midi de la France .

Unprojet I ? estte nitace , q ti u ; viss qua
l'intérêt généraf , ne peut nous laisser indiffé
rent , au moment surtout où l' application de
la Loi sur la taxe de séjour , qui sera traitée
à l'Assemblée générale par une personnalité
des plus compétentes , se pose , de vous
adresser , ci-inclus , le projet de statuts de la
Fédéraiion des Pyrénées , vous priant de vou
loir bien le soumettre à votre Municipalité ,
ainsi qu'à toutes les Sociétés qu' il pourrait
intéresser .

Si , comme nous l' espérons , vous consentez
à donner voire appui à cette œuvre de dé
fense et demise en valeur de notre magnifi
que région , vous voudrez bien nous adresser
les adhésions à l' Assemblée générale consti
tutive qui aura lieu à Toulouse , le 31 Mars
prochain sont reçues dès aujourd'hui .

II importe que ces adhésions parviennent
e plus tôt possible , afin qu'on puisse faire

préparer les bons de réduction à demi tari
que , la Compagnie des J Chemins de fer du
Midi a bien voulu accorder .

Les Bulletins d'adhésion devront être adres
Bés avant le 1b mars , à MM . II . Martinet , 129
rue du Faubourg St-Honoré , à Paris qui four
nira tousles renseignements complémentaires .

Nous ferons connaître , sous peu , le lieu et
le programme de la réunion

Music Hall Olympia , — Ce soir , ven
dredi , première représentation du programme
de la semaine avec M. Elward . le brillant et
réputé diseur de la Scala de Paris , et un
théâtre de fantoche très intéressant .

La nouvelle troupe est composée de f con
à plaire à tous et à divertir les familles qui
ont repris avec plaisir le chemin du Music-
Ilall Olympia .

Un Port

sur la Côte Occidentale Marocaine
POUR LE FUTUR TRAFIC

CtTTOIS - M4ROC4IN . — UN AVENIR

Un développement de l' outillage sur la côte
occidentale du Maroc , intéresse au plus haut
point le port de Cette et nous nous eu vou
drions de ne pas tenir nos lecteurs au courant
de divers projets et discussions concernant la
création des ports sur la côte méditerranéenne
du Maroc , ports qui deviendront par la suite
tributaires du notre .

L' importation du bétail tt des laines maro
caines à travers la méditerranée se joindra
dès le début de l'exercice du protectorat aux
importations des céréales et en attendant la
création de ce vignoble que Pierre de Capite
qualifiait déjà de beau dans le Midi Vinicole ,
il ne se produire à brève échéance un mouve
ment de transit très important entre la côte
occidentale marocaine et la métropole .

Nous relevons dans la Revue Hebdomadaire
les renseignements suivants concernant la
création d'un grand port sur la Méditerranée .

Ce n' est un secret pour personne que le
principal résultat des négociations franco-es-
pagnoles a été d' accuser davantage la contra
diction formelle , l'opposition absolue des deux
thèses en présence .

Les Espagnols se refusent à admettre que ,
ayant payé le Maroc par des sacrifices impor
tants au Congo , nous puissions émettre la
prétention de les appeler , à leur tour , et pour
leur quote part , au payement de la zone qu' ils
occupent . Ils acceptent volontiers les bénéfi
ces de l' opération , à condition de n' en pas
supporter les charges . C' est là , évidemment ,
une combinaison fort ingénieuse : nous dou
tons qu'elje contribue à rehausser le prestige
de l' Espagne , aussi bien en France qu'en
Europe .

D' autre part , en ce qui concerne plus par
ticulièrement le mode de possession et le régi
me administratif et économique de la zone
qu' ils détienuent , les Espagnols sont encore
plus intransigeants . Non seulement ils se refu
sent à rétrocéder , comme compensation à nos
sacrifices congolais , la plus petite partie de
leur hinterland de Larache et d'El Ksars , mais
et alors que le Maroc , pays protégé , reste
néanmoins placé sous la souveraineté d'un
sultan qui conserve , intacte , l'intégrité de son
territoire , les espagnols , par l' intermédiaire
de leurs journaux officieux , nous font savoir
qu' ils se refusent à se considéier comme
locataires des territoires qu' ils occupent . Ils
entendent être traités comme des propriétaires
libres d' agir à leur guise et sans aucun con
trôle , Quant au sultan , ils l' ignorent . . com-
l' accord franco'allemand .

En présence d'un état d'esprit aussi singu
lier , on comprend combien seront difficiles et
ardues les négociations entre Paris et Madrid
et il ne faudra pas trop de toute l' habileté
souple et énergique de M. Poincaré , — dont
nous avons salué avec une joie confiante l'ar
rivée au ministère des Affaires étrangères —
pour trouver la solution qui conciliera un peu
les exigeances exorbitantes dj nos voisins et
nos prétentions légitimes .

Cette solution , ne pourrait -on pas , plutôt
que d'aboutir à une rupture , la chercher
ailleurs qu' à Larache et El Ksar , si irritant
que soit pour nous cet abandon . Et puisque
les espagnols ne veulent pas entendre parler
de la rétrocession de leur zone sud , sous pré
texte qu' ils ne pourraient aliéner la bande du
littoral qui avoisinelfni sans compromettre la
sécurité et l' avenir économique des Canaries
(f! !!) pourquoi ne pas essayer d'obtenir du
Cabinet de Madrid , dans la région de la Mou-
louïa , les « compensations » qu' il nous refuse
sur I Atlantique .

On n' a pas oublié que l' accord anglais de
1904 réserve à l' Espagne tout le li ! toral entre
Mélilla et Tanger . Laissons de côté Mélilla
dont , bien entendu , il ne saurait être ques
tion ; mais , entre Mélilla et la frontière algé
rienne , il y a les Zalfarines et le cap de l'Eau
dont l' un ne vaut rien sans l'autre , les Zaffa-
rires formant pour ainsi dire une digue na
turelle en face du cap de l' Eau , auquel elles
assurent un excellent mouillage .

(A suivre)

Pradal Albert double les Timbres-Rabais,
avenue Victor-lfugo , les 2 et 3 Mars.
Le Vieux Marcheur au Grand

Théâtre . — Le grand succès de la Porte
Saint Martin le « Vieux Marcheur» de M.
Henri Lavedan , de l' Académie Française ,
sera joué sur la scène du Théâtre Municipal
le dimanche 17 mars par la tournée Frédéric
Achard .

Arrestations . — La nommée Anet José
phine , 20 ans , a été arrêtée et transférée à
Montpellier en vertu d'un extrait de juge
ment.

— Le nommé Angélo Francés , 33 ans , su
jet espagnol sans domicile fixe a été arrêté
sous l' inculpation de vagabondage .

Trouvé . — Une enveloppe renfermant
plusieurs cartes postales par Mlle Galot , 44 ,
rue Hôtel de Ville . Le réclamer au commis
sariat du premier arrondissement .

ASTS*f1E
S&HÊ BRONCHITE, OPPRESSIONS
' Guéris ES P I C
Se trouvent dam let Hôpitaux et Pharmacie» du Monde entier
a tr.LA BOÎTE . • GROS 20 , Rue St-Lazare, Parla.

Bien exiger iur chaque elâerette I* *l£ntture J. ESPIC



AVIS & COMMUNICATION

Les Prévoyants de l'Avenir (246me
section ). - Dimanche 3 courant , recette men
suelle au siège Social , 3o , rue de l'Hôtel-de-
Ville , de 8 h. 1[2 à 11 heures du matin . —
Le Secrétaire .

Association amicale des anciens
Élèves du Collège . — Réunion générale
des Comités samedi 2 mars à 5 h. 112 du soir ,
salon du Grand Café . Ordre du jour : Inau
guration du monument Aspirant Herber . —
Le Secrétaire .

L'Avenir du Prolétariat .- Dimanche
3 mars , recette mensuelle , à la Mairie , Salle
des Mariages , de 9 h. à 11 h. du matin .

CRÈME

CO=Rt/ R U
I > NATURELLE

ENTREMETS EXQUIS INSTANTANÉ
En Vente dans toutes les bonnes Épiceries.

Étude de M " AZEMAR , notaire a
Mèze .

Première Insertion
Suivant acte reçu par M e Azémar

notaire à Mèze , le 23 lévrier 1912 ,
Monsieur Etienne JEAN , limona
dier , domicilié à Mèze , époux de
dame Loupy , a vendu à Monsieur
Georges-Etienne Eugène BENOIT ,
limonadi » r , domicilié à Mèze ,
époux de dame Riol , un fonds de
commerce de limonadier et de dé
litant de tabacs , par lui exploité
à Mèze , quai Nord du Port n° 1 ,
et boulevard du Port n* 30 , connu
sous le nom de « Café du Port ».

Les oppositions devront être
fuites dans les dix jours après
l' insertion qui renouvellera la pré
sente , entre les mains de Azé
mar , notaire .

Pour premier avis :
H. AZEMAR , notaire , signé .

ON DEMANDE un commanditaire p donner
de l' extension à une affaire tics sérieuse . Ecr
ou s'adr . let'res A. B. , Bureau du Journal .

£TAT-CIViL
Du 29 Février 1912

Naissances : Juliette Cavaillé , chemin rural
n" 2 . - Lucienne Pialat , rue de l' Hospice ,
44 . — Emile Druon , quai de Bosc , 39 . —
Léa Bourret , quai des Moulins . - Mercedes
Fondés , chemin Caraussane .

Décès : Adrienne Rouan , 24 ans , née à Car
cassonne , célibataire . - Ferdinand Campa-
nini , jardinier , 81 ans , né à Castelnuevo-di-
Sollo ( Italie), veuf Dominica . - Jean Baptiste
Caux , propriétaire , 81 ans , né à Fougax
(Ariège), époux Bonnet .

Agence de Renseignements
Le 15 mars prochain , M. Ducand , commis

saire central en retraite , ouvrira une Agence
de Renseignements et un Cabinet d'Affaires ,
rue de l' Esplanade , 7 .

Sa longue et brillante carrière dans la po
lice , ses connaissances approfondies des affai
res administratives et judiciaires , ses nom
breuses relations dans tous les pays , son tact
et enfin son expérience , le mettent à mône
de donner à la population cettoise toute en
tière , et notamment à la classe ouvrière , les
conseils et les indications les plus utiles ,
pour toutes sortes d' affaires , et cela à despriit
très modérés .

M. Ducand donnera même pour les indi
gents des consultations gratuites .

Les Orres (Htes Alpes), 26 mai 1911 . Une
personne de ma famille a é é guérie sur le
conseil d' un ami , par les Pilules Suisses . C'est
un remède précieux contre la constipation et
ses conséquences . MEISSIREL . (Sig. lég .)

Porl de Cette
Natures Attendus

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

St. ang . Quindsland , p. de Blyth le 20 janv.
St. ail . Hans , p. de Gravesend le 20 fév .

danois Gudrun , p. de Sunderland le 20 f.
St. ang F. D. Lambert , p. de Newcastle   23

février .
St. all. Georg p. de Gravesend le fév .

XfttcrrCtrs tir ifler

Ar. à Marseille le 20 fév ., v. f. Gaulois , v.
de Cette .

ârmîbs et Départ-
Entrées du 29 février

V - f. St-Pierre , c. Vitali , v. Marseille , div *
Bk   gt . Elisa Francesca , c. Del Gatto , v.

Girgenti , soufre
Bk gtte ail . Carlo c. To.ïiei , v. Port-Vendr^s ,

lest .
Sorties du 29

V. esp . Manuel Espaliu , c. Ginard , p. Tarra
gone .

- PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

îe 4 H. du latin à 4 H. du Soir
'ïs Correspondants ParUMisrit My ? an*

, >\! ou nettes d aores

L'attitude des Unifiés
Paris , 1er mars. - Les Unifiés sont ré

solus à ne pas faire d'opposition au Gouver-
ment pour lui faciliter la tâche au point de
vue de la ré'orme électorale . Ils ne prêteront
doue leur concours à aucune manœuvre con
tre le Gouvernement , ce qui irrite grande
ment de nombreux radicaux socialistes qui
multiplient en ce moment leurs avances au
parti socialiste .

Mineurs anglais et
Mlineurs Français

Paris 1er mars. - Nous avons demandé
hier au citoyen Bouveii , député de Mont
ceau les mine si en cas de grève , les mineurs
français suivraient le mouvement ?

— Il m'est , nom a - t -il répondu , impossible
de vous répondre . Nous nous sommes enga
gés à observer le silence sur les décisions
prises par les travailleurs du sous sol. Ils
agiront , croyez le , au mieux des intérêts de
la classe ouvrière .

Pour le sauvetage des sous-marins
Paris , ler mars , 11 h. m. - Jusqu' à ce

jour plus de deux cents projets de sauvetage
des sous-marins ont été présentés à la Com
mission des Inventions intéressant les armées
de terre et de mer. Aucun d' eux n'a été re -
tenu par la Commission et la somme de
100.000 francs ofterte pour prix à la décou
verte , n' a pû être encore attribuée .

Interview Express

La Ligue Française
d' Éducation Morale

CE QUE NOUS DIT M. JOSEPH BERGERON
Paris , 1er mars , 11 h. m. — On annonce

la prochaine création d'une Ligue Française
d'éducation morale . Cette Ligue se fonde
sous les auspices d' un très grand nombre de
parlementaires d'hommes de lettres , d'éco
nomistes et de sociologues . Nous avons de
mandé à M. Joseph Bergeron , secrétaire gé
néral du Collège libre des Sciences Sociales
de nous en exposer le programme et le but :
- Parmi les préoccupations de l' heure

présente neus dit il , il en est une qui nous
parait devoir primer toutes les autres ; c'est
le souci de la valeur morale des hommes de
demain .

L' avenir social dépend de la solidité des
caractères et de la délicatesse des conscien
ces . Si ces deux qualités faisaient défaut ou
si leur niveau venait à baisser , le progrès
sonial serait compromis dans sa condition
première : nous mamquerions d'hommes .

Former des caractères et des consciences .
c' est le premier besoin du pays , c' est donc
un des premiers devoirs de l' éducateur . Ce
sera donc un des premiers devoirs de l' édu
cateur . Ce sera donc un de nos objectifs .

— Vous groupez les hommes d'opinions
les plus diverses ']
- Pour remplir ce devoir , ne faut-il pas ,

que les hommes de bonne volonté , à quelque
opinion qu' ils appartiennent s' entendent en
vue de l'action commune sur les points qui
leur sont communs ?

Pourquoi tous ceux qui ont sincèrement" à
cœur de servir le bien gcnéral refuseraient-
ils de faire effort pour se mieux connaitre ,
pour enrichir au contact d'autres pensées ,
leurs pensées particulières .

Aucun d'eux n'abandonnera rien de ses
convictions .

Mais si diverses que soient les doctrines
religieuses ou philosophiques par lesquelles
chacun rattache la loi morale à une concep
tion de l'Ordre univ-rsel ces divergences
n'ont jamais empêché les honnêtes gens de '
s'entendr ■ sur ce qu' est un honnête homme .

— « Et vous espérez faire triompher vos
idées 1
- « C'est dans cette convietion que nous

nous organisons en Ligue , c' est-à-dire en as
sociations active .

Nous réunissons les hommss aux idées et
aux oonceptions les plus diverses et nom
comptons parmi eux ta . Ferdinand Bui-son ,
Louis Marin , Charles Gide , Jules Claretie,
Aynar l , etc. Avec de pareils adhérents nous
sommes sûr de notre action et de notre suc
cès . — F. M. R.

La Turquie achète des
Aéroplanes à la France

Constantinople Da notre correspondant . —
Le Ministère de la guerre ottoman négo:is
avec des maisons françaises l'achat de huit
aéroplanes pour l'armée . Le contrat relatif
à cet achat sera signé la semaine prochaine .

Une Nouvelle Expédition Arctique
Copenhague . De notre correspondant .
Vers la tin de mai prochain une expédition

composée de quatre personnes quittera Co
penhague pour se rendre au Grooaland Cette
expédition a le nom officiel : « Expédition da
noise au Pays de la Reine Louise » et à travers
la glace intérieure du Groenland sous la direc
tion du capitaine I. P. Koch .

Le but de cette expédition dont les membres
seront M. le capitaine Koch , le Dr Vegener ,
météorologue de l' Université de Marbourg et
le botaniste danois Luudager . Ea outre , un
islandais qui sera chargé de conduire les 14
chevaux islandais que l' expédition emmènera
pour effectuer le voyage en traîneaux à travers
la glace intérieure du Groenland

Le capitaine Koch qui fit partie de l'expédi
tion du Danemark conduite par feu Mylius
Erichsen et où se dernier tiouva la mort , avait
au cours de cette expédition l'occasion de faire
une intéressante observation . A 10 milles à
l' Ouest du fjord de Danemark , il trouva au
milieu des glaces une contrée que les Grooa-
landais appellent un «Numatak », une « île ter
restre », c'est-à-dire un territoire qui n'est pas

recouvert de glace comme le reste de l' inté- *
rieur du continent Grornlandais On y trouve |
non seulement des plantes , mais un certain i
nombre d' animaux .

L Espionnage Allemand
Londres 1er mars , 11 h. 15 m.- Une dis

cussion s' est engagée ntre lesjournaux anglais
et allemands au sujet des fonds secrets consa
crés par l' Angleterre et l'Allemagne au service
de l'espionnage

Les journaux anglais disent que l'Allemagne
consacre , chaque année au moins 15 mil
lions de francs à ce service important , alors
que l' Angleterre ne dépense guère plus d'un
million . Les journaux allemands protestent
contre cette assertion . Or . au dernier Landtag
de Bavière le ministre des finances parlait de
la quote-part de la Bavière dans ces fonds spé
ciaux et d'après ces chiffres , le montant des
ressources mises par l' Allemagne au service
de l'espionnage dépasserait largement les
quinze millions de francs .

L'Allemagne vient donc au premier rang
pour le nombre de millions consacrés au
contre-espionnage et surtout à l'espionnage .

"5*3 disent

Iïqs gournaux de <§aris
par-us ce jfatin

Paris , ler mars , 11 h. 10 m.
De M. Baudin , dans l ' Action .
m A la vérité , alors que tout augmente ,

même les recrues du crime , même le nombre
des bandits , même la valeur de leur outilla
ce , la société a-t-elle le droit de conserver les
vieux et maigres budgets de la police , les
routines légales ou extra-légales qui abritent
sa justice et ses agents , ses fiacres crevés et
ses lourdes maréchaussées quand les apaches
roulent en auto ï Pourra-t-elle les poursuivre
sur des routes avec des chevaux de dragons
ou bien croit -elle suffisant de les attendre
aux gares ?»

Du Gaulois .
« L' assassinat d' un sergent de ville place

du Havre par un misérable qui opérait en
automobile , a causé à peu près partout une
profonde émotion . On s'est ému parce que
l' on a enfin compris que nous n' étions plus
protégés comme nous l' étions autrefois
contre les malfaiteurs qui terrorisent Paris .
Quand les pouvoirs publics sont défaillants ,
que l' organisation sociale manque de solidité .
la recrudescence des crimes est la marque cer '
taine de cette déliquescence générale .»

Du Soleil :
« Le crime monstrueux dont a été victime

l' agent Garnier attire une fois de plus l' at
tention sur le manque de sécurité de la ca
pitale . Puisque l'on assassine dans les rues
en plein jour , cela n' est plus tolérable . Il
faut absolument en finir avec les apaches . Le
moyen est simple : déporter au-delà des
mers dans quelque colonie à défricher sou
teneurs , pierreuses , récidivistes . Là bas , ils
seront obligés de travailler ou de s' entre dé -
vorer pour vivre . Dans le second cas , ce ne
sera pas un grand malheur ; dans le pre
mier on se félicitera de la solution .»

La Révolution Chinoise
Washington , ler Mars. — L'Allemagne .

le Japon , l'Angleterre et la Russie ont fait
des réponses favorables à la note de M. Knox
les invitant à agir de concert en Chine sans
rechercher des avantages individuels dans
ce pays .

La France , l' Italie et l' Autriche n'ont pas
encore repondu .

Pékin , 1er mars. — L' émeute a duré une
grande partie de la nuit . Après avoir causé
des dégâts enormes , les soldats ont quitté la
ville avec leur butin . Plusieurs étrangers ont
essuyé des coups feu , mais ils n'ont pas été
atteints .

Les Navires au pétrole
Copenhague . Ds notre correspondant .
M. Johan Hansen , le grand armateur da

nois , ancien ministre du Commerce , qui
posséde une flotte commerciale de cinquante
navires marchands , vient de faire transfor
mer trois de ces vaisseaux où le chauffage à
pétrole a été substitué au chauffago au char
bon ,

Le pétrole est seul employé à bord et les
résultais paraissent satisfaisants ; ces trois
navires ont pris la mer hier . Si ce nouveau
mode de chauffage donne les satisfactions
attendues , on le général sera prochainement .

La Ligue de L'Alimentation
Pans ler mars. -- Hier soir a eu lieu dans

la salle des fêtes du «Journal )), l' assemblée
constiative de la Ligue nationale de défense
du commerce de 1 alimentation de 1 industrie
et de la production agricoles . Un grand nom
bre de sénateurs , députés , conseillers muni
cipaux ainsi , que la plupart des présidents
des syndicats et groupements y assistaient .

M. Augagneur qui présidait , à donné tout
d'abord la parole à M. Gilles Normand , fon
dateur de la Ligue . L' orateur a présenté à
l'assemblée M. Augagneur , « qui , a - t -il dit ,
incarne en sa personne la supréssion des
octroi , la réorganisation des marchés et abat
toirs, ainsi que l'améiioraliun des transports
dont il a étudié les rouages compliqués lors
de son passage au ministère des travaux

M. Augagneur a été nommé président . On
été nommés vice présidents : MM . Achille
Lignon , président du Syndicat national du
commerce en gres des vins , cidres et liqueurs
de France , ancien président du tribunal de
commerce de Lyon ; Dayne , président de
l' Union générale des syndicals do mandatai
res aux Halles centrales ; Armand Bouat ,
président de la Chambre syndicale des com
missionnaires en fruits et primeurs , et Ma
xime Lefèvre , président du Syndicat général
de la Boucherie française .

L' eau de vie en Russie
Saint Pétersbourg , De notre correspondant ,
Le de l'eau de vie ( Vodka ) monopole

d'État s'est augmenté considérablement . En
Russie d'Europe et en Russie d'Asie on a bu
en décembre 1911 , 9 . 044 . 277 védros ( la
védro vaut 16 bouteilles de 0 , 75 centilitres . )
Donc , en 1911 , on a absorbé au conrs du
mois da décembre 298 . 146 védros de plus
qu'en 1910 .

La recette rien que pour le dernier mois de
l' année a été de 77 . 40 f. 979 roubles , autre
ment dit 3 . 055 , 292 roubles de plus que pour
la période correspondante en 1910 .

La recette totale pour 1911 a été de 782 .
557 . 270 roubles . 2 ). 010 . 141 roubles de
plus qu en 1910 .

Le Pétrole à Bagdad
Constantinople . De notre correspondant .
Le Ministère des Mises et Forêts a décidé

d' envoyer un ingénieur dans le vilayet de
Bagdad pour étudier les gisementsde pétrole
qui se trouvent dans cette région afin de les
mettre en valeur jusqu' à ce que le ligne fer
rée de Bagdad soit terminée et livrée à l' ex
ploitation .

La Guerre Italo-Turque
Genève . 1 Mars. - On écrit de Rome au

e Journal de Genève » :
« L' Italie est résolue à i n finir et à termi

ner la guerre lo plus promptement possible ,
et puisque d' après le plan du général Caneva
il n'eet plus question d' une action militaire
décisive contre les Turcs eu Tripolitaine , il
faut de toute nécessité que le gouvernement
italien use ailleurs de tous les aut'es moyens
qui sonten son pouvoir pour imposer la paix
à la Turquie .

« La prolongition de l' état de guerre cause
à l' Italie des dommages sur lesquels il est su
perflu d' insister : dans les Balkans elle cons
titue une menace permanente de complica
tions qui risque d' y compromettre sérieuse
ment l' influence italienne ; elle oblige l' Italie
à tenir constamment sa flotte sur le pied de
guerre , ce qui est une cause d'usure dont les
frais peuvent être incalculables ; elle crée à
l' Italie une position très difficile et très déli
cate sur le terrain international ; elle inter
rompt d' une façon chronique ses com nunica-
tions postales et commerciales avec le Levant ,
au grand préjudice du commerce italien ; en
fin , elle contraint l' Italie à maintenir en Tri
poli aine un corps d' armée de cent vingt mil
le hommes , ce qui , indépendamment de la
question financière et économique constitue
pour l' Italie dans un moment très critique de
la politique internationale une cause d'affai
blissement et d' infériorité .

« Le bombardement des navires turcs de
Beyrouth semble avoir causé en Eirope une
certaine irritation ; la presse autrichienne
pousse des cris de paon , la Turquie proteste ,
les chancelleries s' émeuvent Le gouvernement
italien est , je crois , très satisfait de l' effet
qu' il a produit , effet qui était absolument cal
culé . L' Italie tient à montrer à l' Europe que si
la diplomatie n' intervient pas sérieusement à
Constantinople , il faut s'attendre à voir les
incidents et les complications se multiplier ».

Constantinople ler mars. - Les Italiens
exercent rigoureusement dans la mer Rouge
leur droit de visite . Un professeur de mathé
matiques turc a été arrêté à bord d' un navire
et conduit à Massouah .

On prévoit à brève échéance un nouveau
bombardement d' IIodeïdah .

Vienne , ler mars. - La Neue Freie Presse
déclare que l' Autriche Hongrie accueillera fa
vorablement tout échange de vues des puis
sances ayant pour but de rendre possibles les
négociations en vue de la paix . On ne peut
dire encore si des démarches seront faites et
lesquelles .

Le Neues Wiener Abendenblalt apprend de
source diplomatique que l' échange de vues des
puissances n' a donné jusqu'ici aucun résultat
mais il n'en sera pas moins continué . Il est
déjà important qu' on soit arrivé à reconnaître
que toute démarche pour être efficace doit
faite en commun par toutes les puissances .

Les Négociations
Franco - Espagnoles

Madrid , 1 Mars. - La France a notifié à
l'Espagne que M. Regnault négociera le pro
tectorat au Maroc en réservant les droits de
l'Espagne . Les récents incidents d'El lvsar sont
résolus .

Le ministre d' État recevra probablement
demain la commission financière française .

Dernier; Coup
de Téléphoné

Paris , 1er Mars , 12 h m.
Les Évènements du Maroc .
De Casablanca : Les colonels Brid-ird

et Taupin partirent dans quelques jours
à la tête de deux colonnes pour fai-e une
reconnaissance dans le territoire des Z m-
mours qui , on le sait , ont dernièrement
attaqué un convoi près de Souk El Aiba .

Chef de Train arrêté .
De Troyes : Un chef de train à la gare

de Troyes a été arrêté sous V inculpation
de détournement d' une somme de 5 000
francs destinée au paiement du personnel
de la gare d 'Is - sur-Tille .
La Politique Extérieure

et AI . Ciillux .
De Paris : C ' est aujourd'hui que s'ou

vre à la Chambre le d, bal sur la polvique
extérieure et les traités secrets . Le bruit
avait couru que M. Caillaux interviendrait
dans la discussion . L' « Action », qui a

vu hier soir l'ancien président du Conseil,
dit que celui ci est décidé — du moins
pour le moment — à se tenir dans la cou
lisse

L' Affaire Léger .
D'Areiins : Les groupements d'instilu-

teurs et la fédération des fonctionnaires
de la Somme , réuni hier , ont , à propos
de la pénalité appliquée à M Léger , insti
tuteur, adopté an o rdre du jour tendant
à obtenir par les moyens légaux les garan
ties réclamées par les instituteurs .

Les Mineurs Allemands .
De Berlin : Les dernières nouvelles de

Silésie annoncent qn'une réunir n générale
des mineurs a décidé de ne pas proclamer
la grèje , bien que les propriétaires des
mines aient rejusé d'augmenter les salai
res .

NOUVELLES DIVERSES :

De Paris : D'après une agence , M. Clé-
menceau est toujours soufrant . Il serait
question de tenter une opération chirur
gicale ,

De Montauban : Un sixième décès s'est
produit à l'hôpital parmi les militaires
atteints de rougeole . C'est celui du soldat
Léopold Ilugon , du lie d' infanterie .

De Troyes : M Millerand vient de pren
dre des dispositions pour qu'on puisse
distribuer 1000 médailles de 1870 sur les
190.000 qui ont eté demandées .

De Constantinople : Dans un combat
entre les troupes turques et 300 brigands
arabes , près de Chimie , de nombreux bri
gands ont été tués ou blessés Quatre sol
dais ont été légèrement blessés .

De Bruxelles : Les journaux annoncent
que 78 musiciens du Théâtre de la Mon
naie réclamant une augmentation de sa
laires ont envoyé leur démission à la di
rection .

De Paris : Le maire\et la délégation du
conseil municipal de Sofia ont quitté Paris
par l'Orient-Express . Ils ont été salué à
la gare de l'Est par M Félix Roussel,
président le bureau du Conseil municipal ,
M. Staciof , ministre de Bulgarie à Paris
et les membres de la légation bulgare .

De Georgelon (Guyane britannique) :
Le droit d' exportation sur le caoutchouc
« palata » est aboli .

Paris , 5 h. s.
La Grève Anglaise .
La grève anglaise fait grand tort à tou

tes les industries . Des milliers d'employés
et d'ouvriers sont inoccupés . Le nombre
exact des arévistes à l'heure actuelle et de
1.059 407 .

Un cambriolage à Paris .
A Paris , rue de Pelletier , un cambrio

lage a été commis chez MM . Riffaelli La
garde , tailleurs . Le montant du vol s' élève
à 600 francs .

(Agence Nationale ).

- ds notre .Service syécial >

mjLLEîm FiNAMCiZZ
Paris , 28 f vrier 1912

Le marché estcilm ), avec affaires restreintes .
En raison de t'aboniinea de t'argeat , les cours
sont cspea laat résistants .

Le 3 0|0 Français s'inscrit lou / d à 91.75 et fli-
chit à 92.7 ?.

Les fonrls d'états étrangers sont assez bien dis-
pisés : Extérieure 93 et T.n-j 91.90 . L°s fonds
r jsses sjnt même oi progrès 5 0[0 1-06 à 106.05 .

Les Etab'issaments de Crédit restent hésitants .
Paaque de Paris 1787 . Crélit Lyonnais 15 0 .
Co:nploir d' Escompte 935 Banqm Franc i-Amé-
ricaine est demindée à 592 . SojiéU Générale
82 Banco 1i tlo<nall7 .

P s de chang menti appréciables sur l js Che
mins de fer fraoça s ou étrangers .

Bonne tenue des va eurs de t-action : L6 Met o
gagne q ue q u es poinis à 677 . L' Omnibus est en
nouvelle avw«e à 790 . Le Rio est plus aa if et
mieux teau à 1787 . Bon coarant de demandes à
116 sur 1 U.iion des Pétroles d'Oklahoma .

Les valeurs industrielles russ s sont bi n te
i s : Hartina n 825 .
Les Mines d'or sud-africaines ont ui marché

plus aniné : East-R ni 67 50 .
NJVEL .

42 , Rue Not:e-Dame- les- V ictoiies , Paria .

GSfTS . — Cinéma Pathé ( Q. de Bosc ). —
Tous les s. , excepte le lii'idi , soirée à 9 heards .
— Matinées : le jeudi à 3 h. et le dima :
2 h. et à 1 h. - Changement de progr^m na
tous les mai'difi .

Grand Café . - A l'apér.tif et e " ro'' 4? r n e>t
instrumental par l'orchestre D. Margheri t

MONTPELLIER . - Opéra Municipal . —
A S h. , 2 me représentai >a Ha grand su 'cè . :
« Louis ; >, romim musical , de Charpent er

Dimanche en matinée , a mjuié prix : « La
Juive » Le soir , à moitié prix : a Lakmé » et
les « Iten lez -vous Boutgeois ».

Cinéma Pathé ( Mon'pallisr . — Tous las jours
excepté le lun i , s > irée à 9 heures . J,;U'1i ,
mu.inée à 3 h. - Dimanches et têtes deux ma
tinées , à 2 h. et 4 h. , soirée à 8 h. )[2
changeaent de vuss toutes semaines .

Théâtre de l'Athénée. — Tous 1 > s B. F raiuA
rmpre imitation de tauiil e.

B;r66«GOr GÉRA®* : ÉD. SOTTAFO .
• - ïinnpirimom . Commerce.

. K5. J - fît 4, C'y.OB



INDICATEUR MARITIME DE LA SEMAINE Départs te Cette
1 Compagnies Agents Noms des Vapeurs DATESr DES DEPARTS

Cie SEVILLANE P. CAFFAREL Sevilla 26 Février
Cie NAVALE 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. POMMISR Cabo San Antonio 29 Février
Tons les

Lia Gle TRANSATLANTIQUE LEMASNK Hérault Lundi
— — Aude Mardi midi
— — Ville de Sfax Mardi
— — Guyanne Mardi seirée

gt< A-TRANSPORTS COTIERS BAIIN ET LAUNE Magali Mercredi
— — . Gaulois Mardi

Cie FRAISSINET — Harmonie Vendredi
GONALONS DE MAHON PEDRO P I SUSER Comercio 3 Mars

— — Antonia 2 —
— — Cullera 28 Février
— — Cartagena k6 —

PORTS DESSERVIS

Barcelone . Valencia , Misante , Garthagène , Cad i , Séville , Hnflva , Malaga .
Rouen , Le Havre , Anvers .

Alger , Nantes , Le Havre , .Anvers .
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal )
Alger Port-Vendres , ( Rapide postal).
Marseille , ïbillspev . Bône , Tunisle et ïarts faerà par lesMessagers Marit.
Barcelone , Tarragone , Valencia , Alicante , Carthagène , Almora ,

Malaga , Cadix , éville , Iluelva et les ports du Nord de l'Espagn*.
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
ïarragona , Alicante , Valencia
Valencia , Alicante .

Si vous voulez prendre sans répugnance,
digérer sans difficulté V

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

PHARMACIE PRINCIPALE DE CETTE
j& . 1P.R .A.T S -- 11, (Bue de l'Esplanade, 11
est dépositaire des Huiles marques " Cap
Nord " et " Johan Giertsen importées
directement par V Union des Grandes
Pharmacies Françaises dont seule elle
fait -partie à Cette .

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

KEiVUE POLITIQUE
ET LITTÉRAIRE

Revue Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

i1 bi», rue de Chateaudun .

Loi du iy mars igog)

VENTE DES FONDS
DE CORHMERCF

AVIS IMPORTANT
Conformément à la loi du !

mars 1909 , pour que tout aehe
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 Supérieure

FREIiBF. Fils Cù. FEShîï C"
Négocias à ROMANS I Droi»)

Médaillon JuSC Eaopesttiom ie Ptm
Lyon, Marseille, Bora a <► , *ti,

Representé à Cette, D»< me Vve A
CA8SAN, quai supiriaur l'Eapl*

Machine à Écriture Visible

•s"-,- dB1

f < 4
p. m.;

,f
H

'Si
il:
s

• ' ; \
%• Us

l'y)* b* -J
\*■>

v -

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

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

H. HAEDERLI , Directeur
Maison " principal® à PARIS ; 130, RUK RHJ AUMUK

L'eau t'03ui0[uquc des freres Saint - :
Sf ph est le uiu>en le plus puissant £■

pour conserver et rétablir la vue ; H
fortifier les yeux et les paupières . £

KsÉr Prix, du flacon . 8 frano*.

HEMORROÏDES
prompt toulagement, guérison npldt pur

OlfOEST CAKFf-QIRARD
ayant plut dt c«nt annees d'existence ,est un remède
souverain pour la gaersos de toutes les piaici , pana-
H J , furoneUt , anthrax , Hiuuret dt toute* ttpècc».
C« topiqo* excellent a une efAcacité incomparable
pour la guérlson des tnm$uri , êscrtùsancts d$tk*ir .
Us êbti» tt la fanfrén*.

Cb«qu« roul««« renferme 1» maalAr * d« l' ein
ployer . Pour l' avoir v^rl
teble, 11 faut exiger que
ehaque rouleau porle la -
■ lfii®tur« oi-cootre.
PRIX DU ROULtAU : 2 r*. — riunco POST * : 2 rs. 20 |
VÉRITÉ. Pharmacie , 10 , Ru» <!• Tur~nne. Parla ,

CHEMINS DE FER DE PARIS-LYON-MEDITERRANEE

Automobiles de la Gare à Paris

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

Adresser le M commandes : 1o Pour l'arrivée à Paris : par lettre a
M. le chef de gare de Paris-Lyon ou par dépêche (Garlyo Paris), en
indiquant l' heure exacte d'arrivée du train , le type de la voiture de
mandée (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' arrêt intermédiaire , sont transmises gratuitement par dépêche .

2° Pour le départ de Paris : 3 heures au moins à 1 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
(coupé ou omnibus automobile) devra se présenter au domicile ainsi
que le nombre et le poids approximatif des bagages .

SOCIÉTÉ MLE SE L'OUEST
SERVICE RÉGULIER ENTRE

Cette, Lisbonne, Porto, Rouen , Le Havre et Anvers
3il'ZE

Celle, Santes, Saint-Nazaire, Ronen, Le Havre et : An%«rs
faisant livrer par Connaissements directs à tous les Ports

du NORD, d« BELGIQUE et HOLLANDE
LttVapeuri vont directement débarquer à NANTES

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

/Les MAUX de JAMBES!
f CHOIX D'UN REMÈDE . — La chose la plus importante , quand
£■ t on a une maladie à soigner, est de savoir trouver du premier coup le remède F "*-
E qui convient . — Là est tout le secret d' une prompte guérison . — Ainsi , pour >,f
f les Maladies de la Peau , il existe des centaines de traitements plus
i - i vantés les uns que les autres , mais aucun qui ait jamais égalé •••

t \ l ' EAU PRECIEUSE DEPENSIER
Unique au Monde pour la guérison des Maux de Jambes ,

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

j DES MILLIERS D'ATTESTATIONS ï
; ; Monsieur DEPENSIER,

J'ai eu l'occasion d'employer votre EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER, pour le
î traitement des Plaies variqueuses et aussi pour une Ulcération de la Jambe .

f , j Deux de ces plaies variqueuses sont déjà guéries, une autre bien améliorée .
5 î, 'i Quant à l'ulcération de la jambe, /' EAU PRÉCIEUSE « certainement bien aide
Ï i-1 à 'l cicatrisation de la plaie .

Docteur 0. GENEVOIX ,
'-*■'« Médecin de la Crèche municipale du 3 e arr1, à Paris .

fe ï Aussi à tous les incrédules , à tous les hésitants, nous disons loyalement : jWj Essayez l'EAU PRECIEUSE DEPENSIER
fej et vous guérirez !

fe ' 3 3 fr. 50 dans toutes les bonnes pharmacies ,u,jj ou 3 fr. 60 contre mandat-poste adressé à M. DEPENSIER , phien à ROUEN. j
• —m N. B. — Exigez bien l'EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER
|| car rien ne saurait remplacer ce remède unique.
X Brochure illustrée envoyée gratuitement sur demande.

Dé(Ôt à MONTPELLIER : XJha a ciî> GELY, rue de la, Logo
Dépôt à CETTE : Pharmacie PRATS », rue de l'KsplanRde

CHEVEUX EMBELLIS . CONSERVÉS. SAUVÉS

\ PARTOUT 2.50 4 ET ÎOf LE FLACON GROS ." F.VIBERT FABT AVu.'BFRTHELOT. LYCM

Ouvriers, Pères et Mères de Famille, 0

E [;1 PLÂTRE IGJ
Ouerison assuree

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

Contusions , Maladies des Yeux .
< .. C'est lui , mon

Sauveur !... >
Su-: un A THANAS ,

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

et certaine des

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

Sciatique .

DANS TOUS LES CAFES 9
EXIGER LA BOUTEILLE

Une Invention Merveilleuse
LA GRANDE   P .     1   --  ° .  . `P  *'  â _ fi .: “~=P  g .        fin= MARQUE UMWà'hmUM

Anti-Anémique
A base de vin de Quinquina et à la Sève Végétale

Ayant obtenu les plus hautes Récompenses
aux Academies et dans toutes les Exposition '

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

Un verre pris avant le repas assure l'appélit , après facilite la digestior
pris avant de se coucher il délasse l'esprit , assure le scmmeil «t dégât
l'haleine de toute impu e'é.

Coupé avec de l'eau fraiche . des eaux minérales , de l'eati-de-seltz , il cou
titue la boisson la plus agréable et a plus Raii.e pendant les fones chale >

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

Ttlle est la nouvelle découverte qui rendra la santé a b en des corps affai
blis par le travail ou la malade .

EN 8 D T II P Pharmacie du Progrès ,. D H n I II E t4, Cirand'Rue. — CEITG ( Héraull)
I A M H II D H II Y Grande Pharmacie Moitpelliéraine
LMIÏIUUnUUA llace de la Comédie — Montpellier

En vente dans toutes les bonnes Pharmacies .

"^■***""1'' "*• " ■  -— » .  .   A

pssa œuui ti ïâAisPùïîs ikmmlïkfm
êsmnam «v DépAn «a CETTf

® Epp, Beaçîa, Pkilippcvili* et
ffilMÉeAL « BRÉSIL ■ ÎJL P5JI.TA

Hippolyte NEQRE
— S, Qtuà Ooemmendasti Semary, & — GKTTB

Ac«gto nt O&AK m* ¥»■«■ «4la d* —- nij : r T «m ->i «
fia »ÂGK«« «W»«IIU AL&KS, PHHJPPgvaXi BONI, M303Si

1®*SSST — S50 K 4T»0 — ArrfintlStXTI

uab d

MAISON FCKDÊE EN 1678

E
cccstxtit» inr pUcs

KOMAINK, VINITISNM ST . IN TOUS GINRBS
Prix «tint t«it« («iiurnei

E6UIBEBSES
H«E» CoMoacM. PÀKI

Trmii (irutli ur Mw
KM m A T m sua sou

Decit Gratuit» tur Demande]
I _ V!/VWWW>- -n~—
I FASIO PFLLAItm et ses Fit >
I », MONTPELLIER
f 1C !»i - 1 1711 » *

ciarloiis,Transit,CmspaËOD,assDranar!ii.r
TBISSPOBTS îU «lBD MS-FaUDBEI

AXEL BUSCK
Teléphone CETTE — MA B S EILLE - MCE
as Ici Pciî» dt It Etltiqu et de 1 » Hmiif , mi tcmiimuti tirttti itr tut

Agença : RUE LAZARE CARNOT , CETTE
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre

CETTE - OR/N MOSTAGANEM ■ Mi7>-.V
«e«VICE REGULIER OC

Bateaux & Vapei
ESPAGNOLS

C8TTS d BILBAO st h» !S«.

YBARRA & <T, ét Séville
l>f*»ioj"adaâr* pu«» ft*rc*/or*, T*rraj? <■*«.

VITTEL - CENTRALE
Légère — Limpide — Digestif

*1*
CNES A ECRBRE D'OCCASION ( Z REMISES A NEUF

ET GARANTIES UM AN

Les Etablissen)ei)ts d' ln)prin)erie Ed. 50TTANO, CETTE , ont passé un contrat avec
l'importante firme Wolesale Typewriter Corrç Ai9lo-Ari)ér caire, de Loidres , qui
leur permet de livrer au Commerce et d'Occasion, toutes marques de 1 " ordre de Machines à Écrire
remises à neuf.

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

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

REMINGTON , OLIVER

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

L' importante Maison Universelle de Machines à Écrire que nous représentons nous garantles Machines 13 mois et i a mois à nos Clients . — Tout Commerçant doit avair sa Machine s Ec ire


