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mniTPTlOnî Romans par an
Ululllilulllullt offerts à nos Lecteurs

TOUS LES DIMANCHES

Le « Journal de Cette »
Odïiraà ses abonnés et i tous IT„ Tnlj IInlumnleSAChle"rsemainneUmér° S Ufl Ml VOlllB
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 4 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 .

Celte semaine :

RICHE ET PAUVRE
par Emile SOUVESTRE

Nos abonnés peuvent retirer gratuitement
les Romans dans nos bureaux , contre 0 fr. 1 0 .

Ricfe et Pauvre
Où trouver une plus dramatique histoire

que celle que nous raconte le grand roman
cier

Emile SOU VESTRE

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 marche de dé
ceptions en déceptions ont été d' a bord deux
amis .

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

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

Ricfe 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 Fapsje lal Lire
(Suite et fin )

Puisque l'art de la lecture ne s' ensei
gne pas à l' Ecole , et point davantage au
Lycée , sachons gré aux grands acteurs
de nous livrer les secrets de leur art

Qui n' a connu et admiré ce diseur
merveilleux que fut M. Ricquier dont
les succès au Vaudeville restent inoublia
bles . L' éminent comédien a publié chez
l' éditeur Delagrave d'excellents volume s.
« Petits Chefs d'oeuvres » à dire du

théâtre contemporain . J' y remarque des
scènes et des saynètes pouvant être dites
par la jeunesse des deux sexes et de
tout âge . « L'art de lire et de dire ».
( Poésies , contes , nouvelles , anecdotes .)
Celte série d' ouvrage mérite une men
tion très élogieuse . M. Le Ricquier s' y
révèle aussi un grammairien sévère en
seignant l' analyse logique et les règles
de la ponctuation .

Loin de s'exclure , mais au contraire ,
indispensables les uns aux autres me
paraissent les enseignements que M.
Georges Le Roy a donné dans l' élégant vo
lume qui a pour titre : « La Diction par
les textes ». ( Paul Delaplane, édiieur).

Sociétaire de la Comédie Française ,
M. Georges Le Roy a fait de belles confé
rences dans plusieurs Lycées de Paris .
Il y a dit finement quelle surprise péni
ble lui causa toujours « la disproportion
entre le temps que le jeune Français
dépense pour apprendre à écrire et celui
qu' il sacrifie pour apprendre à parler . »
Son livre s' adresse à différents publics .
Puisse t- l être compris , relu et mêd'té
Faudra t - il répéter jusqu' au siècle pro
chain que dans toutes les professions une
bonne élocution est utile . Tout citoyen a
besoin de manifester son opinion , à dé
fendre par la parole ses intérêts .

Les grandes couturières et les mojis-
les savent donner aux chirmes féminins

des grâces troublantes . Mais qu' un maître
de diction comme M Le Roy serait éga
lement nécessaire aux jeunes filles La
légende mythologique des sirènes eu tou
jours actuelle . Que de pouvoirs ensorce
leurs dans le verbe , lorsque la voix aux
intonations nuancées accompagne ! s
iendresses du regard

L art de lire en public ou dans le
cercle familial n'est point le seul à re
commander par ceux qui veulent extraire
du livre son maximum d' utilité et d' a
grément .

H faut apprendre à bien lire seul avec
soi-même , dans le silence du cabinet .
Alors vous aurez tiré d' un ouvrage toute
sa substance nutritive . M. Emile Faguet
nous enseigne à déguster , à savourer,
un auteur f L'art de lire , c' est l' art de
penser avec un peu d'aide Il faut pen
ser lentement ; il faut lire lentement ...
du plus mauvais livre on peut tirer quel
que chose de bon et par conséquent un
livre est toujours un bienfaiteur . »

Sainte Beuve a défini le critique : un
homme qui sait lire et qui apprend à
lire aux autres . Ce gentil volume à cou
verture parcheminée se pare des élégan
ces délicieusement surannées d'un elzévir .
Il deviendra le bréviaire des lettrés .

« L' Art de lire » par Emile Faguef .
(Hachette , éditeur),

Livres d' idées , livres de sentiment ,
pièces de théâtre , poètes , écrivains obs
curs , critiques , doivent être lus d' une
manière différente , — mais toujours
lentement .

Où trouver un guide mieux informé
que ce bénédictin qui est l' homme du
siècle , ayant avec Brunetière épluché le
plus de livres . Nul travailleur intellec
tuel ne s'assimila autant de subslance

tirée des œuvres imprimées , ne pénétra
aussi profondément dans l' intérieur des
âmes pour en décomposer le mécanisme ,
en analyser les sentiments Tous les cri
tiques ont loué l' aspect extérieur de ' son
livre , l' un d'eux a surtout remarqué
qu' un tel ouvrage devait plaire « aux
lecteurs qui ont suriout affaire de dis
tractions délicates »

La passion du publ c contemporain
pour la cotjférence irquiètn ceux qui
voient dans ce goût une horreur de
l' eflort personnel , l' amour du travail
d'autrui Pour cent sous disait l' ironiste
Henry Lasserre , en a le cerveau d' un
Jules Lemaitre à son service .

Si la fréquentation des livres est plus
fatiguante , je crois avec mon spirituel
ami , qu'elle demeure une source abon
dante de joie et de vie .

Apprenons à bien lire .
VALORY LE RICOLAIS .

L Accord Franco-Allemand
et le Sénat

D' un article de M. Gaston Doumergue,
ancien ministre , paru dans la " Grande
Revue " du 25 février i 9 2 .

Les hésitations du Sénat , son élat
d' esprit à l' égard de l'accord , tenaient à
diverses causes . A la politique générale
de M Caillaux d' abord , qui ne lui avait
pas beaucoup plu pour des raisons di~
veises et dont quelques-unes échappent
à une analyse trop précise Aux assez
nombreux incidents , ensuite , qui ont
illustré ces négociations : aux pourpar
lers mystérieux engagés par l' ancien pré
sident du Conseil à l' insu du Ministre

des Affaires E'rangères et en opposition ,
affirme-t-on — sans l' avoir absolument
prouvé — avec ceux que poursuivait ce
dernier au nom du Gouvernement . Ces

pourparlers mystérieux avaient lieu par
l' interméliaire de financiers et d hommes

d'affaires . Le Sénat — très justement —
trouvait que ce n' était pas le rôle de
ces derniers . Il les suspectait d' un insuf
fisant désintéressement personnel et il
les croyait — avec assez de raison —
plus préoccupés de leurs intérêts propres
que de ceux de l' État .

Ajoutons qu' on n' est pas , au Sénat ,
généralement très emballé pour la politi
que et l' expansion coloniales . Celte po
litique et cette expansion coûtent cher et
le Sénat est ménager des ressources pu
bliques . Il ne voit pas avec plaisir surgir
L*s occasions de faire de grandes dépen
ses . Une affaire coloniale lui paraît tou
jours un peu une aventure . Son atten
tion se porte plutôt sur les frontières de
la France que sur celles de son domaine
colonial . Presque tous ses membres ont
vu nos défastres de 1870 . Ce souvenir

est demeuré très vif dans l' esprit de ces
derniers et ils sont naturellement por és
à redouter tout ce qui peut affaiblir la
force défensive de la France . C'est très

respectable , et c'est très nécessaire .
Tous ces sentiments ont donc diverse

ment agité le Sénat quand il s' e^t trouvé
en présence de l'accord . Il a étudié ce
dernier sous leur impression et l'on de
vine aisément qu'il devait se montrer très
hésitant pour lui donner une adhésion

rapide et sans réserve . Si conviction s'est
faite lentement . Elle a ainsi plus da prix
que si elle s' était produite spontanément .
Elle a été réfléchie et c'est bien le débat
qui l'a déterminée ; c'est surtout l' éten
due de ce débat qu'a dominé la préoccu
pation unanime de l' intérêt national .
Tous les orateurs , opposants ou favora
bles se sont inspirés de celui ci et c'est
pourquoi le vote a é!é accueilli par tous
avec un môme sentiment d'amour pour
la Patrie . « Js vous en prie », s' était
écrié M. Clémenceau , adversaire du traité
à la fin du si pathétique et émouvant
discours dans lequel il a dressé en face
de l'Allemagne, aux préten'ions orgueil
leuses et dominatrices , une si belle et si
noble image de la France régénérée,
fortifiée , grandie par l' action patiente ,
volontaire et vraiment merveilleuse des
Gouvernements Républicains , « je vous
« en prie , si les votes qui vont avoir
« lieu tout à l'heure doivent nous séparer
« pour un moment . il faut qu' immédia-
« tement après nous soyons tous derrière
« le chef du Gouvernement et que rôpu-
« blicains , catholiques , bonapartistes ,
« nous ne soyons séparés par aucune
« question de   par i que nous ne fassions
• qu' un ». Et c' est vraiment ce qui s'est
produit . Désirons que cela dure.

PAUVR E SENATEUR !
M Puges n'aura pas été long'emps

sénateur des Bouches du-Rhône .
Le Sénat , il y a quelques jours , a an

nule son élection . M. Mascle , directeur
de la Mutualité , a pris le siège qui , pa
rait-il , lui revevenait de droit

iMais ce qu il y a de plus pénible dans
cette mésaventure , c'est que M Puges
aura siégé près de trois semaines sans
avo r droit à la moindre indemnité . B , en
mieux , la questure a aussitôt retiré à
M. Puges sa cale de circulation sur les
chemiiis de fer ; ainsi cet honorable éphé
mère . qui ne l' avait jamais été , en réalité,
après être venu à Paris en première
classe et sans bourse délier sera obligé
de regagner Marseille en payant sa place
comme tout le monde . Bien que M. Pu-
ges , socialiste , ne leur soit pas favorable,
espérons que les Compagnies ne lui ont
pas refusé uu permis gratuit pour re
tourner à Mar.-eille .
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par le Colonel Charles COliBIN
— 11 me semble qu' elle est assez jolieî

fille pour que cette perspective n'ait'
rien d'ellrayant . Ce mariage-là , en
m'alliant aux familles qui tiennent le
premier rang dans li société , conso -j
lide ma position et la rend inattaqut-*
blé .

I Paoul . perplexe au début , prit assei.
rapidement son parti D'une part , it
n i prouvait pour Mme de Maubriant
ou un attachement très modéré ; de
l' autre épouser la fi 1 e du baron de
Pont-Briac flattait considérablement!
sa vanité . Entin , comme le lui avait
î a t observer son pére en lui deman
dant presque comme un service , de
consentir à cette union , le très grand
charme de la jeune fille rendait facile
l'accomplissement de ce devoir flial .'

— Dame , ajués tout . lit Raoul après
quelques inst . nts de réflexion ,- moi ,
ie veux bien Mais crois -tu que le ba-
ron et sa fille .

— ; -J e r je n'en sais rien . Cela te re-j
parde un peu . Je necroispasqu'elleop-j
pose grande résistance , elle doit ea
avoir assez de la misère . Quant à lui , j
je te réponds de son consentement , ;

r — Soit , je poseï ai ma candidature...
«lais Valentine , pe-ia le jeune à part

lui , c'est là qu' i : va y av«;ir des grince'
mentsde dents , l' e^d i nt qu' elle écoute
la'rénédJctToii tic /V7I7 MJs , 1 - jj.e á
doute guère que nous lui en lorgi o*'M
un destiné à lui per. ci le cœur . . Bab !
elle se consolera . Et il leva les épaules
avec insouciance .

I — Va commencer à l'aire ta cour , lui
dit son père . ça ne peut pas nuire , et
envoie-moi la baron .

1 — Quoi ! tu veux déjà ?...
I — Non , je n'aborderai pas cette ques
tion que plus tard J ai autre chose à
lui demander ... Ah ! J . ntement le voie »
;Laisse-nous .
j En proposant à Raoul d épouser .Mi e
de Pont-Briac . Harlem avait c\dé a
lune inspiration du mom - nt . Jamais
fencore il n'avait songé à élever ses pré
sentions aussi haut . Faire concourir
l'influence du baron au succès de ses
entreprises financières , arriver à ins
crire son nom sur la liste des adminis
trateurs d'une desaflairesqu'il patron
nait , était tout ce que jus |u ici il s'é
! tait permis d espérer . La vanité qu' il
avait épr . uvée en recevant chez lui la
duchesse de I laut Mont et l' inquiétude
dont il n'avait pu se dé.endre en écou
tant la communication de Raoul
avaient haussé son ambitiond'un cran

| Il n'était pas de jour où I on enregib.
itrât une alliance entre la noblesse et la
[finance . 1l est vrai qu' habituellement
la fortune était apportée par les jeunes
filles , et il n'y ava.it pas mésalliance

dans le sens exact du mot , la i e m m e
se ti ouvant élevée au niveau de son
mari . Ici , le cas était inverse ; mais il
lallait compter d une part avec i inté
rêt qu'aurait le baron a s assurer d un
« end i e riche , de I autre avec le dési **
que devait avoir la jeune ille d'en fi
nir avec la gêne et les privations pour
t i t e r de la - ie luxueuse et large , désir
qui lui rendiait pi s t. cilement accep
table la déchéance du i om . Au reste ,
en ce qui concerait ce nom , une sur
prise était probablement réservée à
l'entourage du linanc er , et celaà brè
ve échéance , s' il se produisait certain

V vèneirvnt sur lequel le secret le plus
; tvo'u av..it .- té gardé par lui , même
a l.g rd de ses entants . Restait la
quesvo i de di d' rence de religion .
question lort délicate ; mais on avise
rait . quand il serait temps , et l'on
trouveiait un moyen cle tourner la dif
ficulté .

Le moment semblait donc venu u
Harlem de recueillir le bénéfice des
complaisances qu' il avait eues pour
Pont-lfriac . Toutefois , il lui fallait pro
céder avec tact . En demander trop a
la fois eut été s'exposer à un échec cer
tain . Il se contenterait donc d abord
de lui proposer d' entrer dans l' affaire
dts mines de   Norwèg laquelle parais
sait sur le point de traverser une crise
fâcheuse, l'appui apporté par un nom
aussi honoré que celui du baron pou
vant avoir pour effet de conjurer le
danger , si réellement d rnger il y avait .
Quant au mariage , on verrait olus

tard , une fois le premier point obtenu .
. — Étonnants ces ruraux , dit en
riant Pont-Briac , quivenrit de rentrer
dans le salon, de fort joyeuse humeur .
Figurez - vous que je viens de laisser La
Roche-Mesnil faisant dans votre serre
un cours d'arboriculture à ma tante , à
propos d' un pied de jasmin !

— Justement , mon cher baron , lui
dit Harlemen se portant àsa rencontre ,
j'allais me mettre à votre recherche
pour vous remercier encore une fois
de m'avoir procuré le très grand
honneur de recevoir Mme la duchesse
de Ilaut-Mont . Je voudrais vous prou
ver ma reconnaissance , et je cherche
ce qui pourrait vous être agréable ...
Ah I ajouta-t -il , comme ayant une
inspiration soudaine , vous savez qne
l'on chasse à Bois-Cercy dimanche
prochain , puisque vous êtesdesnûtres ,
et je vous promets pour ce jour - là un
tableau particulièrement intéressant .
Deux de mes invités se sont fait excu
ser pour rais ; n de santé . Vous plairait-
il d'amener deux de vos amis pour
les remplacer ? Choisis par vous .
1p  - Soyez tranquille , répondit Ponï-
Briac en riant . Ils vous feront honneur ,
je me porte leur garant .
i — Je ne suis par inquiet , fit Ilarlemt
a propos, ajouta -t -il négligemment ,
en tirant de sa poche une enveloppe,
qui semblait raisonnablement gonfleè.,
et en la lui remettant , voici la baga
telle dont nous avions parlé .
| — Merci , dit Pont-Briac en prenant
l'objet et en le glissant , sans le reear-t

d r , dans la poJi 'e côté de son ha
bit. Cela ne vo uène pas , au moins ?
ajouta -t il d un ion I gercment gouail
leur . Avec ce qui précède , cela fait
KjO 000. j

— Je n'ai pas compté , dit Harlem'
avec insouciance . Au reste, ce n'est!
pas un prêt que je vous lais là , c'est!
une simple avance . t
\ — Une avance ? f

— Oui , sur les bénéfices d'une ex -J
'cellente aflaire dans laquelle je veux ,
vous faire entrer . ;

— Une ail ire ? ites donc , je n'ai
me pas beaucoup ces chrses là .

A c dez . observa lla : lem , que
vous sachiez ce do;,t il s agi . J' irai , si
vous le voulez bien , en causer demain
avec vous , en attendant que je vous
adresse une seconde requête , d une
nature plus délicate , et au succès de
laquelle j.attache une importunée,
toute particulière . ?

— Ne vous gênez donc pas , pendant!
que vous y êtes , mon cher , répondit '
Pont-Briac ... So't , venez demain . Jq
vous attendrai après déjeuner . i

— Je vous en serai tout à fait recon
naissant , fit Harlem a\ee conviction ,!
comme si cette condescendance du
baron l'eût réellement pénétré de la.
vive gratitude .

i* tmSmr*
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Conserver vos bons de primes , les
Magasins Au Petit Paris , 25 , rue de la
Loge , prolongent leur grande mise en vente
de Blanc avec Cadeaux jusqu' au 9 mars.
MONTPELLIER
Découverte d' un fœtus — Hier , dans

l'aprés-midi , un fœtus du sexe féminin a été
trouvé dans le canal , au Pont-Rouge, il pa
raissait avoir s' éjourné vingt quatre heures
dans l' eau ,

M. Gelly , commissaire de police , qui a
procédé aux constatations , l'a fait transporter
à la morgue et a ouvert une enquête ,

Œuvre des Enfants à la plage et à
ia montagne . — Le comité , en vue de se
procurer les ressources nécessaires à l' envoi
du plus grand nombre possible d'enfants à
la mer et à la montagne , a , comme chaque
année , organisé une petite tombola gratuite
qan nous recommandons à nos adhérents et
à nos amis . Les services que notre œuvre
rend sont appréciés et dans toutes les classes
sociales , les sympathies pour elle se tradui
sent en dons généreux .

Acte de vandalisme . — La nuit der
nière , des inconnus ont brisé , sur la rive
gauche du canal , à Sauclières , une partie
du matériel servant à fabriquer des cordes
et appartenant à M. Léon Rayssac , industriel
rue de la Citadelle . Une enquête est ouverte
pour découvrir les auteurs de cet acte de van
dalisme .

Un drame passionnel
à l' asile des aliénés

Dans la soiréejde vendredi , le bruit se ré
pandait en ville qu' un drame venait d' ensan
glanter l'asile dépar emental d' aliénés , situé,
on¿_le sait , sur la route de Ganges .

Le fait était exact , mais moins grave ce
pendant qu'on le racontait .

Voici les résultats de notre enquête per
sonnelle :

M. Pierre Sahuquet , âgé de 32 ans , infir
mier depuis un an à l' asile départemental ,
s' était marié , il y a 6 mois environ à Hono
rine Parayre , également infirmière .

La lune de miel fut , parait -il , de courte
durée . Bref , Sahuquet s' aperçut que sa fem
me était moins affectueuse pour lui Il en
éprouva un profond chagrin et décida de sur
veiller l'épouse qu' il ne considérait alors que
comme volage .

Hier soir , à 4 h. 1|2,M . Sahuquet remar
qua qu'un commis d' éccnomat de l'asile , M.
Armand Peyron , adjudant en retraite , se
rendait avec Mme Sahuquet dans une cham
bre d' isolément d' un pavillon du pensionnat .
Il surveilla le couple et d'une fenêtre , voulut
se rendre compte de ce qui allait se passer .

Brusquement , M. Sahuquet brisa un car
reau de vitre et tira dans la direction du
couple plusieurs balles de révolver .

M Peyron ne fut pas atteint . Mme Sahu
quet , légèrement blessé à la cuisse droite , a
quit té J' asile à ? h. du soir . On ignore la
destination qu'elle a prise. Sahuquet s'est
constitué prisonnier .

Il a été conduit ce matin devant M. Ber-
raud , commissaire de police .

Découverte d' un cadavre . — Le
corps d' un individu inconnu a été découvert
sur la plage de Vias II ne porte pas de
de coups . La geudarmerie d'Agde a été char
gée d'ouvrir une enquête . On ne croit pas à
un crime .

8ÉZBEKS
Au parquet . — M. Long , le nouveau

Procureur de la République , s' est rendu hier
soir au Parquet . Il a reçu les substituts MM .
Rimbaud et Manceaux , ainsi que le person
nel du Parquet .

M. Long a enun mot aimable pour chacun
de ses collaborateurs . Il a produit une ex
cellente impression .

Nous rtccuvellons à M. Long Dos meil
leurs souhaits de bienvenue .

Comme nous l' avons déjà indiqué c'est
mardi que M. Long prêtera serment et sera
installé dans ses fonctions ,

A i Opéra Municipal . — Dimanche , en
matinée , à moitié prix , « la Juive ».

Le soir , à moitié prix , spectacle ex
traordinaire « Lackmé » et les « Rendez-
vous des Bourgeois ».

Employé des P , T. T. arrêté pour
vol. — M. Tarroux , commissaire de police
divisionnaire de la police mob le , a interro
gé CP matin un employé des Postes et Télé-
giaphes , nommé Jean Comberal , âgé de 45
ans , demeurant rue Subleyras , 7 , arrêté
hier soir , pour vol.

Comberal aurait enlevé d'une lettre chargée
un billet de banque de 500 francs . Il aurait
fait des aveux . En tous cas son arrestation
a été maintenue .

Unconcours de virtuosespianistes
. — Les distingués pianistes Cettois appren -
dront avec plaisir que le journal « Musica »
vient d'organiser sous la présidence d'honneur
de M , Gabriel Fauré directeur du Conserva
toire , un concours gratuit de virtuoses pia
nistes auquel pourront participer les pianistes
français et étrangers ( hommes et femmes )
âges de 15 à 30 ai s.

Ce concours comportera deux sortes d' é
preuves : une épreuve éliminatoire , et une
épreuve linale .

L'épreuve éliminatoire aura lieu dans le
courant d' avril et au début de mai à Paris et
dans les huit vilies suivantes Bordeaux . Lille
Marseille , Nancy, Nantes , Rouen , Toulouse ,
et Lyon .

[/épreuve finale aura lieu à Paris dans la
seconde quinzaine de mai.

L premier prix aura droit à un piano à
qui ' j ; la maison Gaveau . De plus il aura
ia faculte de se faire entendre en soliste à
un concert Lamoureux .

Pour les conditions du concours s'adres
ser à M , A. Cros éditeur de musique à Cette .

Serrurerie d'Art et Eleetricité . (Voir 4e pageJ

Un Port

sur la Côte Occidentale Marocaine
POUR LE FUTUR TRAFIC

CLTTOIS MAROCAIN . - UN AVENIR
( Suite )

Le cap de l' Eau offrirait , pour nous , une
importance capitale , puisque , seul , il don
nerait un débouché à la splendide plaine des
Triffas , à toute la région de Taourirt , et à
celle de Taza , qui , actuellement sont embou-
tsillées

Entre Oiaa et la Moulonïa il n'y a en effet
il convient d' y insister , aucun port offrant
un abri sûr . A moins de passer par la voie
espagnole "de Mélilla . C' est sur Oran qu' il faut
diriger tout le trafic de cet hinterland , avec
toutes les charges supplémentaires que com
porte un long transit par chemins de fer , ou
bien encore sur les mauvais petits ports de
Nemours et de Port Say , avec tous les dé
sagréments que peut occasionner leur insé
curité

Possédant , au contraire les Zaffarines et
le cap de l'Eau , nous aurions un port excel
lent . facile à manager , et qui formerait ce
débouché naturel vers l' intérieur , qui nous
fait actuellement défaut .

En effet , la rive droite de la Moulouïa , la
nôtre , est absolument impraticable . Le fleu
ve y coule au pied de falaises abruptes qui
ne laissent même pas place pour un sentier .

On ne peut de la mer , atteindre la moyen
ne Moulouïa vers Taourirt qu'en franchis
sant le massif des Beni Snassen . La rive
gauche , au contraire , qui est espagnole , est
complètement dégagée . Les cartes l' indiquent
mal . Mais , en réalité , depuis le cap de l' Eau
il y a tout le long de la Moulouïa une zone
plate . véritable corridor qui , par la plaine
de Zobra , permet d' atteindre aisément le
couloir de Taza . C' est ce corridor qu' il fau
drait nous faire rendre . Aussi bien , il n' y a
pas de frontière plus illogique qu' une rivière .
Formant l'axe d' une vallée , elle devrait être
un trait d' union entre les populations au lieu
de les séparer .

D' autre part , il faut tenir compte de la
direction qu'offre la Moulouïa qui s' infléchis
sant nettement vers 1 est vient toucher la
frontière algérienne . Sous aucun prétexta
nous n'aurions dû admettre que les deux
rives de la Moulouïa ne fussent pas à nous .
Dominée de très près par le massif de Keda-
na , qui surplombe , d'ailleurs . et maitrise le
cap de l' Eau , notre frontière devrait en effet
englober toute la partie orientale de ce mas
sif . Il suffit d'avoir été dans la plaine des
Triffas , à Taforalt , par exemple , pour cons
tater que l' occupation par les Espagnols des
Kebdana donne , pour ainsi dire , une sensa
tion matérielle d' insécurité .
* En résumé , les limites de zone d' influence

gagneraient à être rectifiées de la façon sui
vante :

Partir d' un point de la côte , vers Moulay-
Ali-Chérif , à 25 kilomètres à l' ouest du cap
de l'Eau , piquer au sud à travers le massif
des Kebdana jusqu'à ce qu'on en rencontre
la crète . Suivre ensuite cette crête vers l'ouest
en nous laissant les pentes sud , jusque vers
le Teniet-Kerker . De là , suivre les crêtes
du massif des Métarka jusqu' à la frontière
espagnole du traité de 1904 , au nord de la
route de Taza .

Il y aurait lieu également de faire valoir
qu'à l'époque où a été signé le traité franco-
espagnol , la région était si mal connue et
les cartes si défectueuses , que nous nous
sommes trouvés , par suite d' une erreur con
cernant l'Oued Néfla , céder à l'Espagne , sur
la Moulouïa , plus de 40 kilomètres que nous
ne pensions . Il serait donc très admissible
qu'au moment où on cherche à établir une
frontière précise , ou envisageât une rectifica
tion comme il peut s'en produire dans des
tractations de cet ordre . Si les Espagnols ad
mettaient le principe de cette rectificaiion ,
qui , je le répète , ne constitue pour eux aucun
dommege pratique , nous aurions :

Un port sur la Méditerranée ;
Une zone suffisante autour de ce port , pour

y être chez nous ;
Un débouché pour accéder au Cap de

l' Eau , à savoir le corridor de la Moulouïa ,
rive gauche , la plaine de Zobra et le couloir
de Taza .

Le chemin de fer que nous construirions
bifurquerait d' une part sur Moul el-Bacha ,
désservant ainsi tout l' amalat d'Oudjda-el-
Aïoun sidi Mellouk , Taourirt et Debdou , —
d'autre part sur Taza , dont il serait le port
naïurel , son accès étant singulièrement plus
facile que celui de Melilla , par suite de la
traversée obligatoire du massif rifain .

Nous nous permettons d' attirer sur cette
proposition , l'attention des négociateurs .
René Moulin .

1l est à souhaiter pour le port de Cette
qui dessert logiquement les usines de Maza .
met , pour les laines , les mégisseries du
Sud-ouest pour les peaux e t qui est suscepti
ble d'alimenter un grand interland en céréa
les exotiques , que la création d' uu ou plu
sieurs ports tuf la côte occidentale Marocai
ne soit envisagée au plus tôt .

Pas de bonne Santé
sans un Foie parfait .

Le foie est le légulateur naturel de l'orga
nisme .

Le Jécol entietient le bon fonctionnement
de cet organe .
Dépôts : chez M. A. PRAT , phaimacienàCette

La Médaille de 1870 . — Hier , après
midi , l' honorable président de la Société des
Vétérans des Armées de Terre et de Mer ,
accompagné du bureau et d' une délégation
de cette compagnie , s'est rendu auprès de
notre sympathique M . i e pour lui remettre
la médaille commémorative des combattants
de la guerre 1870 7

M. Honoré Euzet , très touché de cette dé
marche a reçu la médaille avec une véritable
joie patriotique , et c' est avec émotion qu' il
a remercié la délégation de sa délicate atten
tion , l' assurant de tout son dévouement et de
toute sa confraternelle sympathie pour les
vétérans .

illle VINCENS ( Nouveautés), doublera
les Timbres-Haltais du Lundi 4 au Lundi
11 Mars inclus .

Depuis six mois nos quais
sont pleins de fûts

Sous le titre : Le Transport des marchan
dises entre Marseille et l'Algérie , le « Petit
Marseillais » publie ce matin l' étrange entrefi
let que voici :

M. Bouge , député de Marseille , avait ré
cemment entrepris des démarches auprès du
ministre du commerce et de l' industrie à
propos du transport des marchandises de
Marseille aux ports de l'Algérie et « vice-ver
sa ».

« Le transport des fûts , principalement *
faisait remarquer M. Bouge , s'effectue dans
les conditions les plus préjudiciables au com
merce marseillais . Depuis plus de trois
mois , des fûts pleins ou vides sont en détres
se , soit sur les quais d'Alger , soit sur ceux
de Marseille , et il demande au ministre les
mesures qu' il a prises ou compte prendre
pour rétablir sans délai la régularité du tra
fic et empêcher que le commerce marseillais
des vins continue à subir des pertes déjà
considérables . »

Voici la réponse adressée à M. Bouge par
le ministre :

« Les causes de la crise que subissent de
puis queiques mois les relations maritimes
entre la France et l'Algérie sont d'une part
la pénurie des navires aptes à assurer le tra
fic franco - algérien et , d' autre part , l' insuffi
sance des aménagements et de l'outillage de
certains ports , insuffisance qui , en retardant
les opérations de chargement , a eu pour effet
d' immobiliser les navires dans ces ports.

« Dès le mois de novembre 1911 , le mi-
ministre du commerce s'est préoccupé de
rechercher les meyens de remédier à la crise
dont il s'agit .

Il a vivement insisté , à diverses reprises ,
auprès de 1 armement , afin d'obtenir qu'un
plus grand nombre de navires fussent affec
tés aux lignes franco algériennes .

« Nos compagnies de navigation , qui d'ail
leurs n' avaient pas attendu cet appel pour
mettre en service des nouveaux navires , ont
multiplié leurs efforts et l' on peut estimer à
plus de 100.000 onneaux le tonnage supplé
mentaire qui , au cours des derniers mois , a
été mis en service sur les lignes de l'Algé
rie .

« Actuellement , le tonnage affecté aux
transports serrit suffisant pour faire face au
trafic , puisque d' après des informations re
çues par le ministre du commerce , à la fin
du mois de janvier , des vapeurs n'ont pu
trouver ni à Alger , ni à Oran , ni à Cette , as
sez de fûts pour compléter leur chargement .

« En ce qui concerue , d' autre part , la dé
fectuosité des aménagement et de l'outillage
des ports. le ministre du commerce a signalé
la situation à son collègue des travaux pu
blics et à M. le gouverneur général de l'Al
gérie , en vue des mesuresià prendre pour y
remédier .

« Le ministre du eommerce suit de très
près cetta importante question , en raison des
intérêts considérables qui dépendent du bon
fonctionnement des services de navigation en
tre la France et l' Algérie . »

Si dans les autres ports et nous sommes
cerla ns qu il en est ainsi en Algérie les
choses se passent comme à Cette , le Com
merce qui depuis si longtemps souffre de la
situation esquissera un sourire en lisant de
quelle manière M. le Ministre du Commerce
est renseigné

Il y a près de 6 mois que les quais , la ga
re , les chais sont encombrés ici de lûis vide»
qui attendent leur enlèvement pour l'Algé
rie .

Le manque de bateaux a même été cause
d une campagne ratés et du marasme géné-
r I dans les affaires , mieux ce n' est que par
ce que le Commerce , fatigué de réclamer des
bateaux à Marseille a vu qu' il n' y avait rien
à faire , que la Cie Cettoise de Navigation au
ce pit al de 1 200.000 fr. a été fondée .

Et le Ministre répond à M. BougeJ qu'à
Cetteil n y avait pas assez de fûts pour com
plétcr des chargements .

C' est vraiment par trop fort que les Cies
Marseillaises ou le Comité des Armateurs
content de pareilles sornettes et qu' elles ar
rivent à le fai r e croire au loin , c' est possible
mais que M. le Ministre couvre ces déclara
tions de son autoriié c' est incompréhensible .
Comment donc est renseigné M. le Ministre
du Commerce ']

Notre Président de la Chambre de Com
merce , à la date du 8 novembre dernier ,
constatait que le Commerce des vins et futail
les était en proie à une crise intense prove
nant de la pénurie des navires , et comme la
situation n'a fait que s' aggraver , on publie
je 2 février Jes lignes ci-dessus .

Si M. Bouge s'intéresse à la question , il
n'a qu' à venir faire un tour ici . 11 sera vive
ment édifié .

osC9®m
PENDULES s'achètent auxFab" TRIBAUDEAU #VW Yîde BESANÇON. - Tarifs enooyes Franco.   `  
Deux l"a Prix Concours Observatoire de Besancon .

Les Magasins Modernes
Succursale de la Société anonyme Paris-

France, n MIS communique a lettre suivante
adressée au Matin :

Offre de 3 Aéroplanes à l'Armée
Paris , le 2 - Février 1912 .

Monsieur le Directeur du Journal Le Malin ,
Paris .

Monsieur le Directeur ,
Désiriuses de contribuer à l' augmentation

du matériel de la 4 e arme si glorieuse et si
utile , les Sociétés alliées de Grands Magasins :
Société Française des « Nouvelles Galeries
Réunies ». ( i, rue des Archives à Paris ;
Societé « Paris-France », 137 , boulevard Vol
taire , Paris ; Société des « Magasins Réunis »,
60 , rue de Turenne à Paris , ont décidé d'of
frir à l'Armée trois aéroplanes de guerre , dont :
1 pour le 6" corps ; 1 pour le 7 e corps ; 1 pour
le 20 " corps .

Si M. le Ministre de la Guerre n' y voit pas
d' inconvénient , ces aéroplanes porteront les
noms ci après : Pro Patria , L'Albatros , Le
Lorrain j

Nous tenons à votre disposition ou à celle
de M. le Ministre de la Guerre , une somme
de 45.000 francs qui sera versée suivant ce
que vous avez convenu avec lui au sujet de
la souscription ouverte dans votre journal .

Offre de 2 prix d'encouragement
De plus , pour suivre le vœu transmis par

1 ' « Aéro-Club » à M. le Ministre des Travaux
Publics , hier , vœu concernant l' encouragement
à donner tant aux inventeurs qu' aux person
nes qui recherchent les moyens de donner
plus de sécurité aux aéroplanes , et par là
d'éviter les accidents si pénibles qui se pro
duisent malheureusement trop fréquemment ,
les trois sociétés alliées ont décidé de mettre
à la disposition soit de 1 ' « Aéro Club », soit
du groupement qui sera désigné à cet effet ,
une somme de 15.000 francs qui constituera
deux prix : l' un de 10.000 francs , l' autre de
5.000 francs .

Ces prix seront attribués aux deux inven
teurs qui , d' ici fin février 1913 , par leurs
recherches et leurs essais , auront produit le
progrès le plus intéressant dans la stabilité
des aéroplanes , évitant par là même dans la
plus large mesure , les accidents mortels si
nombreux .

Nous nous entendrons d' ailleurs , soit avec
1 ' « Aéro Club » , soit avec le groupement cons
titué à cet effet , pour préciser les conditions
d'obtention de ces deux prix.

Ayez l' obligeance de nous accuser réception
de la présente et veuillez recevoir , Monsieur
le Directeur , l'assurance de nos sen iments
les plus distingués .

Les Présidents des Conseils d'Administra
tion des Sociétés :

Nouvelles Galeries Réunis .
Paris-France Magasins Réunis .

Tailleur T\iche
COSTUMES POUR DAMES

SUR MESURE
ÉLÉGANCE - PERFECTION - PRIX MODÉRÉS
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Avant Garde Républicaine .— (Grou
pe Radical Socialiste) Le groupe Radical
Socialiste l' avant garde Républicaine , dans
sa réunion du 1er mars , après avoir examiné
la situation politique locale actuelle :

Décide à l'unanimité des ses membres de
présenter une liste aux élections municipales
prochaines , pour affirmer ses principes de
Défense Républicaine et de Laïcité .

11 compte grouper ainsi autour de lui tou
tes les forces républicaines pour le triomphe
de son idéal d'Émancipation , de progrès dé
mocratique et de justice sociale . — Le prési
dent Paul Gourget .

Association Sportive Cettoise —
C' est demain dimanche qu' aura lieu la gran
de rencontre entre les deux excellents clubs
Cettois : L' Association Sportive Cettoise et le
Stade Musical .

Les joueurs de l'A . S. C. sont priés de se
rendre ce soir au Café Musical dispositions à
prendre en vue du Match .

Music Hall Olympia — La première
représentation du programme d# la semaine
hier soir vendredi a obtenu un succès écla
tant qui prouve à la fois l'excellence du spee-
tacle et la satisfaction du public .

Ce soir , Samedi et demain dimanche erv
matinée et en soirée , grandes représentations
pour les familles et les amateurs de music-
hall .

chaussures INCROYABLE
fait savoir à sa nombreuse Clientèle
que son

Transfert et agrandissement
au n° 9j i rue de l'Esplanade
à CETTE =====

est terminé , et que comme par le passé
elle y trouvera les articles de première
fraîcheur défiant toute concurrence .

200 SUCCURSALES
Réassortiment toutes les Semaines
L' Épée Cettoise , tel est le t tre choisi

par un groupe imporiant de nos concitoyens
qui viennent de fonder une salle d'escrime
pratique .

Cette salle sera ouverte lundi prochain 4
mars , dans un local confortablement et spé
cialement installé au n 1 du quai de la Ville .

L' emplacement est très heureux puisqu' il
est central et toutes facilités sont accordées aux
nombreux et déjà brillants élèves du maître
appelé à diriger les assauts . Car c'est le renom
me maître Piquemal (qui pique bien) ex-ad-
judant profeïseur à l' école St Cyr qui prendra
cette responsabilité définitivement , après une
période d' essai satisfaisante .

Une fête d'inauguration sera donnée le
samedi 9 mars , sur invitations , dans la salle
des fêtes Doumet .

Nos félicitations aux fondateurs et longue
vie et prospérité à l'Épée cettoise .

Club Chantecler . — Tous les membres
sont priés de vouloir bien , munis de leurs
insignes , se rendre dimanche soir à 6 heures
au Bar de la Courantille où sera servi un
apéritif fraternel . et un grand banquet démo
cratique .

A 9 heures , grand concert donné par. divers
amateurs de la ville ; à 10 heures , grand bal
de famille .

Les cartes d' invitation seront exigées à l' en
trée ; une tenue correcte est de rigueur .

A minuit , clôture du bal par la danse de
l'escargot jouée par le hautbois , et révei Ion
à la chandelle .

i D H V C Marchand Tailleur
1 if . D U I L , 20 , Rue Gambstta , 20
j prévient sa nombreuse clientèle qu il vient1 de s'adjoindre comme —
j Coupeur M. PONS François ,3 de la Maison DARROUX , de Paris.

Prochainement Alise en Vente
i des Séries-Réclame à 55 , 65 et 75 fr.
< „ jYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYM

Le syndicat des ouvriers en bois
du Nord et sapins . —La Commission d'en
caissement sera à la disposition des camara
des dimanche 3 courant de 9 à 11 heures
du matin à la Bourse du Travail , cr ntinua
tion de la distribution cartes confédérales
1912 .

Un dernier appel est fait aux retardataires-
1911 , — Pour le syndicat par ordre le prési
dent Castel .

La Mer rejette un Cadavre . — La
mer vient de rejeter , en face du poste des
douanes du Libron à Agde le corps d' un hom
me paraissani âgé de 33 à 40 ans. Les pieds
et les mains sent entiérement rongé <. Le
visage , tumefié rendra l' identification très
difficile On croit se trouver en présence d'un
matelot ayant appartenu à la goélette « Au •
guste-Justine », qui fit naufrage le 7 février ,
en face des Onglous . Les armateuurs ont été
informés par l'administrateur de la marine .

HUlLÈSlrOLlVE
de la nouvelle récolte de 1912

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

Chambre de commerce de Cette .—
(conférence de M.Ges sur le congrès du commer
ce exterieur ). — Sar la demanie M. Legrand
président de la Chambre de Commerce de
Paris la Chambre de Commerce de Montpel
lier s'est chargée d'organiser nne conférence
de propagande en faveur du Congrès Natio
nal pour la défence et le développement du
Commerce Exterieur qui doit se tenir à
Paris en Juin prochain .

Cette conlérence aura lieu le Lundi pro
chain 4 mars à trois heures de l'après-midi
à l' hôtel de la Bourse dans la salle des au
diences du Tribunal de Commerce ,

Elle sera faite par M.Ges président de l' U
nion des Chambre des Commerce française à
l' étranger , vice president du Comité National
et président d honneur de la Chambre de
Commerce de Barcelone .

M. le président de la Chambre de Commer
ce de Cette a l' honneur d' inviter le public
commerçant à assister à cette conférence qui
ne peut manquer d' être très intéressante .

Olympique de Cette . — Les membres
de l' U . C. qui veulent assister à la demi fi
nale de la Coupe Ingram , qui se jouera à
Carcassonne entre les équipes du Languedoc
( Olympique de Cette ) et des Pyrénées ( Sta
de Toulousain ) sont in ormes qu' un bulet
collectif sera lormê au depart de Cette pour
le train omnibus de 8 h. 45 . Retour , à 10
heures .

Rendez -vous à la gare de Cette , à S heu
res très précises . Passé cette heure , il ne
sera reçu aucune inscription

Harmonie de Cette . — C' est demain
soir dimanche 3 mars que le concert de gala
organisé par l' Harmonie a lieu dans la salle
du Cinéma Pathé . Ou refusera certainement
des places . Le programme est trop bien
choisi pour qu' il en soit autrement . Qu'on en
juge :

L Harmonie exécute 5 morceaux de choix ;
on entendra ensuite , M. Leon Lauze dans son
répertoire , M. Gouvenel , baryton , M. Der
court , fin diseur , et Pol'o comique excentrique.

De son coté, l' administration du Cinéma et
pour cette soirée seulement donne des films
exceptionnels : Manon , de l' abbé Prévost ; la
Giève des Forgerons de F. Coppée et des vues
comiques inédites .

C'est donc à un succès complet que ce gala
est appelé . On commencera à 8 h. 1[2 très
précises étant donné la longueur du program
me .— Le secrétaire .

Sur la Placette . — It nous a été donné
l'agréable surprise d'assister à une des repré
sentations données par le Cirque Méditerra
néen installé ea ce moment sur la place de la
Mairie .

Constatons avec plaisir qu' il y a chez
l' impresario Marentier une très belle soirée à
passer , ce dernier , ne néglige pour satisfaire
les nombreux spectateurs qui tous les soirs
assiègent le contrôle de ce charmant établisse
ment où des artistes trés consciencieux se
prodiguent et divertissent aussi bien les pe
tits que les grandes personnes .

La note pittoresque ne manque mêm i pas ,
pensez donc le Quartier-Haut y coudoie la
Bordigue , et Lou traou dé Poupou,lous Masés ,
alors ! — Avis aux neurasthéniques .

La « Rafale » au Grand Théâtre . —
C' est demain dimanche au Théâtre Municipal ,
que la tournée Baret , représentera la « Rataie »
le chef d'œuvre de Henri Berstein . La cèlèbra
pièce du grand dramaturge , que le public cet-
tois applaudit déja , sera interprétée une élite
d'artistes tels que : Mile Rosny Derys ; M.
Dauvilier , du Vaudeville ; M. Garandet , du
Palais Royal ; M. Deroudilhe ; M. Guertet ;
M. Barlay ; M. Cargues ; M , M. Coutier ; M.
Hirlay ; Mme Fargues ; Mlle Rivort ; M. Cler-
ville , Le theàtre sera archi comble demain
soir . La location continue au Théâtre muni
cipal jusqu' à dimanche soir 5 heures .

Arrestations . — Le nommé Quinio Ma '
rino , 19 ans sujet espigjol sans domicile fixe
a été arrêté par les agents Sabatut et Com *
bes , hier soir , à 10 heures , pour vol de vin
a J préjudice du commerce .

A minuit le nommé lnsio Planas , 38 ans
sujet espagnol , de passage à Cette a été ar
rêté et conduit au poste de police du 2me
arrondissement pour ivresse .

Fouillé il a été trouvé portesr d' un revol
ver chargé de cinq balles . Procès verbal lui
sera dressé pour port d' armes prohibée .

Cinéma Cettois — Théâtre Pathé
15 Quai de Bas J). — Ce soir samedi specta
cle d 9 heures . Demain Dimanche il y aura
deux Matinées à Obeures et à 4 heures 30 pour
les adieux du programme , car le soir il y a
un programme special envoyé par la maison
Pathé jour le concert de l' llai mouie . Ce
programme d' un jour très-beau avec « Manon »
l' opéra populaire de Wassiuet ; « La grève
des Forgerons » de François Cvppée«LEco
le des Samourais J « Le Chien da Chemineau
La Premièie Cerise etc. e c.

A la deuxième Matinée de dimanche la
direction va essayer d'un nouveau système
pour éviter la bousculade devant la porte ,
le public de la 2me Matinée entrera dans le
hall et celui de la première sortira du corri
dor . C' est un essai ; que le public nous aide
à le réussir .
"• VIS <!k COMMUNICATION

Syndicat des Ouvriers en ' Bois
Merrains . — Les membres du Syndicat
sont priés de retirer la carte confédérale de
1912 , jusqu'au 17 mars. Passé ce délai , le
syndicat se verra obligé d'agir avee rigueur .
— Le Secrétairca
Sporting Club cettois . — Demain à 2
h. J 2 se disputera un match amical , mettant
aux prises la Ire de l'Association Sportive
de l' Ecole de Commerce de Montpellier , con
tre le Sporting - Club cettoia .



' Sociétéde Secours Mutuels « Elec-
tro-Union . — Les membres sont priés de
de se rendre à la réunion ce soir samedi , à 9
heures , au siège de la Société . Versement
des cotisations . Questions diverses . — Le
Secrétaire .

Jeunesse Laïque et Républicaine
de Cette . — Les membres de cette Société
sont priés d'être exacts à la réunion générale
du dimanche 3 cuurant , à 10 heures du ma
tin , au siège social , 3b bis , Grand'Rue . Lec
ture des rapports à discuter au Congrès dé
partemental de Lunel . Questions diverses .
— Le Secrétaire

OBECITA
qui ne contient pas deTyroïdineni
aucune drogue nuisible à la santé .

Rrn*rif!iemem» ei brochur» fratia ei franco
C. MI C H ON , Ph8" d. I "* d, 50. Rue Hôiel-de-Ville. Lyon

Dépositaire :
CETTE : M. Prats , 8 , rue de 1 Es

planade
NARBONNE : M. Mau y , Ph'e du

Progrès .
MONTPELLIER : M. Baudassé , ph. ,

place Cast 1 ane .
■

'Port de Cette
Navires Attendus

^ t. 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 .
&t. danois Gudrun , p. de Sunderland le 20 t.
St. ang F. D. Lambert , p. de Newcastlele 23

février .
St. ail . Georg p. de Gravesend le ï7 fév.

Entrées du ler février
V. f. Flandre , c. Castelli v. d'Alger , div.
V russe Nelly , c. Navaroli , v. Marseille , div.
V l. Harmonie , c. Morganti v. Marseille , div.
· f. La Marsa , c. Size , v. d'Alger , div.
V. esp . Antonia , c. Segui , v. d'Alicante , div.

Sorties du 2
f.  f. Flandre , c. Castelli , p. Alger .
*• f. Medjerda , c Heit , p. Oran .
V esp . Colon , c. Terrados , p. Barcelone .
V - f. Harmonie , c. Morganti , p. Marseille .

—

/ CONSEIL PATRIOTIQUE
Peuple , tu veux la France forte '!

| Mets la politique à la porte.
i Par le travail , enrichis toi ,
\ Use du Congo comme un roi .

T. V. , au Savon National Français .

Il b ■ h3 f?" dans un but charitable,Il fâ I SiP offre de faire connaître
UI1 I g B I H B lia gratuitement recettes
«faillibles pour guérir rapidement et radicalement le»
ulcères variqueux . Plaies des Jambes ,
Joiémai , toutes Maladies de la peau et du cuir chevelu,BpllepsletCTeurasthèiile.Malail es du Système

Douleurs , Goutte , Rhumatismes.
*crir« i l'Abbé LAURET. Curé d'Ervauville (Loiret).

M ELROSI
RÉGÉNÉRATEUI

favori des

Cheveux
Rend progressivement

aux CHEVEUX GUIS leur '
COULEUR NATL

j ' fortifie et fait pousser
" enlève les pellicules e
c heveux une souplesse q
che j e se casser ou d e j

■ta les Coins et Paris . BénCi ; 26 , rue EilinnMiarcel , Paris .

PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TELEPHONIQUE SPECIAL —

1s 4 H. du latin à 4 H. du Soir
>s Correspondants P'jrHr.ulïers nou$ ont trannmi

■ Mouiwiles c après

Les Pourparlers de Madrid
Madrid , 2 mars. — Les délégués techniques

français de la commission franco espagnole
chargée de l' examen des questions financières
marocaines sont arrivée .

La Révolution Chinoise
Pékin , 2 mars. — Les dégâts faits dans la

ville tartare ne sont pas aussi considérables
qu'on l'avait supposé tout d'abord . Deux
régiments chinois seulement ont trempé dans
les troubles .

Yuan-Shi Kaï a envoyé l' expression de ses
regrets aux missionnaires , aux négociants , aux
résidents étrangers , les assurant que toutes
les mesures de précaution ont été prises pour
empêcher le retour de ces incidents

"je qu@ disent

journaux de §aris
parus ce JYatin

Paris , 2 mars , Il h. 10 m.
De l 'Action , sur la proposition de M. Piou :

« M. Poincaré a promis d' une manière si
catégorique qu'il engageait ses successeurs en
même temps que lui même de soumettre aussi
largement que possible sa politique étrangère
au contrôle du pays et de ne jamais apporter
de restrictions clandestines aux clauses publi
ques du traité . Demander davantage ce serait
mettre le gouvernement français en état d' in
fériorité . Quand les autres chancelleries tien
nent leurs cartes sous la table , nous serions
bien maladroit d'étaler les nôtres sur le tapis

. comme si elles formaient le jeu d' un partenaire
absent . Dans le whist diplomatique la France
de tient pas à faire le mort .

De la République Française :
« Après la discussion de la réforme électo

raie un projet de revision très scrupuleuse
ment élaboré par nos amis sera déposé sur le
bureau de la Chambre .

Rien dans l'attitude de Mons . Poin
caré n' a paru indiquer qu' il s'opposerait au
nom du gouvernement à la discussion de ce
gran dprojet . Quoiqu' il en soit , la question est
d'ores et déjà posée devant l'opinion et devant
la Chambre . Dans quelques jours on connaîtra
à quelles conditions la République peut vivre
dans l' avenir et on fera le compte des vrais
républicains . En vérité existe t-il un seulrépu-
blicain qui ose affirmer aujourd'hui que le
régime est parfait , qu' il répond à toutes les
aspirations de la nation , qu' il est voué à de
tranquilles et longues destinées et qu' il n'y a
iien à changer ? »

Attaqués sur la Grand' Route
Sainte Eulalie (Ardèche), 2 mars. — M.

Auguste Vialle , âgé de 47 ans , voiturier et
marchand de beurre à Sainte Eulalie et sa
femme ont été les victimes d'une agression
nocturne sur la route du Béage à Sainte Eu
lalie .

Dans la nuit , vers 11 heures du soir . les
mariés Vialle revenaient avec leu at'elage de
la foire du Monastier ( Haute Loire), lorsque
arrivés au quartier du qont de Pistolet à peu
de distance du chef lieu de la commune de
Sainte-Eulalie , ils furent arrêtés par un indi
vidu qui , arrivé près de M. Vialle , déchar
gea sur lui deux coups de iusil . Celui-ci
tomba et les deux époux appelèrent au se
cours .

Craignant , d' être reconnu , l'agresseur son
coup fait , prit la fuite dans la direction des
Salades .

Bien que blessé , M. Vialle put remonter
sur sa jardinière , aidé par sa femme , et ils
se dirigèrent vers Sainte-Eulalie où le blessé

recçut les soins nécessaires d' un docteur du
Monastier appelé à la hâte .

Quoique graves , les blessures de M. Vialle
ne paraissent pas donner à c aindre des con
séquences fatales .

M. et Mme Vialle étaient porteurs d' une
somme assez considérable , fait qui devait être
connu de l' agresseur .

C'est au même endroit qu'au mois de no
vembre dernier , M. Cortial , maire de Sainte-
Eulalie fut trouvé mort .

Chute Mortelle de Bicyclette
Mesvres ( Saône et-Loire ) 2 mars. Dans

l'après midi , le facteur rural Bienaimé Anto
nin , âgé de 33 ans , attaché à notre bureau
pour le le service de la campagne , était trou
vé inanimé , au milieu d' une mare de sang ,
au fond d' un ravin profond d' une vingtaine de
mètres , bordant la route du hameau de la
Porolle , à Mesvres , victime d' un accident de
bicyclette .

Ramené en voiture à son domicile , le pau
vre garçon expirait dansjla nuit , sans avoir
repris connaissance , laissant une veuve en
traitement dans une clinique d'Autin et un
enfant de quinze jours .

La Mission de lord Haldane
Paris , 2 mars , 11 h. 10 m. — On télégra

phia de Berlin à «Paris-Journal » :
« On annonce que M. de Kiderlen-Waech-

ter s' étant entretenu récemment avec des
hommes politiques berlinois de la visite de
lord Haldane à Berlin , le secrétaire d'État
aux affaires étrangères leur aurait conseillé
de soutenir une politique de rapprochement
avec l'Angleterre .

« Bien que M. de Kiderlen-Waechter n' ait
pas fait de déclaration formelle certains de
ces personnages politiques ayant pris part à
la conférence ont affirmé qu' ils croyaient
que l'Angleterre et l'Allemagne s'étaient mises
d'accord et que lord llaldane avait soumis
au gouvernement allemand une proposition
selon laquelle les deux nations s'engageaient
à s' abstenir de toute politique agressive sur
mer vis à vis l' une de l' autre . En échange
de quoi l' Allemagne accorderait sur le ter
ritoire du Congo le passage de la ligne de
chemin de fer qui doit relier le Cap au
Caire .»

L' Explosion de Tourcoing
Tourcoing , 2 mars , 11 h 10 m. — Voici

[ des détails complémentaires sur l' explosion
de Tourcoing .

C' est à 5 heures 1[2 hier soir qu'elle s'est
produite , répandant l' épouvante dans tout le
quartier . La salle des machines , celle des
battoirs et le magasin de peignage ont été
complètement détruits . Les maisons environ
nantes ont eu beaucoup à souffrir de l' explor
sioa De nombreux carreaux ont été brisés .
Les dégâts matériels sont importants .

En outre des trois ouvriers morts des sui
tes de leurs blessures trois ont été tués sur
le coup et une vingtaine d'autres ont été bles
sés , dont deux très grièvement .

L' Assassinat D' Annecy
Annecy . 2 mars. — Malgré la plus gran

de activité déployée par le Parquet les nom
breuses investigations auxquelles se livre la
police mobile de Lyon avec le concours de
ia police locale , l' instruction concernant l' as
sassinat de la veuve Allègre n' a pas fait
depuis lundi un pas ver la découverte de
l' auteur de ce crime épouvantable qui pas
sionne toujours fort l' opinion publique .

Les racontars allant bon train , nous dirons
que cet assassinat a été commis par un bras
vigoureux ainsi que l'a démontré l' autopsie .

L' une des multiples blessures dont était
couverte la tête de la victime , est caractéris
tique à ce sujet . La boite crânienne a été

tranchee net sans éclats , d'un coup de la
hachette , cependant peu affilée , ce qui prou
ve la violence très grande avec laquelle l' as -
sasin a porté ce tcoup . De plus , c'est bien
entre 6 et 7 heures du matin que le crime a
été perpétré .

Écho de la grève des Postiers
Paris , 2 mars. — Le Conseil d'État vient

de statuer sur b pourvoi d' un certain nombre
d'employés des P. T. T. révoqués pour fait de
grève par deux arrêtés pris à la date des lb
et 22 mai 1909 par le sous secrétaire d'État
des P. T. T.

MM . Serie , commis Vil ette et Giraud , fac
teur , Petitdemange , Courtain , Mmcs Raspaud
et Noudot , employas ont réussi à faire an
nuler l'arrêté qui les a frappés .

Le conseil d'État a approuvé par contre
l'arrêté qui a révoqué MM . Guibert , ouvrier
d' équ'pe , Jouclet et Salles , commis ambu
lants . Camboulas et Trichet , commis de l'ad
ministration .

Les Mineurs Allemands
Berlin , 2 mars. — La proclamation des

syndicats du bassin houiller de la Ruhr , in
vite les mineurs à s'abstenir de faire des
heures supplémentaires au moins pendant
la durée de la grève anglaise .

Dem tin , auront lieu de nombreuses réu
nions à Bochum Quant à ce qui se passera
ensuite les chefs syndicalistes en décideront
après réception de la réponse des patrons à
leurs réclamations soit après le Î mars

Dernier; Coup
de Télephone

Paris , 2 Mars , 12 h. m.
M. Roosevelt et le Panama .

De \\ '. hinqio ' : Au Sénat , le repré
sentant du Nebraskx ayant affirmé que
M. Ro)sevell avait participé à un complot
pour fomenter la révolution qui fit perdre
Panama à la Colombie . l'Assemblée a ré
clamé ta communication de toute la cor
respondance échangée entre la Colombie
à l occasion de l'acquisition de la zone da
canal de Panama

Au Maroc .

D'Oran : On mande d'Oudja , mais sous
réserve , que dans la nuit du s amedi à di
manche , le camp de Taoarirt a été atta
qué par des Marocains . Ceux ci ont été
repoussés par nos troupes , mais nous au
rions eu deux tirailleurs tués et six indi
gènes blessas .
NOUVELLES DIVERSES :

De Paris : Au conseil municipal . M.
Le Corbeiller a fait voler à la veuve de
l'agent Garnier un secours immédiat de
500 fr.

De Rome : La Chambre a approuvé
tous les articles da projet de monopole
sur les assurances vie .

De Toulon : Le croiseur cuirassé « Er
nest Rtnanv , de retour du golfe Juan , a
reçu l'ordre de se rendre dans le Levant .
Il a procédé en toute hâ'e aux divers pré
paratifs de départ et est prêt à partir au
premier signal .

De Malle : Trois arabes détenus se sont
embarqués à bord da vapeur iCarthage
et sont arrivés à Tunis sans encombre !
sous des noms d'emprunt .

De. Tourcoing : Dans l'explosion de
Tourcoing , trois ouvriers b'.esssés ont
succombé à leurs blessures .

De New -Y ork : Les escarmouches con
tinuent ai Mexique entre insurgés et fédé
raux . On compte ure quarantaine de
morts et une io :xantuine de blessés .

De Téhéran : Suivant un télégramme
d'Astrabad , l' ancien chah accompagné de
quelques serviteurs est parti pour la Rus
sie .

Paris , b h. s.
Obsèques de l' agent Garnier .
Les obsèques de l'agent Garnier , tué i

Paris , sur la place du Havre , ont eu lieu
ce matin au milieu d'une très nombreuse
assistance . Elles ont été jo^t émouvantes .

La Grève Anglaise .
On prévoit que les usines d'acier de

Manchester seront obligées de fer er leurs
portes à la fun de la semaine prochaine .

La Grève Anglaise .
a Le Malin » signale qu'au Ilàvre on

suit anxieusement la grève des mineurs
anglais ; le charbon de soule qui valait
28 francs h tonne morta subitement à
40 francs ; le chirlon de ménage est cc-
luellement dans les environs de 00 francs
et Newcastle 52 Jrancs .

Pour l' Aviation .

La souscription du c Malin » en faveur
de l' aviation s' élève à 700 mille 409 Jr.

Naufrage . — 32 noyés .
Le steamer du gouvernement belge

« Délivrance 2 », aurait coulé sur le
fleuve Kwango . 32 noyés .

( Agence Nationale).

« £>~ix. de notre Service spécial -

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

DEPOT — 28 , Rue d' Enghien, 28 . — PARI S
EN VENTE PARTOUT

EXIGEZ sur les flacons les mots ROYAL WINDSOR

MPÇn \ \ÏÏC si vous inquiètes pour vos
Époques , écrivez en confiance à

G. Lacroix , ph.-spéc ., d Lille , qui répondra gratis
sous pli cacheté à toutes dem. de renseig.(7 ' an. )

GWXETIH FINANCIER
Paris , £8 f vrier 1912 .

No're marché cstlourl . La liquidation est fa •
cile ; sur le marché officie l'a gent pour reports
se traite autour du taux de 3 ojo . Mais les mêmes
causes iirpos3!t la prudence , en particulier la
grève de ^ mineurs en Anale errj . Les marchés de
Saint-Pé eisbourg et de New - Vork sont seuls as
sez b en tenus ,

N /tre 3 ofs aprè ; s'êt e iuscrit à 91.50, sa re
lève à '.H. 55 .

Les fo.rls d' Etats étranges sont faibles
L' Iixié.'ieu e espagnole se traite à 95.90 . Italien :
97.90 . Le Turc r. cule à 91 8ï . Le Russe 3 o;o
1891 s' inscrit à 83.65 . L < 18 s) 6 à 82.30 . Le 5 o[0
1903 à 10S et le 4 l 2 1903 à 101 .

Nos Etablisr.m > nls de C.-élit sont encore hési
tants : La Biuq e de Paris cite 1785. CréJit Lyon
nais ! 5t " et Société Gà'é.a'e 822 .
Lu chj.niis franjîii sont c lmts : Orléans 1303 .
Chemiis es jign ) ls sais activité : Andalous 288 .

Ln valou"s (e tractio i sont ponr la plupart bien
teinei : Métro 674 Om ibus 803 .

Les v ln;'s cjirifè ' as resUlt bi?n dispo é;s :
Le Tia Tint . 1 782 . Biis a dai va'eurs diuiimti-
lèiJs : Da Baers or j. 49 i

L^s M ne ? d' Or ru 1-afr'caines sont en rjjetian :
Randmines 150 .

PLANTES NATURELLES

Gèz&n* : ED , SOTT.AHQ-.
«W Commets

G%nNDS MÏÏG7ISINS DE NOVVE7WTES

C0 LOSSALEvi. ;T g R È S L
30 ARÂUOARI

sacrifiés à o FR 95

CHAMEROPS

Iue de VEsplatjade, 4 , 6 , S - CETTE

Assortiments Uniques en FLEURS
IQUETS - CS HJ Z H. 2L. E3 El S*

Coloris des plus ■Pflehes et du meilleur "Goût
De a> fr. ÎO à, 3 fr. 95 et au dessus

F»HENIX ,

i depuis S
!-*-1 < 45 ~>-f

DU L U I D 1 4 AU SI U E D ! 9 M Af
M iiti Jnoiïe «'EXTRAITS, POUDRES , SAVONS

AUX MULTIPLES PARFUMS
prix sa -- s i»i i i :; •«'•:!> i-:rs ? x

deptis O fr 35 et au-dessus

m

HUiÂ bUNMUÏiKADLt en nantes steriiisees f E A U 1
[( Diip Garni t ure et Décoration d'Appartements È 1

B E

Bégonias , Prirandias , Laudatus Géants /COLOGNE
Lithirium et Callarosa J Exira.vunu

nos Ar - licles

DERNIERES NOUVEAUTES
en Parures Écaille, Sacs Cordelière

Chignons Cheveux Naturels, Glaces 3 Faces

| PRIX SENSATIONNEL g(tls
O ' qc Le Litre

® environ

VlîNDUS A DES PRIX DÉRISOIRES
IDE

BON MARCHÉ



INDICATEUR MARITIME D E LA SEMAINE Départs te Cette
Compagnies Agents Nom® des Vapeurs DATES

DES DEP ARTS

Cie SEVILLANE
Cie NAVALE DE L' OUEST

NAVIGATION MIXTE

Cie YBARRA

Cie Gle TRANSATLANTIQUI

S'« A""TRANSPORTS COTIERS

Cie FRAISSINET
GONALONS DE MAHON

P. CAFFAREL

B. PGMMiSR

LBMASNK

BAZIN ET LADNB

PEDRO P I SU&ER

Sevilla
Saint-André

Medjerda
Marsa
La Canebière
Cabo San Antonio

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

26 Février
4 Mars

29 Février
2 Mars

28 F. et 2 M.
29 Février

Tons les
Lundi
Mardi midi
Mardi
Mardi soirée
Mercredi
Mardi
Vendredi

3 Mars
2

28 Février
26 —

PORTS DESSERVIS

Barcelone . Valencia . Alicante , Carthagène , Gadx , Sôvills , itoriva , Malaga .
Rouen , Le Havre , Anvers .
Alger , Nantes , Le Havre , .Anvers .
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal).
Alger Port-Vendres , ( Rapide postal).
Marseille , Mipev . Bône , tià elMa àessuTT.s par lesMessagerias Marit
Barcelone , Tarragone , \alencia , Alicante , Carthagène , Almora ,

Malaga , Cadix , 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, j
digérer sans difficulté V

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

PHARMACIE PRINCIPALE DE CETTE
-A. I3R AT N — 11, Bue de l'Esplanade, 11
est dépositaire des Huiles marques " Oap
IVord " et " Johan Giertsen ", importées j
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).

KB VUE POLITIQUE I
BT LITTÉRAIRERevue Bleus

Paraissant le Samedi . — Paris
41 bi», rue de Chateaudun .

Loi du i j mars i go g)

VENTE DES F 0 D S
DE COMHERCF

AVIS IM POR TAiSï
Conformément à la loi du 17

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

Vôritable Absinthe Sucêrieurr

PIEIIFi FliS Cl EEIHllï"
Négooirits à ROMANS ( DrOme)

Médaillai aux Ecopotiiions it Paril
Lyon, Marseille, Bora a », etc.

Representé à Cetta . psi- me Vve A.
GAS8AN, quai supérieur <3 : l 'Esplt
naaa

MALADIES DE LA FEM1E
LE RETOUR D'AGE

Toutes les Femmes connaissent les dangers qui
j/f les menacent à l'époque du KKTOUR
/v / D'A O E. Les symptômes sont bien connus .
W rW8 \ 1 C'est d'abord une sensation d'étouffement et de
I VSrV I suffocation qui étreint la gorge, des bouffées de

chaleur qui montent au visage pour faire place
à une sueur froide sur tout le corps . Le ventre
devient douloureux , les règles se renouvellent

bien m mfciM irrégulières ou trop abondantes et bientôt la
femme la plus robuste se trouve affaiblie et

exposée aux pires dangers. C'est alors qu'il faut, sans plus tarder ,
aire une cure avec la

JOUVENCE de !'Abbé 5oury
Nous ne cesserons de répéter que toute Femme qui atteint l'âge

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

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

(Notice et renseignements confidentiels gratis

BIEN EXIGER LA
Véritable JOUVENCE de l'Abbé BOUJRY

car elle seule peut vous guérir

HUILES k SAVONS
Bonne Maison dtmaaUe ies Agen s

actifs . Fortes fît mises
ARGENTINO et C i8

à S ALON ( Bouc-hcs-c'u-Rbûne )

LA FRAISONETTB ^ .
de Menape , r*emai de u bon REPRE
SENTANT visitant l' éj,ice.ie . H < nue
Commission . Écrire : F. B OURRU
La Roche-sur-Yon ( Vendée ).

C,E L' UNION DES GAZ
Société Anonyme au Capital de 35.000.000 de fr.

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

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

ATELIER DE SERRURERIE
-H8* ELECTRICITE
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La C,e L' UNION DES GAZ
Dans le but de propager l'emploi du gaz qui présente de si grands

avantages comme :
ÉCLAIRAGE

Par l'économie , la fixité et la blancheur de la lumière que procurent les
becs à incadescence ,

CHAUFFAGE
Par la commodité et la rapidité de chauffage des appartements au moyen

des calorifères , radiateurs ou cheminées au gaz qui ne donnent ni cendres
ni fumée .

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

rotissoires au ga? .
HYDROTHÉRAPIE

Par la facilité que chacun a de prendre chez soi des bains à douches
hauffés rapidement au degré voulu avec une dépense de g? z modique .

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

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

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

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

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

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

LE COKE 1> li GAZ
Pour chaufftge domestique et industriel .

LE GOCDROA DE GAZ
Pour Peinture et Nuages artificiels .

LIFI SULFATE I) AMMONIAQUE , pour Engrais .

Une Inyecition Merveilleuse
Anti-Anémiqne

A base de vin de Quinquina et à la Sève Végétale
Ayant obtenu les plus hautes Récompenses

aux Academies et dans toutes les Expositions
Se recommande aux personnes soucieuses de la conservation et du réU

blissement de leur santé .
Un verre pris avant le repas assure l'appétit , après facilite la digestion .

pris avant de se coucher il délasse l'esprit, assure le semmeil et dégag
l'haleine de toute impuielé.

Coupé avec da l'eau fraiche, des eaux minérales , de l'eau-de-seltz , il cens
titue la boisson la plus agréable et la plus saine pendant les fortes chaleurs

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

Telle est la nouvelle découverte qui rendra la santé a bien des corps affai
blis par le travail ou la maladie .

EP A D T M P Pharmacie du ProEgrès ,. D H n I n C «4, Grand'Huo. — CETTE (Hérault)
I AMmiRHIY Grande Pharmacie Montpellicraine
w M II ! U U il U U A t' iace de la Comédie — Montpellier

En vente dans toutes les bonnes Pharmacies.
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Ancien Élève de l'Ecole spéciale des Travaux publics de Paris , Diplôme
5 , Rue du Chantier - CETTE

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

Sonnerie électrique , Téléphones , Lumière, Force Motrice , etc.
ENSEIGNES LtJMIN K I"SI<>

Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Chais

BUVEURS DEL VICHY

P VICHY - GENEREUSE
Véritable VI OUY

CHEMINS DE FER DE PARIS-LYON-MEDITERRANEE
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CHEVEUX EMBELLIS. CONSERVÉS. SAUVES

MAISON FONDÉS EN 1879
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Automobiles de la Gare a 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 « commandes : 1° Pour l'arrivée à Paris : par lettre à
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 U Pour le départ de Paris : 3 heures au moins à l' avance au
Bureau drs omnibus à la gare de Paris-Lyon ou dans les Bureaux
de ville de la Compagnie , en indiquant l' heure à laquelle la voilure
(coupé ou omnibus automobile) devra se présenîer au domicile ainsi
que le nombre et le poids approximatif des bagages .

«ËÊH NAVALE DE L'ODKt
BHRVICE RÉGULIER ENTRE

Cette, Lisbonne, Porto, Rouen , Le Havre et Anvers
3DT

Cette, Nantes, Saint-Nazaire, Rouen , Le Havre et An*«rs
faisant livrer par Connaissements directs à tons les Ports

du NORD, de BELGIQUE et HOLLANDE
M.-B.- LetYapevrt vont dirtotement débarquer à NANTES

S adresser à M. Paul CAFFAREL , Quai du Sud. & CETTE

^ PARTOUT 2.50 4 ET ! 0 . LE FLACON . GROS . F.VIBERT FABT AVu E BERTHEL0T.LY0hV

Ouvriers, Pères et Mères de Famille. demandez à
votre pharmacien

DE

sur Lit I il E
ROMANS (Drôme)

Garanti par
Q-uerison assuree

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

Contusions , Maladies des Yeux .
Prix : O.V S dans toutes tes Pharmacies.

( FRANCO PAR LA POSTE )
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< ...C est lui , mon
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SŒ'JH ATHANAS,
Kx-Hcllgk'Use
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G If
(L. PERRAND , ph' EN)

65 années ds Succès

et certaine cles

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

Sciatique .
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80 mêttmr des imitations &ontrmfMooa*, •meut cb & mai 1878. .
VITTEL - CENTRALE

Légère — Limpide — i

Les Etablissen>ei)ts d' Injprinjerie Ed. 5OTTRNO , CETTE , ont passé un contrat avec
l' importante firme Wolesale Typewriter Con)paiy Aiglo-An)ér caiqe, 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 .

r may * w a w i W ET GARANTIES UN AN /
Dans les premières marques ci dessous nous indiquons d'avance le numéro de la Machi

remise à neuf dans les ateliers de la WOLESALE et le prix de vente :
BARLOCK , MON ARCH

REMINGTQN , OLIVER

UNDERVVOOP , SMIT H PREMIER
I SMITH & BROS , HAMMONOS , ETC _

. IM/ importante Maison Universelle de Machines à Écrire que nous représentons noas ga'-ai 'les Machines 1 3 mois et i a mois à nos Clients . - Tout Commerçasnt doit sAXefÉcrire


