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mîniîPïïlPïlî 32 Romans par anU1 ÛIUIIOIIMI offerts à nos Lecteurs
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Le «Journalde Cette »
Offrirai ses abonnés et à tous II_ T-li Tlnlumnles Àcheteursbs  de s    umér [j ]]
De la Bibliothèque « Les Romans pour Tous »,

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

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

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

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

BON
du Journal du 7 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 :

L' ANNEAU D' ARGENT
par Charles de BERNARD

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

LANNEAU D'ARGENT
Nos lecteurs connaissent déjà l'esprit et

la grâce avec lesquels
Charles de BERNARD

ràconte ses délicieuses idylles .
Cette fois , l' idylle s' achève en drame . Le

jeune homme désolé par l'abandon de celle
qu' il aimait va chercher sur les champs de
bataille une mort glorieuse .

La ûmcée parjure reçoit un jour , par un
compagnon d' armes , l'Anneau d'argent
qu' elle avait échangé en gage de fidélité .

Elle se repent , mais il est trop tard.
L'AUBERGE ROUGE

par H. de BALZAC
C'est lhistoire angoissante et terrifiante

d' un innocent frappé par le crima d'un autre
et que des circonstances fatales mettent dans
l' impossibi ité de faire éclater au grand
jour son innocence .

Et c' est au milieu d'une riche société ,
dans un salon somptueux , qu'un narrateur
témoin involontaire du crime le raconte ,
longtemps après , devant le coupable enrichi
à la suite de son forfait .

Rien n'est plus poignant que cette situa
tion .

Prix : 0,1 O cent. pour nos lecteurs

La semaine prochaine paraîtra
LE CHASSEUR DE CHAMOIS

par Emile SOUVESTRE
et

STELLA
par Henri MURGER

h Ediiation Techniqe
Le rapport de M. Eugène Touron sur

le budget du commerce reprend devant
le Sénat la question de l' enseignement
technique et de l'opportunité de la créa
tion d' une école normale . Il a émis l' avis
qu'on ne pouvait sans inconvénient « tran
cher une controverse qui ne saurait pren
dre fin qu' après l' étude de l' enseignement
technique actuellement pendante devant
le Parlement .

« La lut'e contre la routine ne signi
fie pas que l' éducation technique doive
devenir exclusive , qu'après avoir été
longtemps réduite à la portion congrue
elle doive envahir toute la place et faire
sacrifier le reste de la culture humaine à

I instruction , « bread and britter » com
me l'appellent les Anglais .

Avec M. G. Renard qui publie à ce
sujet une étude importante dans la revue
é;onomique internationale , nous gardons
l'appréhension qu'on ne veuille résoudre
l' enseignement technique par une a for
mule unique », en étouffant les initiati
ves fécondes par leur diversité Il se
trouve sur ce point en communion d' i
dées avec M. Eugène Motte

Comme ce dernier , (dont nous reli
sons précisément dans le compte-rendu
récemment paru du Congrès de Roubaix,
le beau et significatif discours), il veut
à côté d' une culture générale et prépara
toire , « une culture spéciale qui peut se
faire tout entière à l' atelier . »

Ces études d' hommes pratiques nous
laissent loin des spéculations des théori
ciens de la Chambre, qui cependant ,
aujourd'hui , sont moins absolus que leurs
devanciers .

MM Siegfried . Modeste Leroy , d' une
part , M. Dron , d'autre part , viennent de
reprendre devant la Chambre leurs pro
positions antérieures , parallèlement au
projet Steeg .

« Nous estimons , dit l' auteur de la
deuxième proposition , qu'il y a lieu de
distraire du projet d' ensemble , très inté
ressant mais fatalement touffu et com
plexe . rapporté par M. Astier , qui cons
titue toute la « charte de l' enssignement
technique », la partie qui a trait à l' é

ducation professionnelle des adolescents
déjà utilisés par l' industrie comme ap
prentis ouvriers ,
. Les cours de perfectionnement peuvent
suppléer — s' ils sont bien compris et
généralisés , ce qui est notre objectif, —
à cette cause de faiblesse de nos indus
tries . Ils serviront singulièrement la for
ce de production , le rendement en qua
lité et en quantité du travail français et
l'on ne comprendrait pas que le législa
teur se désintéressât plus longtemps de
la solution de ce grave problème , soit
par indifférence , soit pour de misérables
motifs tels que des tiraillements adminis
tratifs .

La réforme de l'enseignement primaire
s' impose , selon lui pour préciser , dans
le sens de la fréquentation réellement
obligatoire de l' école jusqu' à 14 ans , de
l'allègement des programmes , de la sup
pression des certificats de parade qui
n'attestent qu' un eflort de mémoire à
court terme , inconciliable avec les bonnes
méthodes raisonnées et réfléchies qui
permettraient à l' enfant de s'assimiler ,
de posséder comme un fonds définitive
ment acquis, ce qu' il y a d'essentiel dans
les notions qu' il a reçues Elle exige
enfin la remise en honneur , la pratique ,
pendant au moins les deux ou trois der
nières années , des travaux manuels qui ,
formant chez lui le goût et peut-être
exerçant une action déterministe sur le
choix de sa profession , constitueront une
sorte de préapprentissage . •

Un peu différent est le programme
Leroy , qui reproche au programme As
tier sa complication .

« Le 9 juin 1909 , un grand nombre de
nos collègues reprenaient le rapport pré
senté par M. Astler le 9 mars 1909 , au
nom de la commission du commerce et

de l' industrie , sur le projet de lui relatif
à l' enseignement technique indus'riel
et commercial .

Le nom de notre honorable collègue
dispense à lui seul de longs commentai
res sur les qualités qui caraclérissent son
travail . C'est , en 160 pages, une très
complète étude comparée de la question
de l' enseignement professionnel en Alle
magne et en France , suivie d' un examen
approfondi des articles du projet de loi .

Ce dernier, toutefois , nous paraît pré
senter le ( ane à quelques critiques que
nous vous demandons la permission de
vous exposer brièvement , avant de vous
proposer une rédaction différente ... »

« Notre première objection a trait à
la longueur et à la   complexi de ce pro
jet , dit M Levôgien dans le ' Travail
National ".

Mais ce n'est pas seulement au point
de vue des détails q e ce projet est trop
compliqué . Son objet, lui-même est trop
étendu . Il vise , en effet , trois degrés
d'enseignement : supérieur , moyen , élé
mentaire , et deux sortes d' écoles , les
privées et les écoles publiques .

Et cependant ce projet si étendu , si
vaste est incomplet à un point de vue .
11 laisse , en effet , complètement de côté
l' enseignement agric.le , professionnel
pourtant celui là au premier chef dans un
pays où la culture est la plus variée et
la plus riche qui soit au monde .

La proposition de loi nouvelle est scin
dée en deux parties La première est re
lative aux écoles professionnelles , la
seconde aux cours .

Les écoles sont destinées à recevoir
ceux des lauréats du certificat d'études

primaires qui peuvent et désirent tout à
la fois améliorer leur instruction géné
rale et apprendre un métier .

Quant aux cours , ils auront moins de
prétention , mais en revanche ils seront
destivés au plus grand nombre . Ils rece
vront tous les apprentis d i moins de 18
ans , remédieront si possible aux lacums
de l' enseignement primaire , qui laisse
filtier à travers ses classes de véritables

illettrés , el surtout mettront un métier ,
un travail assuré , un gagne-pain entre
les mains le tous les enfan's , même les
plus retardés ou les moins doués .

Une différence essentielle caractérisera
ces deux institutions . Les écoles sert nt
facultatives ; les co'jrs seront en princi
pe obligatoires pour tous ceux qui ne
fréquentent aucune école , el ss mettent
en apprentissage »

La Chambre de Coin nerce do Rouen .
dans un remarquable rapport de M. Ma-
lathiré qui , en rendant justice aux eflorls
faits à ce Congrès de Roubaix , s' efforce
de mettre au point la question de l'ap

prentissage et ne voit pour la grande in
dustrie d'autre solution que la création
de cours de perfectionnement s'adressant
aux plus instruits aux plus travailleurs ,
à qui on donnera des connaissances spé
ciales permettant de s'élever aux emplois
supérieurs .

Jean LANGUEDOC.

An Jour le Jour

On a lait de la politique à l'Acadé
mie , ce qui est fréquent . , Mais on y fit
de la politique pas trop réactionnaire ,
ce qui est tout à fait rare . M. Denys
Cochin , conservateur classique . a louan
ge ce que ses amis vilipendent dans une
autre assemblée . Défendre nott e politique
extériewe , notre politique coloniale , voi
là qui est bien . Son vrai courage , ce
pendant , a été de plaider pour le par
lementarisme à une époque où il est tant
attaqué . Le récipiendaire n' a pas voulu
régaler la compagnie des paradoxes qu'on
exécute ordinairement sur ce sujtt .

Très heureusement , M. Dtnys Ccchin
a rappelé la phrase de Camille Cavcur :
« J'aime mieux la pire des Chambres
que la plus belles des antichambres . »
Cette formule est bonne, puisqu'elle con
tient en même temps l'éloge de la liberté
et la critique de l' autocratie . En outre ,
elle vient à propos , en cette heure où ,
par ddetiintisme , plutôt que par raison ,
trop de Français semblent enclins à se
déprend ! e de notre régime .

Piésentement , le royalisme joue sa
partie avec tumulte ; il ne chiche point
à convaincre les esprits , mais il tente de
s'en emparer avec effraction . Cependant ,
.1/. Denys Cochin est royaliste , lui aussi,
et de belle lignée . Les ancêtres de ce
grand bourgeois bmrgeoisaient déjà
sous saint Lonis . Il n'era\êche qu' ayant
rendu à Cesar a qui appartenait à
César — dans l' espèce c'était l' attentat
du Dix-huit Brum iire — il n'a point
hésité à prononcer l' é '.? de   libeité ,
non plus qu' à reconnaitre les efforts et
les succès de la République .

C' est la constatation qu' il est bon d' en
registrer'. L' O BSERVATEUR .
PitS* «sa roer.*

gpS&eJ «Se St&êeâzM s# tw «

Les Définies
par le Colonel Charles CORBIN

f Gabriélle avait éprouvé une vivs
émotion en revo - ■ Robert . Cette'
fmotion ne ut que croître quand elle!

l 'entendit s' exprimer ainsi en un si),
joble langage . Elle comprit alors que,
peut-être elle s'était trompée la veille!
:n affrmant à Marthe que le souvenir.
Je son sauveur des Pyrénées la lais
sait indifférente , et elle se demanda si
;çt amour d'un jour , dont elle avait
plaisanté elle même , né dans des cir-
:onstances dramatiques et à l' éclosiorv
duquel elle pensait que la reconnais-J
sance n'était pas étrangère , n'avait
pas jeté dans son cœur des racines
plus vivaces qu'elle ne le supposait ,

Elle n'était pas éloignée de voir quel
que chose de providentiel dans la ma
nière dont leur connaissance s'était
faite . NVtait -ce pas là i'homme d hon
neur , le gentilhomme aux sentiments
éleves qu'elle avait rêvé , celui qui lui ;
donnerait dans la société la position,
qu' elle y voulait occuper ? Et , sa jeune )
imagination s enflammant : « A quoi '
bon attendre ? se disait -elle . En troa-|
crai je jamais un autre qui reum_.«~ i
in i gal degré les conditions que it

prétends rencontrer chez celui dom je
porterai le nom ? » Dès lors , avec cet 12
promptitude de décision qui lui était
propre , ellle se promit de tout mettre
en œuvre , sans plus tarder, pour trans
former son rêve en réalité .

| Un maitre d hôtel venait d annoncer
que la voiture de Mme la duchesse de
Haut-Mont était avancée .

— Cher monsieur , fit la duchesse a
Harlem , qui s' empressait auprès d' elle ,
permettez -moi de piendre congé de
vous . J'ai fait une deba iche ce soir en
veillant aussi tard.

— Voulez -vous accepter une tase
de thé avant de partir .- lui demai.d <
Gabrielle .

— Merci , mon enfant .
— Au moins , madame la duche"?,

fit Ilarlem prenant une m igniliqui
grappe de fleurs mauves nu .. ne es de
pouTpre sur un plateau que lui pré
sentait un valet de pied , dai^n.v. ac
cepter cette fleur sur laquelle vous
avez bien voulu arrêter vos regards
tout à l' heure

— Votre b lie orchidée f s' écria la
duchesse en reconnaissant ia plante
d'un prix extravagant quelle venait
d'admirer .

— Elle a eu l'honneur d'être distin
gué par vous , dit simplement le fi
nancier , elle ne fleurira plus pour per
sonne . Le pied en a été dk truit .

— Quelle lolie ! r pondit -elle en
avançant la main pour prendre l'ad
mirable fleur .

— Prenez garde , elle est encore touc
humide . Permettez -moi , pour préser

ver vos gant » .. ht avant de la lui don
ner , il enveloppa 1a tige avec un na-
piei qu' il vcn_it de sortit de la poche
de ï-on habit .

La duJiesse . que le formvt et la ra .
turc de ce papier ne laissaient pas d in-
tiiguer , le déroula à moitié , puis ,
api ès y avo-r jeté les yeux . s' écria :

— Un chèque ?... au nom de la pré
sider te des le itesorphcl nés ... l0000c
trancs ! Vraiment poursuivit elle en
sounant et en arrêtant sur liai l e m un
regard reconnaissant , il n e.-t lien de
tefqu ' semer le grain sur un bon ter
rain . C'est plaisir de le voir germer si
vite . , . .

La duchesse s j retira après av®ir in
vité Gabi ulle à venir déjeuner le len
demain avec ell-j-

— J ai , lui dit-eUe . plusieurs des dames qui  composen mon comité et elles
seront charmées de connaître la tille
du bieilSiteur de noti c cuvre , Marthe ,
a outa-î elle , viens - tu .- Je vais te ra
mener . Cela obligera iort monsieur
ton père qui brûle d envie d aller à son
club .Gabrielle accepta 1 invitation a dé
jeuner en rougissant de joie . 1 out le
monde se disposait a partir .

— Monsieur le comte , un mot , nt
Ilarlem à La Hoche .Vesnil .

- Quy a-t -il r dit le jeune député .
— Le baron nous a dit ce soir que

vous veniez de taire construire des
maisons ouvrit res . Je possède à la
Chapelle de grands terrains dont je ne
fais absolument rien . J ai envie de les
.utiliser eu y fais nt bâtir une cit ; sur

le modèle de vos maisons , et si vous
vouliez bien me prêtez vos plans ...

— Vous les aurez demain matin , ré
pondit La Koehe-Mesnil .

— Le voilà lancé ! s écria Pont-Briav
en riant . Rien ne l'arrêtera plus . 11 va
se ruiner en bonnes œuvres et se met-
tre sur la paille .

— Vous voulez donc que tout à
l'heure au club nous chantions vos
louanges r dit la Roche-Mesnil à Mal"
lem , en prenant congé de lui .

i — Parbleu ! se dit Ilarlem à part luiJ
c'est bien là dessus que je compte .

Les invités sont partis . On entend la
roulement sourd des voitures , quij
l'une aprèsl'autre , tranchissent la porte
cochère de l'hôtel et s'éloignent dans]la rue , le bruit des roues allant en dé-j
croissant . Gabrielle est restée seule'

. avec son père .
— Mon père , lui dît -elle en s'appro-

.chant de lui , vous m'avez répét > sou-j
vent que ma situation ae îortunc T><J
permettrait de choisir le mari que je
voudrais .

— Sans doute . Où veux -tu en venir ?
— Mon père ... je désire épouser M.

de Roquebrune ...
— Le marquis ? fit Harlem ayant

f eine à dissimuler sa joie . Mon enfant
jil , je ne veux que ton bonhenr . Sois
jdonc marquise de Roquebrune ...

— Merci , mon père , lui dit Gabrielle
, en l'embrassant . Et elle s'éloigna
joyeusement . j

— Décidément , se dit Harlem resté
seul et en'se frottant les mains , tout
marche au gré de mes souhaits .

deux eniant - ni nes   -s de sembla
bles conditions , la duchesse venant
chez moi et m - recevant chez elle , qui

[ donc désormais oserait m attaquer
jAllons , j'ai peut-être moins dépensé
; pour mon d.ner que ne l' eut tait Api-
Icius , mais , autant que Titus , je puis
[ dire que je n'ai pas perdu ma jour
née .

lit

La Roche-Mesnil et Roquebrune
étaient partis de compagnie . lis se con
naissaient de longue date , lin sortant
de Saint-Cyr, le ieune oltkier avait
débuté par la garni on de Laval . et
c' est dans un des salons de cette ville ,
chez une vieille douairière dont il se
trouvait un peu parent , qu' il s'était
rencontré avec le futur député de la
Mayenne . Dès le premier jour , une
grande sympathie les avait attirés l' un
vers l'autre . Les hommes d honneur se
devinent et se reconnaissent entre eux
tout comme le font les fripons . Depuis
ils ne s'étaient vus qu'à intervalles éloi
gnés , mais chaque lois que les circons
tances les rapprochaient . ils éprou
vaient à se retrouver un vif plaisir.

Tous deux le cigare allumé , par une
nuit claire et froide , pagnèient l'ave
nue Hoche , remontant d ns la direc
tion de l' i-.toi e.

CHOCOLAT LA FAVEUR
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4=.& CALENDRIER

Aujourd'hui Mercredi 6 Mars , 66e jour de l' année,
St-Tliroph .; demain , Ste-Colette . Soleil , lever 6 h. 37 .
coucher , 5 h. 48 . Lune : D. J. le 10 Mars.

Thermomètre et Baromètre
Aujourd'hui Mercredi 6 Mars , à 11 h.

du matin , ainsi qu' on peut le voir ci-dessous,
notre baromètre marquait !a hauteur 759 ;
maxima du thermomètre était de 9 - au des
sus de zéro .

MONTPELLIER
Prestation de serment. - Le nouveau

Procureur de la République , M. Long , a pré-
té le serment d' usage aujourd'hui mercredi ,
devant la première Chambre de la Cour .

M , Long , sera installé dans ses fonctions
demain jeudi , très probablement .

Dans la police — M. Moureau gardien
de paix , est nommé garde champêtre . 11
remplace le garde Jouve décédé .

Les tramways électriques à l' asile
des aliénés . — Voilà une question qui
intéresse de nombreuses personnes , si l'on
juge qu il y a , à l' asile départementale de
la rouie de Ganges 800 malades et près de
200 employés .

Si les malade n'ont pas besoin d'un moyen
de locomotion rapide , leurs familles qui se
rendent fréquemment dans cet établissement
ainsi que le personnel médical et infirmiers
et les employés divers , seraient très heureux
de voir cette question de tram solutionnée
au plus tôt .

Déjà le Conseil général a voté 25,0C0 francs
pour prolonger la ligne : champ de manœu
vre . s jburbain jusqu' à l'asile . Mais le conseil
municipal a , lui aussi , a émettre un vote .

C' est pourquoi M. Fourcade conseiller mu
nicipal , a posé , à ce sujet , à la dernière
séance du conseil municipal , une question ,
au docteur Pezet maire .

Le maire a répondu que le conseil serait
très prochainement convoqué pour émettre
un vote sur cette question , car le projet de
ligne serait probablement modifié .

Espércns que la décision du Conseil mu
nicipal ne tardera pas davantage et qu'avant
le mois de mai la question sera solution
née

Opéra Municipal de Montpellier .
— ( « La Juive » à moitié prix ) M. Ansaldy ,
fort ténor du London Opera House », chan
tera demain soir , jeudi « La Juive» l'œuvre
magistrale d'IIalévy .

On sera ravi d'entendre interpréter le
rôle d'Eleazar par un nouveau ténor qui dé
jà , a remporté un gros succès sur notre scè
ne , dans le même ouvrage .

Les autres rôles de « La Juive» seront chan"
tés par Mmes Allory et de Perre , le ténor
Martel , M. Caillard et MM . Delhaye et Bal
leroy .

Cette représentation étant donnée i « moi
tié prix » il est certain que la salle sera , de
main soir , absolument comble .

HÉziiais
La Conquête de l'Air . — Nousrecevons

la note suivante :
Afin d'associer la population biterroise au

patriotique élan de génerosité qui se mani-
teste dans la France entière , un petit groupe
d'amis a décidé d'ouvrir et déposer au Café
Glacier une liste de souscription pour offrir
à notre armée un aéroplane Biterrois a

Bris de vitres . — La femme Louise
Mari », marchande ambulante , 42 ans , sans
domicile a brisé , avant hier, dans la soirée ,
plusieurs vitres de la devanture du restau
rant Bourniquel , rue Canterelles , parce qu'on
rt fusait de lui servir à boire . Elle a été con
duite au Parquet et écrouée .

Coup de révolver . — Avant-hier soir ,
vers 10 heures et demi , une discussion , pour
un motif des plus futiles , est survenue , au
café Larpeyres , avenue Saint-Saëns , 35 , entre
les nommes Joseph Gardés , fil ans , homme
de peine , rue Bertrand , et Auguste Lanthtau-
me , 32 ans , repris de justice , recemment
sorti de la maison centrale de Nimes .

Ce dernier a tiré un coup de révolver sur
son contradicteurs sans l'atteindre cependant

Les agents de police Cavailles et Nicouleau
sont accourus et ont conduit au poste Lan-
theaume , qui a nié avoir un révolver . Mais
les témoins ont confirmé la déclaration du
plaignant,

Après avoir passé la nuit au violon . Lan-
iheaume a été conduit au Parquet et écroué
à la maisou d' arrêt .

MACHINE A C.CRIRE

SHfïiT PREMIER
— J\° 10 Visible —
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aifE LOCALE
Nos Romans Primes

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

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

de <jh . Barnum .
Le Mystére de Blocqueval , de G. Le Rouge .
Les Chouans , par II . de Balzac (Tomes I

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

— Les Chouans ( fin).
Merrilies la Sorcière , par WalterScott .
Bakaloo, par le Major Cari Bell .
Riche et Pauvre, par Emile Souvestre .
L'Anneau dArgent, par Charles Lenoir .

— L' Auberge Rouge , par II . de Balzac .
Verser 0 fr. 10 pour chaque Roman de

4 à 5.000 lignes pour frais de port.

Une Enquête sur les Difficultés
de Transport France-Algérie

La Chambre de Commerce de Cette , vient
d'ouvrir une enquête auprès du Commerce
des Vins de notre ville au sujet des affir
mations du Ministre du Commerce , qui
renseigné uniquement par les Armateurs ,
croit que la crise est passée *t répond à
ceux qui se plaignent : « Actuellement le
nombre de navires affectés aux transports
serait suffisant pour faire face au trafic
puisque d'après les renseignements reçus
des vapeurs n'ont pu trouver ni à Alger ,
ni à Oran . ni à Cette , assez de fûts pour
compléter leur chargement . »

La Chambre de Commerce estime qu' il
convient de relever cette lourde erreur et
de protester une fois de plus contre la si
tuation intolérable faite au Commerce par
les Compagnies de Navigation .

L'enquêle sur les Difficultés de Trans
port entre la France et l'Algérie , pose ainsi
les questions auxquelles les intéressés doi
vent répondre :

Avez vous des marchandises en souffrance
au départ d'Algérie ?

Quelle quantité
Depuis quand ?
Pourquoi ne pouvez pas les recevoir ?
Avez vous en souffrance des marchandi

ses , et notamment des fûts vides , à envoyer
en Algérie ?

Quelle quantité 1
Pourquoi ne pouvez-vous pas lei expédier?
Observations particulières ( Donnez ici

tous les détails que vous pourrez fournir
sur les difficultés que vous avez éprouvées
et que vous éprouvez encore dans vos trans
ports d ' Algérie ou pour l'Algérie).

Les Attraits de la Côte d'Azur
Régates Internationales de Cannes Nice et

Menton . — Vacances de Pâques . — Tir aux
pigeons de Monaco .

Chemins de fer P.L M — Billets d' aller
et retour de Ire et de 2e classes , à prix
léduits , de Cette et Nimes pour Cannes , Ni
ce , Monaco-Monte Carlo , Menton , délivrés du
10 mars au 16 avril 1912 . Ces billets sont
valables 20 jours ( dimanches et fêtes com
pris ) leur validité peut être prolongée une
ou deux f:is de 10 jours ( dimarches et fê
tes compris ) moyennant le paiement , pour
chaque prolongationd'un supplément del ojo
Ils donnent droit à deux arrêts en cours de
roule , tant à l'aller qu' au retour

De Cette à Nice via Tarascon ou Lunel ,
Arles , Marseille , Ire classe 64 f. 70 2e classe
46 f. 55 . De Nimes à Nice , vià Tarascon ,
Marseille Ire classe 58 f. 95 2e classe 42 f. 45 .

Congrès des professeurs de Col
lège . — Dimanche , 3 mars , dans la petite
ville d'Agde , a eu lieu le Congrès annuel
des professeurs de Collège de l' Académie de
Montpellier .

Autour des sympathiques professeurs de
l' etablissement secondaire de cette ville
étaient venus se grouper bon nombre de leurs
collègues de Béziers , Cette , Narbonne , Perpi -
gnan , Mende , Castelnaudary , Bédarieux , \
Clermont-l'Hérault , Pézenas .

La municipalité agathoise avait mis gra
cteusement la plus belle salle de l ' Hôtel de
Ville à la disposition des congressistes .

La séance ouverte à deux heures , sous la
présidence de M. Boyer , professeur au collège
de Béziers , et de M. Soulié , professeur au
Collège de Cette , a été prise par une discus
sion des plus courtoises sur les intérêts du
corps enseignant et les divers enseigaements
auquel il est attaché .

En fin de séance , l' assemblée a voté , par
acclamation , des remerciements à la munici
palité pour l' hospitalité qu'elle a bien voulu
lui donner en son Ilôtel de Ville et pris ren
dez, vous pour I année prochaine à Pézenas .

Ré arrêté à Marseille . -- On se sou
vient que dernièrement un compteur à gaz,
compteur automatique à sous fut fracturé au j
préjudice de M. Roques , de notre ville . j

Le voleur présumé , Marius Félix Ré , âgé j
de 26 ans , vient d'être arrêté à Marseille en I
vertu d'un mandat d'arrêt du Juge d' instruc
tion de Montpellier .

Ré a été transféré hier soir à Montpellier
et écroué à la Maison d' arrêt .

Les voleurs de vin. — 11 ne se passe j
pas d'audience correctionnelle sans que l'on
assiste à un défilé de voleurs de vin sur les
quais de notre ville ,

Aujourd'hui c était au tour des nommas :
Jean Pujol , 37 ans , demeurant à Cette , rue

des Ecoles , i6 , et Thomas Cazaubu , 20 ans
terrassier , que les agents de la « Vigilante »
Sarda et Cadars surprirent au moment où
ils venaient de dérober 2 litres 1[4 de vin.

Paul Barbe , 35 ans , portefaix , demeurant
rue Caraussane , portait une bouteille de vin
de 3 litres et un caoutchouc lorsque le gar
dien de la paix Salles l'interpella sur l'Espla
nade .

Francisca Artal , 50 ans , journalière à Cetta
Ijnpasse Borne , cherchait à vendre deux bou-
teilieii de vin de provenance douteuse . In
terpellée par l'agent Salles elle répondit que
le vin lui avait été donné , mais ne put dire I
par qui .

En plus de la poursuite de vol de vin , la
prévenue est poursuivie pour infraction à la
loi du 8 août 1893 , sur le séjour des étran
gers en France .

Conseil de guerre . — (Séance du 5
Mars ). — Président M. Delbauve , lieutenant
colonel , commandant la 16e légion de gen
darmerie , commissaires du gouvernement :
MM les substitut Michel , lieutenant au 24e
colonial et Ivulinholiz Lord tt , lieutenant au
81e d' infanterie .

Anatole Casimtr Valla , soldat de 2e classe
au 122e d' inlanterte à Rodez , pour avoir à
Rodez , le 17 janvier : 1 • porté volontaire
ment des coups à Emile Rigal ; 2e avoir été
trouvé en état d' ivresse manifeste dans la
rue de Booald Défenseur Me Iluriaux .

— Joseph Alexandre Joas , jeune soldat de
la classe 1910 , du recrutement de Toulouse ,
prévenu d' insoumission . Défenseur Me Ben-
graf .

— Isidore Noël Gleize , canonmer 56»
régiment d'artillerie à Montpellier prévenu
de désertion à l' intérieur avec emport d'effets .

Gleize quitta son corps sans autorisation
le 21 décembre ; il y fut ramené par son père
le 25 décembre . Défenseur Me Coutisou .

— Lucien Louis Charles Chérioux , soldat
de 2e classe au 122e régiment d' infanterie à
Rodez , prévenu de désertion à l'étranger en
temps de qaix .

Après s'être absenté illégalement de son
corps en garnison à Rodez , le 18 décembre
1908 , Chérioux franchit sans autorisation les
limites du territoire français pour se rendre
en Egypte ; il se présenta volontairement le
9 janvier dernier au bureau de la place de
Paris .

Défenseur Me Iluriaux .
— Voici les jugements rendus : Valla , 2

mois de prison ; Joas , 2 J jours avec sursis ;
Gleize , 3 mois avec sursis ; Chérioux,6 mois
avec sursis .

De 1 re classe . — Nous apprenons que
par décision de M. le Ministre des Finances
tlu ï9 février M. Charles Serveille , receveur
principal des douanes , notre excellent ami ,
est promu sur place à la Ire classe de son
grade à compter du 1er Février .

Nos sincères félicitations .

Harmonie de Cette . — Dans sa réu
nion du 5 Mars le conseil d' Administration
heureux du succès de son dernier concerÊ à
la Salle du Ciném t Pathé le dimanche 3
Mars , remercie bien vivement le public Cet-
tois de l accueil qu il lui a réservé .

Pour lui prouver sa reconnaissance l' Har
monie de Cette donnera un concert sur la
Kiosque Franke le dimanche 24 courant et
donnera en outre au Cinéma Pathé k 31 Mars
un nouveau concert plus soigné encore si
c' est possible que le dernier . — Le Secré
taire "

Communications . — L' abondance des
matières nous fait une nécessité de renvoyer
à demain un certain nombre d'articles et de
communications .

Le développement et la defense
du.Commerce Extérieur . — Ainsi que
nous l' avons annoncé avant-hier après-midi
à Montpellier , a eu lieu la conférence de M.
Gès , présid'ut de l' Union des Chambres de
Commerce françaises .

M. Alfred Gervais , président de la Cham
bre de Commerce de Mon'pellier , organisa
trice de la réunion , avait à ses côtés M. Le-
ca , chef du Cabinet , représentant le Préfet
empêché , M. Prats , président de la Chambre
de Commerce de Cette ; M. Michel Vei nière
et M. Emile Carrière , vice-présidents de la
Chambre de Montpellie r.

Au nombre des auditeurs , se trouvaient
tous les membres de la Chambre de Com
merce de Montpellier , des délégués des Cham
bres de Cette et de Perpignan et du Tribu
nal de Commerce de Montpellier ; M. Ques
nel , directeur Je 1 Ecole supérieure de com
merce et enfin les représentants les plus au
torisés du Comité républicain du Commerce ,
de l' Industrie et de l'Agriculture de l'Hérault
du Syndicat du Commerce des vins et des
principaux groupements .

Le président Gervais , après quelques mois
d' introduction , donne li parole à M. Gès , qui
a développé d' une façon remarquable le but
poursuivi par le Comité National pour le dé
veloppement et la défense du Commerce tx-
térieur .

Toutes les questions à l'ordre du jour du
Congrès qui doit se réunir à Paris en juin
prochain ont été tour à tour examinées par le
conférencier , qui a su intéresser au plus
haut degré l' auditoire de choix qui l'entoura t
et ne lui a pas aménagé ses applaudisse
ments .

Après quelques paroles de remerciements
prononcées par le président Gervais , il a été
décidé que la Chambre de Commerce de
Montpellier prendrait l' initiative d un Comité
local de propagande , alin d'ameeer le plus
d' adhérents possiblâ en faveur du Comité Na
tional du Commerce extérieur et de l'œuvre
poursuit par lui .

Foot Ball . - ( Racing club Cettois) Di
manche 3 mars s'est disputé sur le terrain
du champs des manœuvres un match de
foot ball association mettant aux prises les
équipes premières du R. C. C. et du foot
ball < lub Cettois .

Les racinistes malgrél'absance de 5 joueurs
de première remp.acés par 5 équipiers de
deuxième sont sortis vainqueurs par 8 buts
à 0 . — Nos félicitations .

Stade Étoile Bleue . — Dimanche 3 courant
s' est disputé au champ da manœuvre sur le
terrain du Stade Musical Cettois , un match
amical de foot hall association entre les équi
pes 3me de 10 C. et la première équipa du
Stade Étoile Bleue Cettois ; au bout de 10
minutes le jm le S , E. B. C marque un but ,
à la fin de la Ire mi temps l'O.C , égalise .

La pluie intervient et les olympiens quit
tent le terrain .

Mutualité . — Une mention honorable à
été accordée pour services rendus à la Mu
tualité à M. Rimbaud Auguste , préposé sur
les quais à la Patite Vitesse , à 1a gare P. L. M
à Cette . Nos félicitations .

Les «Jardins de Murcie ». -La repré
sentation de l' admirable pièce espagnole : les
« Jardins da Murcie » sera donnée par la tour-
née Baret au grand théâtre le jeudi 14 mars.

Grand concert des « Enfants d'Or
phée ».— Ainsi que nous l' av»ns annoncé
hiei , l' orphéon les « Enfants d'Orphée » orga
nise pour le dimanche prochain 10 mars , une
grande matinée de gala . Animés d'un inlassa
ble dévouement les membres du Conseil d'ad
ministration ont à cœur de présenter au nom
breux public , qui les encourage , un concert
qui dépassera au point de vue artistique ce
qui a été donné jusqu' à ce jour.

Nous aurons la bonne fortune d' entendre
notre sympathique compatriote Joseph Lothié
qui vient de Paris pour accomplir ses 28 jours
et qui profite de la matinée du 10 mars pour
nous prêter son gracieux concours . Nous ap
plaudirons de nouveau Mlle Defontés Pic , le
lossignol nimois engagé au théâtre de Nimes
pour chanter l'Africaine , qui nous viendra
accompagnée de deux camarades fort ténor
et basse noble . Chût , pas d'indiscrétion .
Quels beaux duos et trios en perspective !

Nous aurons aussi la danse des treilles ,
ballet fantaisiste exécuté par les enfants des
membres de l'orphéon . Tout le monde a
encore présent à la mémoire le succès qu'ob
tinrent pour la Mi Carême en 1904 , les enfan s
qui dansaient les treilles . Grâce à la patience
de notre camarade Satyre et le concours de
quatre demoiselles élèves de Vila , le succès
n'en sera pas moins grand et le public vien
dra nombreux applaudir fillettes et garçons
âgés de 4 à 11 ans. Enfin , le conseil d'admi
nistration n'a rien négligé , pour donner le
plus d'éclat possible à notre matinée du 10
mars , où défileront successivement bons
chanteurs , fins diseurs , comiques , dar.ses,etc .

Le comité a décidé d'ouvrir le bureau de
location à partir de vendredi 8 courant à 9
heures du matin jusqu'à dimanche matin 11
heures , au Théâtre municipal .

CHAUSSURESiNCFOYABLE''
fait savoir à sa nombreuse Clientèle
que son

Transfert et agrandissement
a U n°9, t 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

Gorrespondance
Réponse à une lettre ouverte . —

On nous communique :
Un nouveau venu dans l'organisation des

portefaix , lequel il y a peu de famps effectuait
un travail en contradiction avec les principes
qu' il affecte de défendre aujourd'hui me prend
à partie dans un e lettre ouverte signé par 3
personnages .

Le second signe des méchancetés qu' il est
trop nul pour écrire , c' est une ancienne con
naissance de Métivier .

Que voulez vous , on ne peut avoir à la fois
l' idée de poursuivre ceux qui , malheureux,
s' insurgent contre les lois de l' état capitaliste ,
(voyez Octroi) et faire respecter les droits d' un
syndicat ouvrier .

Quand on se mêle de faire respecter pareil
le contradiction par le public on risque da
débiter des bourdes , et de commettre des non
sens , tel qui consiste à reprocher à un prési
dent de syndicat de profiter du repos du di
manche , alors que la C. G. T. a mené une
vive campagne en faveur du repos hebdoma
daire .

Je ne me frappe pas sur la poitrine , je ne
fais pas le fanfaron , mais sur 7 jours de la
semaine je fais acte de présence pendant six
jours , c'est peut être cette assiduité qui me
vaut la critique .

En tous cas l' instigateur de cette campagne
menée contre moi ferait mieux de travailler
au grand jour et de ne pas se servir de com
parses , qu' il lâchera au premier moment ,
comme il en a lâché bien d'autres ;

Si l'on ma cherché dans deux cafés et à la
Bourse du travail , on n' a pas eu l' idée d'aller
me découvrir dans les endroits suspects où
d'autres fréquentaient et où , en maintes cir
constances , on les a trouvés en joyeuse com
pagnie au Leu de s' occuper du travail .

Je ne tiens pas étaler nos querelles devant
les patrons . Que l' on sache toutefois que je
ne suis pas disposé à me laisser faire , et que
je répondrai du tact au tact à ceux qui n'osant
pas signer leurs attaques se servent de com
parses ignorant ce qu' ils signent .

Il est bien entendu que je ne vise pas mon
excellent camarade François Servat , auquel je
n'ai pas à reproche r la signature car on s'en
est servi sans le consulter .

Ce seul procédé suffit à juger l' œuvre et
ceux qui la conçoivent . A bon entendeur
salut .— Le Président des Ouvriers du Port ,
J. Richard .

**«
Protestation — M. François Servat ,

membre du syndicat des ouvrieii du Port
nous prie de dire qu' il n'est pas président du
cou ité du vote secret . Je ferai remarquer ,
dit il , que pour être président , il faut avoir
assisté à une réunion et être nommé par les
membres qui la composent . Or , j'ai été vic
time d' un grave accident de travail et je suis
obligé d'observer un repos absolu . Je n'ai
donc assisté à aucune réunion .

Je ne suis pas signataire de la « Lettre
ouverte » parue ; personne n'est venu chez
moi pour me faire signer une lettre . Je pré
viens ceux qui s'occuperaient de moi et abu
seraient de mon nom et de ma signature ,
qu' ils auraient affaire à moi , dès que je se
rai remis de mon accident et je me signe :
François Servat .

Cinéma Cettois — Théâtre Pathé
15 Quai de Ross). — Ce soir , mercredi spec
tacle à 9 heures . Demain jeudi grande ma
tinée de famille à 3 heures .

« Le siege de Calai » film d'art en couleurs
a tous les jours beaucoup de succès . La
mise en scène est i èellenuent extraordinaire
par le nombre des personnages et des che
vaux . Les décorts sont d' un très grand luxe
et 1-s artistes d'une très grauce valeur .

Le programme à part çà , est très bsau ,
il y a un joli voyage dans les :

Paysages d'hiver en Finlande . — Cette vue
nous offre le spectacle de merveilleux pay
sages polaires , d'un gigantesque chaos de

glaciers , sillonné par des torrents rapides et
bouillonnants , sur les rives desquels se
silhouettent quelques arbres comme de grands
squelettes gelés

Groupe Socialiste Républicain .
( Anciens trois groupes ) - Réunion
jeudi 7 mars 4 8 heures 30 du soir au siège
social Café du Centre .

Ordre du jour , Anniversaire du 18 mars ,
Élections municipales , listes des Candidats ,
programme , Nomination Comité . — Le secré
taire Banés Gary .

lR IB D K A '""CORRÎC T 1 0 N N E L
L'affaire A. Cavailier ( Homicide involon

taire), a été mise en délibéré .
— I. Ferrandis , poursuivi pour vJl de

vin et rebellion dans les circonstances que
nous avons relatées hier, a été condamné à
quinze jours de prison et J. Gouyet , inculpé
d'outrages et ivresse , s' est vu octroyer $0
jours de prison et 5 francs d' amende .

— PaulLuca , 49 ans, marin , demeurant à
Marseille ' 3 , rue Porte du Bassin , a été con
damné à six jours de prison . Il était incul
pé de vol de vin. C' est le garde Thomas , de
la Cie des transports d ? Cette , qui surpiit- la
prévenu au moment où il soutirait du vin à
l'aide d' un caoutchouc à un fût déposé sur
le quai d'Alger .

Jules Albinet , 43 ans , marin , demeurant
à Cette au Souras Haut : Vincent Sellés , 37
ans , terrassier , domicilié à Cette , rue Caraus
sane , 4 ; Jean Lledo , 37 ans , journalier à
Cette , rue de 1 Hospice , 61 , faisaient opposi -
tion à des jugements de défaut les condam
nant : Albinet à 15 jours de prison pour vol
de vin ; Sellés , à 4S heures également pour
vol de vin ; Lledo , à 15 jours de prison pour
vol de plomb au préju ice de la Cie Borde
laise de Cette .

Albinet et Sellés ont vu leur jugement con
firmés ; Lledo également , mais avec sursis .

Serrurerie dtArt   Eleetricité . ( Voir 4® pageJ
Olympia . — On nous annonce pour ven

dredi 8 mars courant , les représentations de
la Tournée Lanzetta , le célèbre tran^foimiste
imitateur qui a fait courir le Tout Paris à
l Alhambra . Lanzetta fait défi.er dans des
décors mer veilleux et Ces toilettes somp
tueuses , toutes nos étoiles , vedettes pari
siennes et chanteuses internationales : Sa
rah Bernhard , la L"ïe Fuller , Cléo de Méro-
de , O éro , Foscolo , Tortajada , il faut le
voir pour le croire .

Lanzetta est accompagné d' une pléiade
d'attractions de premier ordre .

Exercice du métier de souteneur.
— C est sous cette inculpation que le nom
mé Gustave Bérard , âgé de 27 ans , litogi  -
plie, a été écroué àia Maison d'arrêt, après
avo.r comparu devant le juge d' instruction .

Bérard , qui a été arrêté a Cette , a déclaré
qu il ne répondrait aux questions du magis
trat instructeurqu'en présence de son avocat .

La femme , qui habite Cette et se livre à
la prostitution , a affirmé que son mari tra
vaillait et ne vivait nullement à ses cro
chets .

C'est ce que l' information aura à établir .

SAVONkCONtO winisi
Rixe de la Peyrade . — Jean Revel, 38

ans , jardmier . qui porta un coup de couteau
à Jean Basile , de Lapeyrade et lui tira , sans
1 atteindre , une balle de révolver , a été trans
féré à Montpellier et conduit devant M. Aspe ,
juge d' instruction .

Revel qui reconnait les faits qui lui sont
reprochés , a apres interrogatoire , été écroué
à la Maison d'arrêt .

L'état de la victime , quoique grave , n' est
pas désesperé , Toutefois l' imcapacite du
travail de l' avis du docteur traitant , seia
supérieure à 20 jours .

&. CUIVIMUMCATION

Syndicat des Employés de Com
merce . — Réunion génenerale demain jeudi
7 mars , 8 li . 30 , salle du Conseil Municipal .
Ordre du jour : Compte rendu du comité fé
déral de Paris . Grève des Établissements
« Paris France ». Nouvelles adhésions . Ver
sement de3 cotisations . Présence indispensa
ble . — Le Secrétaire .

Lyre Symphonique . — Demain soir
jeudi , à 8 n. 1[2 précises, au siège social ,
repetition generale eu vue du Concert de sa
medi prochain . Presence indispensable . —
Le Secrétaire .

Boi) Chic - Pas Cher
lo , RUE DE L'ESPLAXADE, 15

Marius TANIS Cette
ROI DES TAILLEURS MODERNISTES

35, 45 , 55 , 65 fr- sur Mesures
Vendu 1 o double partout

FOURNISSEUR DU CRÉDIT MODERNE

QiKuMQUij V iNlUULK '
Marché de Nimes du 4 Mars 1912

Les affaires sont de plus en plus réduites
faute de marchandise à la vente . Ceux qui ont
encore du vin , serient la vis d' un marché à
l'autre , car chaque fois ils le voiem monter
d'un demi cran . H ne sera pas étonnant qu ils
demandent 28 ou même 2y francs .

Voici le cours officiel : Aramous de plaine ,
25 à 20 . — Montagne , 2b àï7 . — Blanc
bourret et picpoul , 3 j à 31 . — Costières , 27
à 28 . — Rose , paillé gris , araoïois blancs,
27 à 28 .

— Cours officieux de l a Société Centrale
d'Agriculture du Gard : A ['alllon , 25 à 2t . —
Montagne , 26 à 27 . — Cos'ières , 27 à 28 —
Rosé , 28 à 29 . — Blanc , 2 l à 3t .

— Ventes oe vins : Le Cailar> cave Vistro-
ni , 900 hectos , 9", à 25 fr. ; cave de Surville ,
2000 hectos , 26 fr.

Camargue, Petit Mas de Rey , 1000 hectos ,
9 ', à 25 .

Gallician , cave Meyzonnet , 130 hectos , 8°8 ,
à 26 .

Tarascon , cave Dubrueil , 1300 hectos , 8°8 ,
à 2-i .

Gallargues , solde cave A bert Pons , 350 h. ,
9° , à 25

Vistrie , cave Emile Razoux , 26,50 . -
St-Laurent , z50 hectos, à 25 et   2 à 26 ,



Marché de Montpellier du 5 Mars 1912
Grande animation à notre marché de ce

jour , on pourrait dire de l'effervescence . Le
prix de 25 fr. est dépassé , et à 26 fr. n' achè
terait pas qui voudrait . Il faut payer de 26 à
27 francs .

Voici quelques affa res traitées avant la
cote d' aujourd'hui .

Cave Fangouse , 2.200 hectos , 25 francs ;
cave Maurin , 1.800 hectos . 25 fr. ; partie 1.600
hectos , de la cave de La Tour , en revente , à
26 fr. ; partie de la cave de Layrargues , en
revente , à 26,50;; Verchamp , en revente , 3.300
hectos , à 26,50 . D' avtres lots , moins impor
tants , vendus également de 26 à 26,50 .

Cette, le 0 Mars J 912
Et les vins montaient toujours .
Nous voici arrivés à la cste de 26 à 27 fr.

et encore à ce dernier prix certains détenteurs
ne veulent pas céder L' élan est donné , on
aurait tort de s' arrêter en si beau chemin .
Naturellemf nt , beaucoup escomptent à l' a
vance tous les malheurs qui peuvent s' abattre
sur le vignoble d' ici à la cueillette : gelées ,
insectes , maladies cryptogamiques , etc. . etc.

Cependant l' effet de la hausse se fait déjà
sentir et les ordres arrivent moins nombreux .
jl faut s'attendre à ce que la consommation
se réduise un peu , car on a augmenté le vin
au détail de 5 et même de 10 centimes .

Comme nous le faisions pressentir , les vins
d'Espagne vont entrer en ligne et nous ne
tarderons pas à voir sur nos quais quelques
lots de Valence , de 1 012 à 12° , que l'on tien
dra de 28.80 à 30,50 l' hecto , à quai , condi
tions de place .

Les vins d'Algérie , de lia 12° étant tou
jours très chers et rares sur place , ceux d Es
pagne trouveront facilement leur emploi .

Nous continuonï à jouir d ' une température
exceptionnelle , avec alternative de journées
de soleil radieux et brûlant et do journees
humides et pluvieuses . 11 n' en fallait pas da
vantage pour activer une végétation déjà trop
avancée , car en certains endroits on signale
l'apparition de quelques feuilles .

Les Vins en Algérie
Oran , 4 Mars. - Le plus grand calme

règne sur les affaires . S' il existait encore du
vin en cave , il y aurait certainement des
acheteurs ; mais , pour le moment du moins ,
les négociants de la Métropole ne font que des
achats partiels et prudents aux détenteurs .
11 est , dans ces conditions , difficile d établir
des cours , mais des affaires sont traitées de
24 à 26 fr. suivant qualité et position des
caves . En janvier il a été exporté 209.181
hectolitres de vin , mais la quantité , existant
encore en magasins , est considérable .

Les offres d' achat sur la prochaine campa
gne sont moins pressantes et , sauf , une cave
de Ténira , vendue il y a déjà quelque temps ,
à raison de 18 fr. l' hectolitre , il ne s'est pro
duit , à notre connaissance du moins , aucune
affaire nouvelle sur la prochaine récolte .

Les circonstances ne se prêtent guère , du
reste , à des transactions qui sont pleines d'a
léas , autant pour les vendeurs que pour les
acheteurs , et les uns et les autres ont tout
avantage , avant de s' engager , d' attendre que
la situation se soit modifiée .

£T AT-CÎVIL
Du 5 Février 1912

Naissances : Marius Rouquette , rue Belfort ,
12 . — Gabriel Palumbo , Grand'rue Haute ,
75 . — Gaétan Fédoce , rue Rapide , 3 .

Décès : Marie Antoinette Defarge , 74 ans ,
née à Cette , veuve Bertrand .

AVIS DE MESSE
Monsieur et Madame Louis RAGGIANTE

invitent leurs amis et connaissances à assister
à la messe de la sortie de deuil célébrée en
l 'Eglise de la Miséricorde , le Jeudi 7 mais , à
6 heures du matin , pour le repos de l' àme de

Madame Veuve COULET
née (jEKEViÈVE VIGOUROUX

Port (le Leite
Navires Attendus

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

St. ang . Quindsland , p. de Blyth le 20 janv.
St. ang F. D. Lambert , p. de Newcastle le 23

février .
St. ail . Georg . p. de Gravesend le ï7 fév .
St. ail . Henrich-Schuldt , p. de Liverpool , le

29 fév .
il'iHrrIJri de jff'P

Ar. Marseille le 6 mars , nav. it . St-Joseph ,
v. de Cette .

Ar. Marseille le 5 mars , v. esp . Santa-Ana ,
v. de Cette .

Ar. Ilornillo le 27 fév , v esp . Olazarn , v.
de Cette .

Arrie tes et 0ipart?
Entrées du 5 Mars

V. esp . Manuel Espaliu , c. Ginard , ven . de
Valence , div.

V. f. Hérault , c. Agaccio , v. d'Alger , div.
Sorties du 6

V. esp . Antonia , c. Segui , p. Tarragone , div.
V. f. St-Clair , c. Peresini , p. Alger .
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mesures en cas
d'accidents du travail

Paris , 6 mars. — La majorité des législa
tions sociales excluaient jusqu' ici de toute
indemnisation veuve et orphelins du trépasse
étranger . Tout récemment l'État de Pensylva-
nie et la Suôde viennent , en mai 1911 , d' abolir
cette clause restrictive . De sorte que désor
mais la veuve et les fils de l' ouvrier étranger ,
en quelque lieu qu' ils aient leur résidence ,
toucherontl'indemnité,à laquelle seuls avaient
droit les ouvriers du pays . C' est une excellen
te mesure sociale prise en faveur des ouvriers
étiangers .

Le Programme
du « Labour Party » Anglais

Londres . De notre correspondant .— Au mo
ment ou la session parlementaire commence
en Angleterre le « Labour-Party » a fait connaî
tre son programme législatif dont voici les
quatre points principaux :

Nationalisation des chemins de fer et ca
naux ;

Loi nouvelle en ce qui concerne les « trade-
unions », détruisant les effets du jugement ;

Loi instituant la journée de huit heures ;
Loi concernant la nourriture des enfants

qui les fréquentent .

Interview Express
Les Sonneries de Cloches

CE QUE NOUS DIT M.CHARLES BEAUQUIER
Paris , 6 mars , H h. m. — _ M. Charles

Beauquier , député du Doubs , vient de dé
poser sur le bureau de la Chambre une pro
position de loi dont on parle beaucoup et
qui a trait à la réglementation de la sonne
rie des cloches . Nous avons questionné M.
Beauquier à ce sujet :

— L' Eglise tend à faire croire qu'elle a eu
de tous temps le monopole des sonneries de
cloches . Ceci est absolument faux et c' est ce
que j' établis dans la partie historique de
mon exposé des motifs . A l'heure actuelle ,
les cloches ne peuvent être utilisées par la
commune , c' est-à dire par le maire , que
dans des cas spéciaux de péril commun qui
exigent de prompts secours . Le maire peut
aussi les utiliser dans certains autres cas soit
pour annoncer le passage d' un personnage
tff ; ciel , pour appeler les enfants à l'école ,
pour annoncer l' heure normale da la ferme
ture des cabarets , etc .. Mais , en dehors de
ces cas , on ne les emploie presque jamais ,
les cloches sont affectées à l' annonce de cé
rémonies plus particulièrement religieuses ,
telles que baptêmes , mariages , enterrements .

— Ce qui vous parait intolérable 'I
— Dites surtout que cela me parait être un

privilège exorbitant qu' il convient de faire
disparaitre . Pourquoi seuls ceux qui profes
sent le culte catholique ont-ils le droit de
bénéficier des sonneries de cloches ? Les li
bres penseurs sont des citoyens comme les
autres qui ont le droit de signaler de cette
façon les grands évènements de leur vie .
- Croyez-vous que cela occupe beaucoup

les populations et la vie publique du pays
— Nos populations et surtout celles des

campagnes n' ont jamais pu admettre une pa
reille exception . Et , plus d' une fois , j' ai en
tendu murmurer autour de moi contre l' in
terdiction d' employer les sonneries pour an
noncer les cérémonies civiles à l'occasion des
naissances , des mariages et des enterrements
Il ne se passe guère de jpur où des diffé
rents s'élèvent entre les curés qui veulent
montrer qu' ils sont les maitres dans leurs
églises et les parents et amis des défunts qui
veulent avoir recours aux cloches .

— Et , pour conclure , vous demandez ?
— Que la Chambre décide simplement que

tous les habitants de la Commune , prêtres
ou laïques , auront le droit de faire annoncer
par des sonneries de cloches les naissances ,
les mariages ou les obsèques avec ou sans
caractère religieux . — F. M. 11 .

Le Monopole des Assurances
en Italie

Paris , 6 mars , 11 h 10 m. — Le vote du
monopole des assurances sur la vie en Italie
n' est pas sans occasionner une vive inquiétude
parmi les Compagnies Françaises qui opèrent
dans la Péninsule . Les Compagnies sont en
effet décidées à faire tous leurs efforts pour
que le gouvernement fiançais .obtienne pour
elles des compensations du gouvernement
italien .

L'autre Danger
Paris , 6 mars. 11 h. 10 m

t L' erdonnance du préfet de police , ordon
nant aux agents de creuver les pneumatiques
des autos en contrenvent : on qui ne s'arrête
raient pas lorsque i'ordre leur en serait don
né , vient d' être appliqué pour la première
fuis .

Hier soir , à 10 heures , l' auto 80 i U 9 , oc
cupée par six personnes , doui le propriétai
re est M. Chauvel , demeurant à Levallois
Perret , conduite par le chaufftur Delangle ,
passait rue Eugèue Fiachat , sa lanterne
d' arrière éteinte . Deux agents cyclistes invi
tèrent le chauffeur à s' arrêter , mais il conti
nua sa route . Les agents se lancerent à la
poursuite de l'auto et l'un deux la dépassait
lorsque le chauffeur dirigeant son véhicule
► ur lui , le renversa et écrasa sa bicyclette .
L' agunt ne fut pas blessé .

Le deuxième agent tira alors deux coups
de révolver sur les pneumatiques qui furent
creuvés . La balle en ricochant traversa la
robe d' une dame qui ren'rait chez elle , mais
ne la blessa pas

D' autres agents attirés par les détonations
purent ariêter l'auto , dont les voyageurs
furent conduits au commissai at de la plaine
Monceau .

Il est vraiment heureux que la dame donj
il est question n' ait pas c ta blessée par les

balles tirées sur les pneus . Arrêter des con
trevenants et des malfaiteurs , c'est bien mais
atteindre les passants , voilà un « autre dan
ger» inquiétant .

Les Vols dans les Gares
Chalon sur Saône , G mars , 11 h. 10 m. —

La brigade mobile ayant appris qu' un sieur
Claude Mercier , dit «Jules », 32 ans , habitant
Chalon , rue du Champ Gaillard , et exerçant
la proiession de camelot , avait offert des étof
fes au Creusot à vil prix , se décida à faire
une perquisition chez cet individu

Là les policiers se trouvèrent en présence
d' un amalgame extraordinaire ile ballots de
tissus les plus divers . 1l y en avait pour plus
de 50.000 francs Après un minutieux examen
et une comparaison entre les échantillons
d étoffes volées dans les trains et les mar
chandises remisées chez Mercier , le commis
saire de la police mobile emporta pour envi
ron 2).000 francs de marchandises qu' il fit
charger sur un camion . Le reste a été mis
sous scellés .

On a retrouvé dans la romise , notamment
les marchandises provenant des deux vols
récents de coupons en gare de Chalon , l' un
s' élevant à 6.CO0 fr. et l' autre à 3,000 fr.

Mercier est inculpé provisoirement de
complicité de vol par recel . Il a déjà été
poursuivi le 2 novembre 1907 pour vol et
complicité de vol , devant la Cour d' assises
de Saône et Loire , qui l' acquitta faute de
preuves .

Comme sa remise est située à proximité
de la passeaelle de la gare où s'arrêtent les
trains de marchandises , il était commode à
lui et à ses complices de transporter rapide ,
ment les ballots en lieu sûr .

Dans un premier interrogatoir   Mercier a
déclaré en substance : « Je reconnais que la
marchandise vendue par moi au Creusot a
été volée . Mais je me refuse de dénoncer qui
que ce soit »

François Pisseloup , né à Blanzy en 1889 ,
employé de Mercier a été également arrêté .

La plus grande grue du monde
Hambourg . De notre correspondant .
Le port de Hambourg pourra bientôt se

vanter de posséder la grue la plus puissante
existant au monde , Cette grue vient d être
commandée à Duisbourg par les chantiers
Blohm et Voss et pourra soulever un poids
de 250 tonnes , La grue qui détient actuel
lement le record de la Puissance est egale-
ment à Hambourg ; elle est capable de sou
lever 150 tonnes .

L' Agitation Minière en Allemagne
Berlin , 6 mars , — La situation est consi

dérée comme très grave en Westphalie . La
plupart des propriétaires de mines viennent
de faire connaitre leurs réponses aux de
mandes d' augmentations de salaires formulées
par les ouvriers . Ils déclarent ne pouvoir
accepter de discuter qu' avec des délégations
d'ouvriers .

Cependant , dans les deux puits de la mine
d » Kaiserti et Kaisertuhl , le travail a repris
ce matin . Il n'en a pas éte de même à la mi
ne Scharhorst , où 620 sur 640 ouvriers ne se
sont pas présentés .

Après la réponse des directeurs des com
pagnies on craint que les ouvriers n'abandon
nent le travail lundi prochain . Le préfet de
la région , M. Von Dacke , est arrivé à Dort
mund et a conféré avec la municipalité en
vue d' arrêter les mesures nécessaires pour
maintenir l'ordre .

ji qn& dx-sznt

Les loumaux de <§aris
parus os Jf

Paris , 6 Mars , 11 h. 10 m.
De M. Jaurès dans l ' « Humanité » :
« Nous touchons à l' heure où la réforme

électorale , par la faute et la faiblesse des
gouvernants , va devenir la question critique
sur laquelle tout un régime est jugé .

Il ne suffira pas pour résoudre la crise pro
fonde de ramener ru pouvoir les habiles qui
tout autour de M. Poincaré , guettent sa suc-
cessiou et qui n' ont jamais été qu' une force de
dissolution et de décomposition .

Ils manœuvrent déjà , il jettent des amorces
ils préparent au service des radicaux d'arion-
dissement les formules d' avortement . Nous
ne savons si M. Poincaré consentira jusqu' au
bout à être dupe , mais nous , ne le serons
pas. »

Da « Gaulois » :
« Que s' est -il pissé depuis vingt-quatre

heures 1 Quel génie malfaisant a subitement
exercé sur le cerveau de M. Poincaré , d' or
dinaire mieux inspiré , une influence néfas
te '? Je l' ignore et je crois qu'à cet égard nul
n' est mieux renseigné que je ne le suis moi-
même .

J' avoue cependant que 1 altitude nouvelle
du chef du gouvernement me cause une pro
fonde , je dirai même une douloureuse surprise. Les chinoiseries que l'on va désormais
offrir au suffrage universel avec la garantie
du gouvernement causeront partout un sé
rieux désappointement . On a chez nous le
dfgoùt profond du Parlement et I on voyait ,
à tort ou à raison dans la réforme électora
le l' amorce du changement auquel le pays as
pire . Puisque ce moyen tejme nous échappe ,
or en cherchera un plus radical . Ou le trou
vera . »

Éloges d' une Mission Française
Rio Janeiro . Da notre correspondant .
Le coati e amiral José Carlos de Carvalho ,

député de Rio Grande do Sul de passage
à Sao-Paulo a assisté aux exercices de la
Force armée de l' État dirigé par la Mission
française . Mr . Cailos de Carvodio tiès bien
impressionné par lts exercices qu ; ont été
faits devant lui , a adressé des lél ci talions
élogieuses d'a Jmiration pour l'instruction des
soldats et officiers .

Nouvelle ligne de Navigation
vers le Brésil

Anvers . De notre correspondant .
Une importance ferme parisienne s' occupe

de créer une nouvelle ligne de vapeurs qui
aura son port d'attache en Belgique , à An
vers . Les paquebots toucheront un port fran
çais et desserviront les grand ports brésiliens
11 y aura deux départs par mois dans chaque
sens , Le concours de nombreux chargeurs
est acquis à cette ligne .

La Grève Anglaise
SCENES DE DESORDRES

Sunderland , 6 mars. — Des hommes , des
femmes et des enfants ont envahi un entre
pôt de charbon dans le village de Rygope . Ils
bousculèrent le gardien et trouvant trois ca
mions chargés de charbon, ils emportèrent
chez eux tout le chargement ; la police était
absente .

Les Événements du Maroc
ENVOI DE TROUPLS

Bizerte . 6 mars. — L' affrêté Arménie est
parti à 3 heures à destination de Casablanca
emportant 392 soldats , 7 officiers , 17 sous-
officiers 116 chevaux , 6 canons appartenant
au 4e groupe de l'artillerie de l' infanterie lé
gère , des spabis et des chasseurs destinés au
Maroc .

Un Bal National en
Costume Directoire

Paris , 6 mars , 11 h. m. — M. André de
Fouquieres , vient de prendre l' initiative gé
néreuse d'organiser un bal mondain , à invi
tation payante , pour offrir des aéroplanes à
l'armée . A ce sujet , il vient d'envoyer au di
recteur d'un grand journal la lettre suivan
te :

Monsieur le Directeur
Devant l' admirable mouvement qui soulève

la France entière . la saciété parisienne ne
peut rester indifférente . Elle veut aussi ap
porter son obôle à la grande souscription
natfonale .

L' idée d'organiser , à ce propos , une fête
mondaine était dans l'air, et je n'ai eu qu'à
la proposer pour rencontrer immédiatement
l' accueil le plus enthousiaste .

« Nous voulons donner un bal monstre , un
bal semblable à ce « Shakespear's Bail » or-
nisé par l' aristocratie de Londres au moment
des fêtes du couronnement .

Un Comité va se former dont les membres
seront choisis parmi toutes les élites . Ce bal
aura lieu à la fin de Juin et par invitations

• payantes .
Les costumes devront tous être de la mê

me époque et , pour choisir cette époquô que
nous tâcherons de faire revivre pendant un
soir , le Comité consultera les préférance des
dames ; le costume Directoire a déjà l' appre-
bation de beaucoup d'entre elles .

« Je suis assuré que la presse française ,
les directeurs de Théâtres , les couturiers fa
meux , les artistes célèbres voudront colla
borer à cette tentative dont le résultat ne
doit pas être intérieur à celui qui fut obtenu
en Angleterre .

Lb Recette sera intégralement versée au
syndicat de la presse qui en disposera pour
offrir de nouveaux aaroplaies à notre ar
mée .

« Ain i une réjouissance mondaine pourra
devenir une manifestation utile .

Et les gracieuses parisiennes ne s'en diver
tiront que mieux puisque , cette fois , ce se
ra pour la Patrie !

Veuillez agreer , etc — André de Fou
quières .

Le Canal de Panama
Régime égal pour tous les pavillons

Londres . 7 mars. — Du « Manchester Guar
»

C'est là , d'après les nouvelles d' Amé
rique , le régime qui doit assurer un article
du Bill qui réglera la situation internationale
du canal , avec spécification expresse qu' au
cune faveur ne sera faite au . pavillon amé
ricain . Cela peut désappointer ceux qui ,
partisans des politiques d' exclusion , eussent
voulu que les Américains établissent sur le
canal une sorte de monopole à leur seul a §
vantage . Mais si les navires étrangers veu
lent apporter par le canal les marchandises
à meilleurs marché que les navires américains
c'est l'a antage du commerce américain .
et le gouvernement n' aura garde sans nu .
doute de l' oublier

Mesures graves contre
les italiens en Turquie

Conslantinople , De notre correspondant .
Le gouvernenudt turc a arrêté contre ks

italiens de sérieuses mesures de représailles ,
qui seront incessamment mises à exécution-
L' expulsion en masse dis italiens et peut-
être même la confiscation de leurs biens
sont attendues d' un moment à l' autre .

Une proposition Originale
Paris 6 mars . — Le camarade Delinieres

est décidé à faire aux élus du parti socialiste
une proposition qui ne manque pas d' origi
nalité . 11 veut leur demander de déposer sur
le Bureau de la Chambre une dema i d e d' ex-
ploilation au Maroc par régie directe et au
tonome . D' après lui , les premiers régisseurs
seraient désignés par le Gouvernement d'ac-
co ; il avec le parti socialiste . Lorsque leurs
pouvoirs expireraient , ils seraient élus par
les colons .

—

WMHMBIO si vous êtes inquiètes pour vosillLk.-iFil.ULd Époques , écrivez en confiance à
G. Lacroix . ph.-spéc., â Lille , qui répondra gratis
sous pli cacheté à toutes dem , de renseig ( 7 ' an. )

Dernier, Coup
de " Télephone

Paris , 6 Mars , 12 h. m.
Li Révolution Chinoise

La Reconnaissance en Europe
De Bruxelles : Le ministre des affai

res étrangères a d dure à la Chambre que
le gouvernement reconnaîtra officiellement
la République chinoise après la recon
naissance par les principales puissances
européennes .

La Situa / ion

De Pékin : Les matins out pillé à Pao-
ling-bou les débits de tabics anglais et
américains pour une valeur de 250.000
francs .

Les Japonais se réfugient dans les mis
sions . Un train spécial a amené des dé '
tachements jrançais et japonais , qui escor
teront à Ptkin leurs nationaux . Les japo
nais ont été priés de protéger tous les
étrangers de Shanghaï Couan .

Suivant des télégrammes privés , 2 000
soldats se sont révoltés et ont pillé Kiou-
Kiang dans la vallée du Yang Ssé .

Une Mission Turque à Londres .
De Contanlinople : La Turquie a char

gée son ambassadeur Tewfik Pacha de
remettre au roi les décorations que porte
ront à Londres le conseiller d'ambassade
Djevad Bey et le conseiller légiste Rechyd-
Bey Le « Tanine » dit que Rechid-Bey,
très au courant des questions intéressant
le golfe Persique , restera à Londres pour
assister Tewfik Pacha dans les négocia
tions sur le chemin de Jcr de Bagdad à
Bassorah .

Pour l'Aviation .
De Paris : La souscription générale en

faveur de l'aviation militaire se monte à
un million trente mille francs .

Au Maroc .

De Sanger : On mande de Casablanca
par radio télégramme qu'un combat assez
vij a eu lieu entre la co'onne partie de
Souk El Arba et des contingents de la
tribu Aouderrane . Les troupes françaises
ont dispersé l'ennemi qui a perdu de nom
breux tuées et blessés . De notre côté nous
avons eu 2 blessés .
NOUVELLES DIVERSES :

De Marseille : Les soldats Bertagni et
Glovamangeli qui avaient assassine le gar
çon de cantine du 8e d'infanterie colonia
le , ont été condamnés à 20 ans de travaux
forcés , à la dégradation militaire et à 20
ans d' interdiction de séjour .

Paris , 5 h. s.
La Grève Anglaise .
A Londres , les Compagnies ' ont sus

pendu le service des traversées entre
l ' Angleterre et l'Amérique . Le Conseil In
dustriel aidera le Gouvernement à sortir
de celle mauvaise phase .

La Situation à Pékin .
A Pékin , les drapeaux républicains ont

été enlevés . Des régiments sont attendus
pour prolég r le président .
Les Négociations Franco Espagnnles

De Paris : Les journaux commentent
la stagnation des négociations espagnoles .
Ils déclarent que l' intransigeance de l'Es
pagne est de plus en plus inadmissible en
présence de l étendue de nos concessions .

Si l'Espagne persiste la rupture des né
gociations serait préférable parce qu'elle
créerait une situation nette , mais l'Espa
gne aurait plus à soufrir du conflit que
la France,

(Agence Nationale).
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Les différents marchés fiua e. ers .«e " reo cupent
de la c.'. se minière dVAriglete re . Cun ne on ne
prévoit ainun arrange uent pns.s:ble avant '.' usieurs
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séance a débuté par una réactiju iée e , mais à
peu près gjncrale; une am lioralion , t in légère
aussi , s'est ei.su.te produire .
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Les EtablisseimL t J e Crélit ne peuvent que
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CETTE . — G.néma Pathe ' Q. de «ose). —

Tous les s. , excepté ie lundi , soirée à y heures .
— Matinées : le jeudi à 3 h. et le di manche :
2 h et à 4 h. — Changement de d. jgramme
tous lps mai'diu .

Grand Café . — A ''apéritif et su ^ conse t
instrument il par l'orchestre D. Marghfritt .

Cinéma Pathé ( Montpellier . — Tous le« jours
excepté le luai , s liree à ) heures . — Jeuli ,
mitioée à 3 h. — Dimanches et têtes deux ma
tinées , à 2 h. et 4 h. , soirée J» 8 h. 112
changement de vuas toutes semaines .

Théâtre de l'Athénée. — Tous 1 s ». grande
iMur* «jntation fie fanii •

Bitecteur G&ran * : En , S OTTAKO .
" ati* - OcîBmcfoe.

Smaces.-fui ! i# Cmo»



IMOâTlUR MARITIME DE LA SEMAS M E Stts de Cette
Compagnies

Cie SEVILLANE
Cie NAVALE LE L' OUEST

NAVIGATION MIXTE

Cie YBARRA

Cie Gie TRANSATLANTIQUE

S" A " 'TRANSPORTS COTIERS

Cie FRAISSINET
GONALONS DE MAHON

Agents

P. CAFFAREL

B. POMMiSR

LEMASNK

BAZIN ET LAUNB

PEDRO P I SUNBR

Nom® des Vapeurs
Sevilla
Saint-André

Medjerda
Marsa
La Canebière
Cabo San Antonio

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

DATES
DES DEPARTS

Mars
4 „

7 —
9 —

28 F. et 2 M
7 —
Tous les

Lundi
Mardi midi
Mardi
Mardi soirée
Mercredi
Mardi
Vendredi

7 Mars
10 —
9 —
6 —

PORTS DESSERVIS

Barcelone . Valencla . Alicante , Magte , Cad i , Séville , Huva , Mga .
lîuuen , Le Havre , Anvers .
Alger , Nantes , Le Havre , .Anvers .
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal ).
Alger Port-Vendres , ( Rapide postal).
Uirsci'ia , PMipBv . Bôae . Tunisie el ïara desservis par lesMessageries Mari!
Barcelone , Tarragone , Valencia , Alicante , Carthagène , Almora ,

Malaga , Cadix , éville , Buelva elles ports du Nord de l' Espagna .
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
Tarrairona
Tarragona , Alicanle
Valencia , Alicante
Valencia , Alicante .

ti vous voulez prendre sans répugnance,
digérer sans difficulté V

Huile de Foie de Morue de Nor wège
N'oubliez pats que la

PHARMACIE PRINCIPALE DE CETTE
• I3Jri-ArI  -- 11, (Bue de l'Esplanade, 11

est dépositîiir e des Huiles marques " Cap
Nord " et " Johan Giertsen importées
directement par J'Uiioii des Grandes
ïfluirmneies Françaises dont seule tlle
fait -partie à Cette.

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

S ' S* IES 9X \ || ||L x\\ Mfs er S \ A h m h b -fea^ .2v \ A b h % y IIt 3 Ç ''" » 3 F-  Il  I i ' i || m ri M |\f °* £»t»r R W- VH f t *»<•> I | ;i li vaf 1 ,%\j îwstrc* f' | |'l fi %

| 1pKJf /|| î |i|
y **' Ouverts sont Couverts

i CT
, Jles POMPES de tous systèmes, TREUILS , BOURRIQUETS^ I sont supprimés par
f i le DESSUS DE PUÎTS DE SÉCURITÉ
| J ou Élévateur d'Eau à toutes profondeurs
j Système L. JO$ET et C ", â RAiSMES-
: '| IEZ - IALEHCIENNES ( Nord ) Prix ISO Francs
| Nombreuses RÉFÉRENCES - FONCTIONNANT A PLUS DE IQO MÈTRE»

.u Snr Amande, envol Iranco du CataloguaK4L - ON DEMANDE DES REPRÉSENTANTS —

ATELIER DE SERRURERIE
ELECTRICITE

M AISON P. MOLINIER

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

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

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

ICN** lGlS 10» LUMIN W.IJSKf»
Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Chais

în Toutes» les FEMMES nu inquietent Arrêts , Supp
|* sion ou Irrégularité » aes époques doivent empli

c«'t te méthode, la seule efficace et snns danger (5* an
Li 5e méfier des Imitations. — Notice gratis sous pli e»ch<
£) kl". i) r lNSTITUT,ll r.Lacharriere.ll , Parii . tél.907 . 06.

SÛWilïS Mm SE L'OUEST
SERVICE RÉGULIER ENTRE

G£'CeU«, Lisbonne, Porto, Rouen , Le Havre et AoyersL_rï
Celle , Nantes, SaiBi-Nazaire , Rouen , Le Havre et An»cr

faisant livrer par Connaissements directs à tous les Ports
.ia NORD, de BELGIQUE et HOLLANDE

"* -B.- LstVapsurt vont direatement débarqutr â NANTES
S adresser à M. Paul CAFFAREL . Quai du Sud. h CRTTE

f5 J S-lfO "0111 ions retards des ëprques , irélliorleeximis simple , rapide , sans- è H 5 «| r \ fiat'ger qïielle qu en suit la cause . Hcns-s^iwnietifs g-mimis .
UkïiiLu Eier. en con fiance . American - Hygien , 16 . B d Be,uinarchiis . Par ?

BUVEURS DE VICHY

Elijoï IICHY - GÉI1EREUSE
V < fi r I% r S C) f 1

CHEMINS DE FER DE PARIS-LYON - MEDITERRANEE

Automobiles de la Gare ù Paris

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

Adresser le m commandes : 1 " Pour l'arrivée à Paris : par lettre à
M. le chef de gare de P-ris-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 1
malif des baaages . ,

Les commoatides remises à la gare initiale de départ ou à toute gare 1
d'arrêt intenn-diaire . sont transmises gratuitement par dépèche . ;

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

ECZEilS.-- DARTRES
On Remède "Unique I

Nous voudrions persuader les malheureux atteints de Plaies variqueuses ,
Dartres , Eczémas , Clous , Furoncles , Démangeaisons ,
ou de toute autre maladie de la Peau, que l' EAU PRÉCIEUSE
DEPENSIER est le remède incomparable qui soulage dès la première
application et qui guérit radicalement . C'est le traitement le plus efficace , le
moins cher, qui réussit toujours , même lorsque les autres ont échoué . Sous
son action bienfaisante , l'Enflure , la Lourdeur des Jambes , les
Démangeaisons , ne tardent pas à disparaître pour faire place à la guérison .

Mitestations pas* RHilUers.
Monsieur,

Je certifie que depuis une douzaine d'années, j'étais atteinte d'un eczéma aux
deux jambes et tous les remèdes employés avaient échoué, mon état était désespérant ,
lorsque j'eus recours à l'EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER, et c'est grâce a a
pr écieux remède queje dois ma guérison complète . Je suis parfaitement guérie , j'avais
attendu quelque temps pour venir vous remercier de l'heureux résultat obtenu par
l'EAU PRECIEUSE DEPENSIER. Plus de démangeaisons , plus de lourdeur
dans les jambes , plus de douleurs, je marche comme si je n'avais jamais eu de mal .
Le mal était si invéléré que je ne comptais jamais guérir, et c'est votre EAU
PRECIEUSE seule qui m'a sauvée. jpie LARCHER "■

Le 2 mai 1905. Directrice de VEcole libre de Prémesques (Nord).

Aucune maladie de !a Peau ne résiste à l' EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER .
3 fr. 50 dans toutes les bonnes pharmacies ,

ou 3 fc\ 60 f0 contre mand'-poste à M. DEPENSIER , pharmlen à ROUEN.
Brochure Illustrée adressée Gratuitement.

N. B . - Exigez bien l'EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER
CAR RIEN NE SAURAIT REMPLACER CE REMÈDE UNIQUE.

Dépôt à MONTPELLIER : Phar.ruaGie GELY, rue de la Loge
Dé f, ôt à CETTE : Pharmacie PRâTS S» rue <ïe l ' Fieplanat!©

( CHEVEUX EMBEL

E PARTOUT 2 50 4 ET lOfu FLACON GROS . F.VIBERT FABT AY4 BERTHE LOT . LY 0 "

Ouvriers, Pères et Mères de Famille,

L'ESPLmfMGJ
DE ROMANS (Drfme) (L. 1

Garanti par 65 anne
Quérison assurée

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

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

( FRANCO PAR LA r-OSTc )

< ..C est lui , mon
Sauveur !... »

SLE'IR A THANAS .
Ex -r eliçil .' USIÏ

des ITViHaux d '.M ' ierle

VERTE

DANS TOUS LES CAFES
XIGER LA BOUTEILLE

REVUE POLITIQUE
BT LITTÉRAIRE

Revue Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

41 bi», rue de Chateaudun .

Loi du iy mars igog)

VENTE DES FONDS
DE COMMERCÉ

AVIS IMPORTANT
Conformément à la loi du I 1 1

mars 1909 , pour que tout achc
teur ou cessionnaire d'un fond'
de commerce soit complètement
obéré vis-à vis des créanciers
dit fonds, la loi oblige de p"'
blier deux insertions dans 0"
journal légal . Ce Journal est
désigné pour ces publications . .

Véritable Absinthe SuDôrleur<

HFils CilJFJRTt ?
Négooirits k ROMANS ( Drom»

Mddaillai JUS Espothort* i» PV
Lyon, Marseille, Bora a », *ti,

Representé à Cetta, ps> me Vv« A
GA8SAN, quai supéTiaur as
tiau«

Une Invention Merveilleuse
= Z!I |SSlil-§lBOS

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

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

Se recommande aux personnes soucieuses de la comervalion et du ttV
blissement de leur santé .

Un verre pris avant le repas assure l'app^lit , après facilite la digest "'
pris avant de se coucher il délasse l'esprit , assure le sommeil et dég'l
l'haleine de toute impu été.

Coupé avec de l eau fraiche, des eaux minérales , de l'eau-de-seltz , il cf®'
titue ia boisson la plus agréable et !a plus saire pendant tes tories cbfcle0"'

C'est un puissant préservatif dans les pays chauds , hui"
des, znalsaixis et marécageux .

Telle est la nouvelle découverte qui rendra la santé a b : en des cor[S
blis par le travail ou la malad e.

E PAOTUC Pharmacie du Proqrès ,
Dépôt Centra . : £ ■ DHlliriC * 4, Grand'Rue . — CETTE ( Hérf*

âMnilRDIIY Grandie Pharmacie Montpellléraln®
LMIiUUnUUA l' iace de la Comédie — Montât laer

En vente dans loi/ tes les bonnes Pharmacies .

HnCraîâCensipatiGn,asne!fiinti
TiâMSPOHTS EN WIEGKS-FQUDRESI

| SSt AXEL BUSCK
Teléphon» CETTE — MARSEILLE — NIC E Tèléf*
BI lci Porlf d« la Baltique «t de II Fuiif , »«c «nt»iH<n»iti dirait air Itjf

f Agença • RUB LAZARE CARNOTreETTr" -*
| Services réguliers de Bateaux à Vapeur entra

CETTE - Oli/g MOSTAGANEM • WfX
#C^V«CS- RÉGULIER DE

Bfktc&ux à VapeL
ESPA6NCLS

ÊB*r« CBTT1 9k flL&AQ rt km

YBARRA * C", ie Séviile
beteOoiit,,.,Uire, putw BjwceJom*, TarrM K.fu rt

VITTEL - CENTRALE
Légère — Iiiinpide — DigestiV

MAISON FOKDÏi EN 1879

5 'ï IlliLMIS M lOSilOll um
ccnstrtiite sur plece

*OMAIN», VENITIINM ST . IN TOUS GINRES
Prli iifiant t»itc miurtiM

fiËBSESSES er  SKFE?£«
ESKS COKOODK*. PASI

u"Hi prsstli >sr Fl»Mit«r'
£M lit A T et CtJS (olf

Dspis Gratuits $ur Dtwtand

FAIIIO FELLAHm et ses M *
Dowxicile et At$li§r ! SS T* £* S* B ÏGh$mitd* St-fartir-de-ïrx n$t , Si, ® 1 1 P fcLLI.ïB

mmsœ` u K TIAKFOÎIS uunes kW&
iamrmsm Sâwwwssa m IM&akb oa CET T8

Fft iUppcvlih si f* r*
- BfïÉSîg. - %A

4>?L Hippolyte NEQRE
CMïTJ» — Qsas Smmmy. — ŒTTi

•» «C
S»* »CJÇ«4.-* F- ;J J

fmàs.¥rr - igowg.»« HitTK>j> - Amse-nassjm

Cr'sa ftmfo it âpitî

ÉCRIRE Û'O O 0 Â SI o w / ~ REMISES A NEUF = \
' ET GARANTIES UN AN /

Les Etab!isserrei)ts d' Imprimerie Ed. S0TTANO, CETTE, ont passé un contrat avec
l' importante firme Wolesale Typewriter Corrçparçy ArgSo-AiTér cagie, de Loidres , qui
leur permet de livrer au Commerce et d'Occasion , toutes marques de 1 er ordre de Machines à Écrire
remises à neuf.

\

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

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

REMINQTON , OLIVER

UNDERVVOOD , SMITH PREMIER
SMITH & BROS , HAMMONDS ,

L' importante Maison Universelle de Machines à Écrire que nous représentons nous garales Machines 1 3 mois et 12 mois à nos Clients — Tout ComtmercaDt doit Eyair sa Machine i FP T "


