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De la Bibliothèque « Les Romans pour Tous »,

contenant un Roman complet de 4 000 à
5.000 lignes , des grands auteurs modernes .
Ces volumes formeront une belle collection
à la fin de l'année .

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

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

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

:oora
du Journal du 8 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 fr. 10 .

L'ANNEAU D'ARGENT
Nos lecteurs connaissent déjà l' esprit et

la grâce avec lesquels
Charles de BERNARD

raconte 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 fiincée 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 1'liisloire angoissante et terrifiante

d' un innocent frappé par le crims d'un autre
et que des circonstances fatales mettent dans
l' impossibilité 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 .

Uien 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

Chronique Parisienne

Ecl)os d'Alsace
Nous lisons dans le « Nouvelliste d'Al

sace-Lorraine » :
Un abonné de Colmar nous écrit :

« Hâ'ons-nous de parler encore du ca
pitaine « Lux », avant qu' une évasion
semblable à la sienne ne vienne porter
notre attention sur un nouvel exploit .
Donc l' automobile qui \ înt chercher l'of
ficier français pour le transporter à la
frontière autrichienne était sûrement
une « Fiat » car ♦ Fiat et Lux » sont
inséparables .

— Fiat lux », tel est d'ailleurs le mot
d'ordre du juge chargé de l' instruction
sévère qui se poursuit à Glatz , de cette
affaire demeurée mystérieuse .

— Le 30 décembre, d'aucuns ont vu
le capitaine sortant du « Luxhof » d'ici ,
berceau de ses ancêtres ; d'autres , il est
vrai , prétendent l'avoir aperçu à Lyon ,
serrant la main à ses cousins germains ,
les frères « Lumière ».

— On voit que la légende va son train
Le fait certain c' est qu' un comité s'est
formé à Paris pour ériger un obélisque
commémoratif en l'honneur du vaillant

rescapé , Cet obélisque , à n'en pas dou
ter , fera pendant à celui de < Luxor »
qui se dresse sur la place de la Con
corde . (Lux sort , Lux est sorti ... dirait
Bossuet , s' il était encore de ce monde).

« Agréez ... etc. »
Tout ceci est bel et bien . Mais ce que

notre aimable correspondant oublie de
nous dire , c' est que l'obélisque en ques
tion doit être érigé dans le jardin du
« Luxembourg », ce qu' il ne dit pas
non plus c' est que l'officier anglais
Trench qui , on le sait , occupait à la
forteresse de Glatz une cellule voisine

de celle du capitaine Lux , eut , au der
nier moment , connaissance de la tenta
tive audacieuse de son camarade , « que
faites-vous donc ? » lui demanda-t il à
mi-voix quand il l'entendit passer près
de !a porte de sa cellule . Et le témé
raire de répondre : « Je fais du « luxe !»
« oh ! pourvu qu' il ne se « luxe » rien »
pensa en lui même le chevaleresque an
glais , qui n' ignorait lien des dangers

' d une semblable évasion . — Il arriva
à Paris via Milan , Luxerne et Belfort .
Son frère l'attendait à la gare de l' Est . —
« Mais en somme , lui demanda t il après -
l' étreinte du premier moment , quelle est
donc la raison , la vraie , qui t' a poussé
à qui ter ainsi la cellule ? » « — Elle
n'était pas assez « luxueuse » répondit
le capitaine , en faisant une moue dé
daigneuse .

Et lorsque , quelques heures plus tard ,
il fut reçu par M. Messimy , ministre de
la guerre, ce dernier lui dit en lui ser
rant chaudement la main : « Je vais de
mander à votre chef de corps qu' il vous
accorde un mois de congé ; vous l' avez
bien mérité , Capitaine, et vous pourrez
le passer

« — A Luxeuil » répondit simplement
l'heureux rescapé... » P. C. C.

Ajoutons que les journaux Alsaciens
appellent cette brillante équipée la « Lu-
xiade » !! qu'en penses-tu , Camoëns ?...
« Lux-tu cru ? »

HENRY PROVENCE .

Sur la Condamnation
de Mgr Duchesne

D' un article de M. Ch. Guignebert ,
professeur à la Sorbonne , paru dans la
« Grande Revue » du 25 février 1912 .

Naguère encore j'entendais dire autour
de moi : • Ils n' oseront pas ! » J' en
doutais et j' avais raison : ils ont osé . La
sacree Congrégation de l' Index vient de
jeter l' interdit sur l ' « Histoire ancienne
de l' Eglise » de Mgr Duchesne . Elle a
pris le temps de la réflexion , car le pre
mier volume de l'ouvrage , qui est spé
cialement incriminé , date déjà de six
ans ; à vrai dire , ce n'est point sur son
opinion qu'elle a si longuement hésité ,
mais seulement sur l'opportunité de la
divulguer . La passion confessionnelle et
la haine l'ont finalement emporté sur le
bon sens et la prudence . Dejà , le 1er
septembre dernier , la sacrée Congréga
tion conshtoriale , par la plume de scn
secrétaire , le cardinal de Laï , « pleine
ment approuvé » par le pape , faisait
défense aux évêques italiens de tolérer
dans leurs séminaires , « même comme
simple texte à consulter », la traduction
italienne de l'ouvrage , pourtant revue et

f corrigée dans le sens qu' il fallait ; et elle
la proclamait « souverainement « pé
rilleuse » et parfois même « mortelle ».

Aujourd'hui , c' est l'édition originale
française , déjà in'erdite par plusieurs
évêques de France , qui est. à son tour ,
réprouvée par Rome et que. « ipso facto »,
son auteur doit renier . Pour « leur »
plaire , c'est toute son œuvre , c' est toute
sa vie laborieuse qu' il lui faudrait elîacer ,
car ce n'tst plus qu'un livre qu' « ils »
délestent en lui , c'est un homme et un
principe . De l' homme, ils haïssent l' es
prit mordant et subtil , le sourire nar
quois et lumineux , les mots qui mar
quent et durent , la science aussi , qu'on
n' émeut .jni ne leurre par des sornettes .
Le principe , c'est celui de la recherche
du vrai pour le vrai , de la libre criti
que , de l'abominable critique des textes ,
des faits et des légendes , même pieuses
et profitables . Manié par cet homme , ce
principe a réveillé la vie de l' esprit dans
uns partie du clergé de France ; ceux
des prêires catholiques qui comptent
encore , ou ont compté sous le précédent
pontificat , dans la science historique,
c;nx même que leur indépendance cri
tique , ou leur conscience , ont fait sortir
de l'Eglise , tous procèdent de Mgr Du

, tous sont ses fils intellectuels et
il en compte beaucoup d'autres qui ne
sont pas d' Eglise . Il a renoué la tradi
tion des grands Bénédictins , de tous les
clercs savants et cependant pieux , du
XVIle et du XVIlIe siècles , mais il l'a
renouée , si j'ose dire , dans l'esprit d' au
jourd'hui . Là aussi git véritablement le
fonds de l'affaire pour « eux », et c' est
bien pourquoi elle doit être portée devant
le grand public qu' intéresse la vie intel
lectuelle du pays et les droits de la
science .

4»

Au Jour le Jour
Dans un discours prononcé sur la

tombe de la dernière victime des apa
ches , M, Lépine s' est plaint que la justi
ce secondait insuffisamment sa police .
A restime du préfet , la peine de la re
légation ri est f as assez appliquée . Un
malandrin condamné fait son temps .
Puis , dès qu' il est libéré , passant au
travers des filets un peu ténus de l' inter
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Us DÉllanœ
par le Colonel Charles CORBIN

j a Roche Mesnilhabi -'
tait un petit hôtel qu' il s'était tait cons
truire dans une des rues qui avoisinent
• avenue da Bois-de-Boulogne . Robert
dont le régiment tenait garnison à l' E -j
cole militaire , occupait un modeste
logement d olfcier dans une de ces
larges avenues qui rayonnent derrière
l' hôtel des Invalides . J

Après avoir échangé avec son com
pagnon de route quelques observa-!
tions concernant la réunion à laquelle
ils venaient d'assister , Robert s' était
tu . A deux reprises il avait ouvert la

| bouche pour adresser une question à
jLa Roche-Yesnil et s'en était abstenu .;
Son indécision était visible . Le comte
s'en aperçut . 1

— Voyons mon cher , lui dit -il on ju
rerait que vous avez quelque chose à
me demander . Est-ce donc si difficile
à diic que vous ne puissiez vous déci-jder à le taire j

- C'e^t vrai , répondit Robert en
sou iant , il est un sujet dont je dési-J
rais vous entretenir et il est vrai éga
lement que j' éprouve quelque embar-'
ras a l' aborder . I

i — Ne puis -je vous venir en aide r r e-
prit le comte en souriant à son tour .
Cela me sera peut-être moins malais '
que vous ne pense /,

— Que croyez -vous donc, mon cher
Roger ! dit Robert .

— Je crois , mon cher ami , et je se
rais bien étonné si je me trompais
qu'à ce sujet de conversation d un
abord si délicat n' est pas étrangère

. certaine rencontre laite par vous ce
' soir contre toute attente .
| Robert en se voyant :i bien deviné
tut légèrement troublé .

| — H n'est pas nécessaire pour avoir
fait cette découverte , reprit La Roche
Mesnil , d être doué d'une perspicacité
bien rare . Tout â l' heure , 1 émotio i
que vous avez éprouvée en revoyan ti
Mlle Harlem ne m'a pas échappé . ti
d'abord , c'est dans l'ordre . On nesauve
pas la vie a une belle jeune fille en dan
ger sans courir des dangers soi-même
ne fût -ce que celui d égarer son cœur
dans la bagarre . Je ne vous demande
pas de confidence . bien entendu , con
tinua-t il gaiement , et s'il vous co i-
vient de gai uer vos sentiments secrets
mettons que je n'ai rien dit. i
l — Allons ! puisquon ne peut rien
j-ous cacher , fit Robert prenant gaie
ment son parti. j avoue , j' avoue tout .
iDepuis deux années , l' image de la jeu-
jne inconnue rencontrée par moi da is
les I ' VTI nées ne rn'av;it pas quitté . Ju

' gez de mon trouble et de ma joie e;i
Irevo . ant inopinément celle que j avais
Jd c e<pi'ré de rencontrer jamais ! I .L
letwi. ndant , au lieu de me réjouir , je .

rl»»°rais plus tôt m attrister ; car je ia
ret.ouve dans des conditions t u loin
de m'autoriser à me rapprocher d'elle
sont plutôt faites pour m'en éloigner .

— Qu'entendez-vous par là mon cher
Robert :

— Voici , et vous allez achever de
m'éclairer à ce sujet ... Au reste , après
:e que j ' ai vu ce soir la question que
je vais vous poser est bien inutile .

— Parlez toujours .
1\1 I larlem est riche n'est -ce pas ?

— Sa fortune est énorme . Elle* dé
passe tout ce que vous pouvez imagi -'
ner .

— Merci , fit tristement Robert après
un silence , c'est tout ce que je désirais
savoir . )

— Le hasard a donc bien fait les
choses , reprit le comte , en vous pla
çant si fort à propos sur le chemin de
Mlle Harlem et vous pouvez lui rendre
des actions de gràc s. Quant à 1 im
mense disproportion des situations de
fortune , vous n avez pas a vous en
alarmer ; après ce qu ils vous doivent ,
ille ne saurait être un obstacle ni aux
yeux de Harlem ni à ceux de sa fille .

— Que supposez vous donc .- de
manda Robert en redressant la tête et
en regardant en lace son interlocu
teur .

— Rien dont je doive n \ étonner ni
puisse vous blâmer , reprit La Roche-
Mesnil avec un peu d'amertume dans
la voix . Tant d'autres à votre place
agiraient de même ! Jeune , porteur
d'un beau nom , o licier d avenir , paré
en outre de l'auréole qui entoure le

( iront d s sauveur s. il e :-, i tout naturel

[ que \ oc s i. her.Uiieoz, a tu ei p,u ti de cesavantages et. ..
— Vous me conna s^e ? bien rxal .

i mon t h r Roger , lit I officier dune
voix grave en 1 interrompant , si vous

I me ci o;>tv capable de pareils calculs ,
jjutre que de ma part îi serait odieux

d ■ chercher à me taire payer un ser
vi e lendu , pauvre il me répugnerait
'J '. ous . r une jeune fille riche ... alors
même -que j' éprouverais un senliment
îuhe que l' indifférence ... lit quant à
: ratiquer du nom que je porte pour

!. 'échanger contre une grosse dot , ja«
:nai < ajouta -t -il a ec énergie , jamais
e ne me rendrai coupable d'une sem

blable défaillance .
- A la bonne heure , mon cher Ro

bert , fit le comte en lui prenant les
mains , et pardonnez -moi si je vous ju
geais mal . Mon erreur est bien excu
sable , car les défaillantes de ce g e i r ■

; ae sont pas rares par le temps q ii
:ouit , et avec celles la bien d' autres
; ncore .

— Que voulez -vous dire ? fit Robei t
an peu t tonné .

— Rien que de trop vrai , malheu
reusement . En faut -il accuser l'époque
un peu troublée dans laquelle nous vi-

tvons et ce trouble aurait -il gagné les
[ ïsprits r Mais nombre de gens parais-
j sent avoir perdu la notion du devoir
stiictemeit et sévèrement accompli ,
même au prix de sacrifices pénibles .
L' e l. d > s capitulations de conscience
des dèiailJances comme vous dites . < e
Qe sont pas des manuui ments à i hoa-

diciion de séjour, il rentre dans la gran
de ville pour reprendre le cours de ses
exploits . C'est un peu comme dans les
loteries des fêtes foraines : Gardons les
mêmes et on recommence .

Contre la relégation intensive , il y a
un argument financier , d' abord Aux
colonies , le relégué revient à environ
3 fr. 50 par jour. C'est cher , pour
perpétuer une fripouille . En suite, beau
coup de ceux qui devraient subir cette
peine ont une constitution si débile qu'ils
ne « pourraient supporter le rude climat
de la Guyane » dit un communiqué off-
ciel. Nous voulons bien de la guillotine
de Deibler , mais nous ne voulons pas de
la guillotine sèche .

Ce sentiment est honorable . Cependant ,
il ne faut rien exagérer . Ne pourrait-
on assainir notre Guyane ! Les Anglais
ont fait de leur Guyane une terre salu
bre et de Dêmara , la capitale , un séjour
de villégiaiure d'hiver . Ce qui fut pos
sible pour eux ne nous doit pas être
imposcible . Pendant la période transi
toire , le climat continuera d'être rude
pour ies relégués . Mais les coups que
ceux-ci portèrent aux honnêtes gens sont
rudes , eux aussi . S' il faut sacrifier quel
qu' un , pensons plutôt aux victimes qu' aux
bandits . L' ObservAteur .

LA rflË "
Quoiqu'on dise que l'aitualité seule est

intéressante , il faut cependant avouer
que l' étude du passé est aussi captivante .
Ainsi au point de vue modes , que portait-
on à pareille époque en 1812 ; quelles
étaient les étoffes et les couleurs à la mode?

Le bleu n'est pas la couleur don
nante , mais c' est la plus distinguée On
découpe du velours bleu pour garnir des
robes de levantin blaao mat , et ce sont

des p'umes bleues duve'euses qui figu
rent sur no i bre de chapeaux nouvelle
ment faits , et comme rebords et traver
ses au lieu de liserés . 1l y en a aussi en
blanc , en rose, en jaune serin et en gros
janne . Le myrte remplace les roses sur
quelques chapeaux On fait chez les bon
nes modistes beaucoup plus de chapeaux
à forme ronde qu' à forme carrée . Une
demi-pélerine de dentelles , surmontée de
sa frise , est fort à la mode sur les robes
de levantine .

neur . non , m même des actes d indé-
iicitesse . Ce sont des manières d'agir
i i vivre auxquelles la correction tait
détaut , résultats k.cheux d' un abandon
plus ou moins complet de s:i| dignité ,
conséquences de l'amour du bien-être
du désir de paraître , aujourd hui si
général , des appétits désordonnés , de
la chasse aux fortunes rapidement ac
aus:s L héritier d un grand nom qui
\a chercher sa femme dans un monde
entièrement étranger au sien , taisant
même bon marché de la difléreneo de
religions , défaillance... Défaillance , le
gentilhomme qui hasarde son nom
dans des spéculations douteuses , cet
autre qui s'est constitué le parasite at
titré d'une table grassement servie et
paye son écot en racolant des convives
de marq.ue , ce troisième qui , dépour
vu de l énergie nécessaire pour deman
der au travail de quoi vivre , gratte
chaque soir sur le tapis vert des tables

,de jeu de son cercle les quelques louis
nécessaires à sa subsistance du lende-'
main.

<«
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CALENDRIER

.Aujourd'hui Jeudi 7 Mars , 67e pur de %r:née
homas ; demain , Ste-Véroni). Soleil , leverfà. 33 .
lier , 5 h. 51 . Lune : D. Q. le 10 Mars.

w Thermomètre et Baromè'rij
A Aujourd'hui Jeudi 7 Mars , à 11 h.
|— du matin , ainsi qu' on peut le voir ci-dessous ,
tAR notre baromètre marquait !a hauteur 7f<9 ;
E maxima du thermomètre était de 9 * au des

sus de zéro .

iilONTIMSLIJEIl
Fraude en matière d'engrais . —

Henri Mouly , âgé de 57 ans , négociant à
Ville f : anche ( Aveyron ), avait été condamné
par le tribunal correctionnel de Foix , le
18 novembre 1910 , à 45 jours de prison et
oCO francs d' amende pour fraude en matière
d' engrais .

La Cour de Toulouse , sur appel du préve
nu . réduisit ia peine corporelle à quinze jours
et maintint l'amende .

Sur pourvoi en cassation de Mouly , la
Cour Suprême cassa , pour voie de ferme ,
l'arrêt de la cour de Toulouse et renvoya
l'affaire devant celle de Montpellier .

Pour l'aviation militaire . — Le tolal
général de la souscripiion du Matin en fa
veur de l' aviation militaire s' eleve à 1.0711 .
771 fran s.

Parmi les nombreuses souscriptions nous
lelevons celles de no're Conseil Municipal
qui a voté une somme de 10 ( 0 f. ; en outre
un comité central s' est formé en vue d'or
ganiser des fêtes et qui recceillera des scus
eriptions pour offrir un aéroplene " La Ville
de Montpellier .

La rixe du 6 juillet . — Dans la nuit
du 6 juillet , vers 3 h. du matin , trois déto
nations retentissaient soudain , rue Edouard-
Adam . C' était àla suite d' une discussion qui
venpit de s'élever , pour des motifs d'ordre
intime , entre plusieurs jeunes gens , que les
coups de feu avaient été tirés .

Le gardien de la paix Augé , dont l'atten
tion avait été attirée par les coups de feu ,
accourut . A sa vue les jeunes gens prirent
la lui e ; l ' agent se mit à leur poursuite ,
mais il ne put rejoindre que l' un d'eux , le
nommé Emile Durand , âgé de 23 ans , actuel
lement sans domicile connu . Durand , qui
avait été atteint par l' une des balles , s'af
faissa ; un ouvrier typographe , Charles
Montaignac , 19 ans , actuellement soldat au
5e chasseurs à cheval , à Mustapha , se jeta
sur le blessé qn'il frappa à coups de poing .

Durand et Montaignac étaient poursuivi»
hier , en police correctionnelle , le premier
pour coups et blessures sur Montaignac et
Benjamin Villon , âgé de 18 ans ; le deuxième
pour coups et blessures sur Durand .

Trois autres jeunes gens , impliqués dans
cette affaire , bénéficièrent au cours de l' ins
truction d'une ordonnance de non lieu .

Durand a été condamné à 1 mois de prison ,
Montagnac , par défaut , à 15 jours avec
sursis .

BËZIEltS
Acquittement . — La femme Françoise

P. , 50 ans , ménagère à Agde , étaitpoursuivie
en ' orreotionnelle pour avoir outragé le bri

gadier des gardes Perrouty ,
Celui-ci ayant verbalisé sur le territoire de

la commune de Bessan contre cette femme ,
qui gra pillait le Tribunal a estimé qu' il
n'avait pas qualité pour le faire .

En conséquence , la prévenue est acquittée

L Aveyronnaise . — C'est samedi soir
à 8 h. 30 que cette société donnera son con
cert bal au Casino .

Le comité des fêtes a bien fait les choses .
Un diœur de quarante enfants aveyronnais ,
ouvrira cette brillante soirée ; puis tour à
tour défileront sur cette scène les artistes et
les amateurs les plus goûtés du public bite-
rois . Une attraction sensationnelle clôturera
celte fête de famille . L' Estudiantina bit ter
roise prêtera son gracieux concours . Bonne
soirée en perspective .

Ce soir jeudi , réunion générale , clôture de
la liste d' inscription au banquet .

Coups de révolver. — Nous avoEs
relaie dans quelles circonstances le nommé
Auguste Lantheaume fut arrêté ,

L' enquête , ouverte par M. Gelly commis
saire de police du canton Sud , a établi que
le nommé Maurice Héon , 30 ans , garçon
d' hôtel sans emploi , demeurant rue Racine ,
trouvait au café Laspeyre lorsque Lantheau-
me tira des coups de revolver sur Gardés .
C' est Iléon qui lui lit passer l'arme.

Celui ci a été arrêté et écroué à la mai
son d'arrêt .

Nos Romans Primes
Nos Lecteurs et Abonnés peuvent retirer

dans nos bureaux et chez nos vendeurs , les
Romans suivants :

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

de c[h. Barnum .
Le Mystère de Blocqueval , de G. Le Rouge .

La " Rafale" au Grand Théâtre .—
Belle chambrée dimanche soir , en notre

grand théâtre , la foule y était nombreuse et
élégante à la fois . On peut même ajouter
qu' elle était d' un niveau intellectuel élevé , du
moment où elle a joint à une attention soute
nue à l' égard de la pièce les témoignages de
sympathie les mieux placés à l' adresse de dif
férents acteurs .

Maint promeneur a pu entendre au Foyer
ou dans les couloirs , durant les deux premiers
entr'actes , des spectateurs se demander d' où
et sur qui soufflait la Rafale, qui donne son
nom à ce drame familial .

Le baron Lebourg , riche financier, a marié
sa fille , contre son cœur , au comte de Brectie-
bel . Elle rencontre un beau viveur , Robert de
Chaceroy , dont elle s' éprend etqui l'aime à son
tour . D 3 là une suite de circonstances ma
lheureuses , vent do malheur , rafale d' infortu
nes , qui s' abat sur les familles Lebourg et
Brechebel et pousse au suicide Robert de
Chaceroy .

M. Dauvilliers a su partager habilement son
personnage de « lutteur pour la vie », entre
l' amour qu' il ressent pour Hélène de Bréche-
bel et sa passion pour le jeu . Il a même su
faire accepter des auditeurs le eoncours de ces
deux sentiments , peu admissibles , au premier
abord , chez le même homme .

Le baron Lebourg s' est présenté à nous ,
dans la personne de M. Barlay . comme uu
businessmann que l'amour paternel ne gène
guère et en même temps comme un bourgeois
qui ne voit dans la vie que ses plaisirs maté
riels . Son esprit retors et sa ruse ont éclaté
dans la scène pathétique où il arrache à sa
fille le nom du viveur pour lequel elle lui
demande près d' un million , afin de le sauver
du déshonneur qui rejaillira sur lui d'unedette
de jeu , qu' un abus de confiance est venu ag
graver .

M. Garandet a fait du général , duc do Briai
vieux et ventripotent , un personnage qui nous
a amusés , sans se couvrir de ce ridicule de
convention , dont le public commence à se
lasser .

M Déroudilhe a été , quoique sérieux , fort
plaisant sous les traits du joaillier Bragelin ,
qui discute avec la comtesse de Brechebel
les conditions d' une avance de 850,000 qu'elle
lui demande en échange de ses bijoux .

M. Cargue a fait du triste homme d'affai
res . qu'est Amédée Lebourg , un très intéres
sant acteur du drame .

Mmes uertet, e Sargues et Rivort ont donné
à leurs rôles des physionomies très différentes
et qui sans détonner dans l'ensemble de
l'œuvre , contribuaient à l' unité picturale du
milieu dans lequelleurs personnages évoluent .

Mme Rosni-Dérys a partagé avec MM . Dau-
villiers et Barlay les honneurs de la soirée .
Elle en a d' ailleurs porté avec eux presque
toute la charge . Elle n' a pas , en effet , faibli
un seul instant sous les exigences d' un rôle
qui demande , avec une connaissance profonde
du théâtre , une variété de ressources drama
tiques peu communes et une vigueur physi
que égale à celle des acteurs les mieux trem
pés .

Il sera probablement difficile à M. Baret ,
quelles que soient ses qualités d' impresario ,
de nous donner , avec des œuvres aussi fortes
et aussi attachantes que celle de M. Henri
Bernstein , des interprètes de la valeur de ceux
que nous avons applaudis dans la Rafale .

Ed. BARNEAUD .

FELIX POTIN
détaillera de superbes Saumons dem. vendredi .

L'équipage de « l'Auguste-Justine».
— On vient de transporter au cimetière
d'Agde la quatrième victime du naufrage da
l' «Auguste Justime », que l' on suppose être
le nommé Bigot , inscrit au quartier d' Audier
ne , matricule 5911 .

Il y aurait pourtant des doutes sur l' iden
tité du cadavre .

Il manque encore deux hommes .

Un convoi de dynamite attaqué
— Quatre terrassiers Pierre Boyer , 17 ans ,
Aimé Gavagnac , 20 ans , né à Cette ; Journet
Michel , 34 ans , Patricio Reynardo , 28 ans ;
accusés de violences sur les agents de la
force publique , étaient relaxés le 12 octobre
dernier , par le Tribunal correctionnel de
Irades

Le 10 juin dernier les employés à la cons-
tretion de la voie ferrée devant relier le ver
sant ariégeoisÿà la vallée de Caro étaient
en grève , comme il avaient des intentions me
naçantes pour le dépot de dynamite servant
aux travaux en cours , il fut décidé que
cette dynamite serait transportée en dehors
de Porte pour être mise en sûreté et hors de
toute atteinte ,

Pendant le transport de la dynamite ,
qu' escortaient la gendarmerie et le commis
saire spécial de Cerbére , des grévistes jetè
rent sur le convoi des quartiers de rocs des
tinés à provoquer facilement l' explosion de
la dynamite .

Le Tribunal relaxa parce que auenus deâ
prévenus n' a pu être reconnu .

L'affaire venait aujourd'hui devant la Cour
sur appel du Procureur général .
LE " EEC WVELLÉ '' VEILLE

24 ,Hue du l'ont-Neuf, à (Jette
Les preuves sont faites et confirmées par les

Établissements qui emploient le Ilec Aveillé
Avec XAbonnement de 0,50 par bec et par

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

Cinéma Cettois — Théâtre Patné
15 Quai de Bosc). — Ce soir jeudi spectacle
à 9 heures . L'agrément du cinématographe
est de permettre aux gens qui ne peuvent
pas se déplacer , de voir des choses qu' ils
n'auraient jamais vues tel que par exemple :

« Le carnaval de Nice ». On voit toute la
cavalcade , tous les masques isolé i , absolu
ment comme si l' on était sur la côte d'azur ,
tout cela , assis dans un confortable fauteuil et
pour une somme très modique .

Dans les mêmes conditions on fait un très
joli voyage en Finlande où les paysages d'hi
ver sont très beaux . Dans la partie comique
il y en a cette semaine pour tous les goûts
a ec   Ni Winter , Little Moritz et l'inénar
rable Prince . C' est un programme choisi dans
son ensemble .

La Petite fleur bleue à Cette . La
Croix Rouge Française ( Société de secours
aux blessés ) a décidé dans sa dernière réu
nion de créer un dispensaire gratuit pour in
digents.

Afin d'y parvenir à bref délai , en sus des
souscriptions des dévoués membres du bu
reau et de la section locale , il a été décidé
de faire appel à la population Cettoise .

La souscription revêtira un air de fête et
le Jour de Pâques les dames et demoiselles
quêteuses parcouront la ville et offriront la
petite fleur bleue du souvenir .

Nous sommes persuadés que nos concito
yens s' associeront de tout cœur à cette déli
cate pensée qui permettra de secourir le «
malheureux .

FELIX POTIN Endives , céleri , rare champign .

Correspondance
Les Secours alloués aux Réservistes

et le Conseil Municipal
On nous écrit :

Pères de familles , ayant accompli , depuis
plus de 2 mois , une période d'instruction
militaire , dans différentes armes , c'est en
vain , que malgré nos réclamations réitérées ,
nous attendons l' allocation qu' il est d' usage
d'accorder aux réservistes et territoriaux
nécessiteux .

Ajoutons , pour ê're justes , que l' honora
ble M. Euz -t , notre estimable Maire , n'est
pour rien , dans ce retard si déplorable ; il
est uniquement imputable à la coupable
négligence de ces Messieurs du Conseil
Municipal , qui ayant table mise et bone
chère se moquent des miséreux , comme de
leur première apostasie .

E n a!tend:int nous sommes talonnés , par
les braves commei çants , qui ont bien voulu ,
durant notre absence forcée , nous consen
tir un peu de crédit , pour permettre à nos
femmes et à nos enfants de ne pas trop
souffrir , de notre éloignement .

Nous avons voulu être renseignés et voici
ce que nous avons appris .

Soulignons-le : Si comme celi s' est tou
jours fait , M. H. Euzet , notre Maire avait
eu le pouvoir de distribuer, aux ayants droit ,
l'aide qui est généreusement consentie par
la commune , nous aurions pu encaisser ,
dès le premier jour de notre retour au foyer
familial , mais ces MM . nos édiles , dans
leur imprévoyant égoïsme , exigent aujour-
d'hui , pour qu'on nous règle , une de leur
délibération ! ! cela pour ennuyer , pensent-
ils M. le Maire .

Si dans leur aveuglement , nos Conseillers
Municipaux ne voient pas que ce sont d ^
malheureux pères de familles qui sont
atteints , directement , par leur inqualifiables
mesquineries , ils aont bien à plaindre .

Un Groupe de Réservistes .
**«

Chez les Ouvriers du Port. — On
nous prie d' insérer : Réponse à M. Richard ,
président des Ouvriers du Port.

Le Président du syndicat des ouvriers du
port dans sa réponse d' hier à min article
qui a paru dans votre honorable journal à
la date du 5 Mars ne répond pas du tout à
la violation du réglement du syn licat , q i
a é'ait faite dimmehe au vapeur « Aud « ».

Il ne fait que des personnalités ; la ques
tion de personnalité peut se trancher en
réunion générale à lt Bourse du Travail .

Mais où j' en suis c' est sur la question de
l' article 3 .

Pourquoi avez vous pris comme contre-
maî:re votre secrétaire Teychéne pour com
mander le vapeur « Fréderico ». Et pourquoi
ne vous êtes vous pas trouvé dimanche
devant le vapeur « Aude » de la C' e Générale
Transatlantique , acconnier M. Iiubaudo et C ' e
pour faire prendre le personnel et nommer
un contre-maître .

Dans le syndicat , il ne doit pas y avoir
deux poids et deux mesures ; nous vous de
mandons de faire respecter nos réglements
et contrats , strictement .

Quant à ce que vous avez l'air de dire
que je suis poussé par quelqu'un qui reste
dans l' ombre , je vous reponds que je suis
homme et crois être assez intelligent pour .
ne marcher à la remorque de n' importe qui .
J'ai été élu secréiaire du comi é du vote
secret , et jusqu'à ce que nous ayons obtenu
satisfaction , je serai là pour vous démon
trer que vous n' êtes pas assez énergique
pour diriger un syndicat , et que vous main
tenez plutôt l' intérêt patronal que l' intérêt
ouvrier .

J' ai des signatures que vous avez cherché
à eonnaitre ; mais de crainte que vous ne
leur enleviez le pain , nous les garions se
crètement . Très prochainement lorsque l'on
opérera au vote secret , au dépouillement ,
vous v rez par vous même ce que demande
la masse .

N'ayez aucune crainte , faites le vote se
cret et il n'y aura plus aucune division dans
le syndicat . — Le secié aiie du vôtre secret ,
Michel Simonnet , jeune .
FELIX POTIN . OLufs frais de Toulouse , 1,50

la douzaine

Association Sportive Cettoise . —
Le secrétaire général de cette société nous
prie d' insérer la lettre suivante :

Ainsi qu' on l'a vu dimanche a eu lieu au
champ de manœuvres le match de foot bail
annoncé entre l'Association Sportive Cettoise
et le Stade Musical . Nous protestons énergi
quement contre l'entrefilet qui disait que
l' A . S. C. avait abandonné le terrain : allons ,
un peu de bon sens messieurs les Musicaux !
voulez-vous alors que nous menions par 1
but à 0 , et sur notre terrain , 12 minutes
avant la fin , que nous abandonnions ? nous
vous conseillons d attendre d' abord les déci .
sions du Comité du Languedoc avant d' an
noncer un match gagné comme vous l'avez
fait .

Quant à nous , nous vous disons : allez donc
prendre l'opinion des personnes compétentes
qui étaient sur les touches ainsi que l' opinion
des membres même de votre société . Un peu
plus de modestie , ne vous encensez pas
ainsi . Si l' A . S C. ne porte pas des bas rouges
elle ne dit jamais son dernier mot et elle
vous l' a prouvé dimanche .

S' il vous manquait deux joueurs , à nous
il nous en manquait 4 et lesquels ! ! Ne
voulant pas engager une polémique nous
nous arrêterons là ; laissons au public cettois

le soin de juger de pareilles manœuvres de
soi-disant sportmen . — Pour l'Association
Sportive Cettoise , pour le buresu ; le secré
taire général , A. Joseph .

« Lou Pitchot ». — C mmuniqué : « Afin
d' éviter toute équivoque , les organisateurs de
la revue « Lou Pitchot » informent le public
que la prochaine représentation de cette
pièce est irrévocablement fixée au samedi
soir 23 courant , au Grand Théâtre municipal .

Le ler demain dimanche , 24 courant , elle
sera rejouée en matinée .
FELIX POTIN . Filets harengs saurs .

Grande Matinée populaire des
« Enfants d Orphée ». — Cemme tous
les concerts organisés par cette vaillante
phalange , le spectacle qui aura lieu Diman
che prochain en matinée au Grand Théâtre
obtiendra un trés vif succès .

Nous aurons le plaisir d' entendre Mlle De-
fontés Pic , forte chanteuse , soliste de la
Schola Cantorun de Montpellier : M. H. Re
naud , basse noble , soliste de la Schola Can-
torun , M. Saunier , ténor également soliste
de la Schola Cantorun .

Le trio du deuxième acte de Faust et le
duo du 3me acte des Huguenots chantés par
ces artistes d' élite seront un vrai rég'A pour
les amateurs de chant et les dilettanti ,

Lt bonnefôriune nous sera donnée d' enten
dre dans son nouveau répertoire notre conci
toyen M. J. Lothic , élève de MM . Caussira
et Georges de Paris

Nous complèterons demain le programme
si attrayant de cette matinee qui comprend
la danse dos treilles et un ballet des plus
charmants .

La location est ouverte à partir de demain
matin Vendredi 9 heures au guichet de la
Rue Pons de l' Hérault .

Aux Jardins de Murcie . — Du soleil ,
de la passion âpre et franche , de l' amour
éperdu , dela bravoure et de la bravade , de
la tendresse et de l' innocence , et tout cela
avec une intensité et une vérité que rien
n' affadit .

Les < Jardins de Murcie ï , sont l' adaptaion
française de Maria del Carmen , l'œuvre du
grand dramaturge castillan Féliu y Codina ,
nussi populaire en Espagne que l'Arlésienne
l'est en France et Cavalleria Rusticana en
Italie .

La piéce , représentée d'abord au matinées
littéraires de l'Odéon , obtint un succès si vif
et si immédiat qu' elle prit aussitôt l' affiche
du soir , puis l'occupa à la demande même
du public . C' est le public qui , de lui-même ,
a fait la fortune des « Jardins de Murcie ».
Le fait i st assez rare pour être signalé .

Les « Jardins de Murcie seront joués ici
le Jeudi 14 mars irrévocablemens ainsi que
nous l'avons annoncé .

L' àme espagnole est tout entière dans cette
tragédie rustique ; un réalisme psychologi
que saisissant s' y unit à une poésie d' une
fraicheur toute spontanée .

L' étonnant relief des passions déchainées ,
non moins que lejpittoresque de la couleur
locale , fait des « Jardins de Murcie » une
œuvre dramatique d'un mérite tout à fait ra
re . Le génie latin s' y épanouit dans toute son
ampleur et sa forje .

M. Ch. Baret se flatte de révéler au public
français un théatre prodigieusement vivant ,
un théâtre d'une humanité éternelle . Mais ,
tenant à girder à la comédie dramatique
du grand Codina , si bien traduite par MM .
Lavergne et de Battle , son caractère et son
accent , le grand impresario a conservé le
joli divertissement de la scène des accor
dailles .

L' interprétation est absolument remarqua
ble « Les Jardins de Mure e » soulèvent en
France des tempêtes d applaudissements , tant
l'émouvante dispute de Maria del Carmen
par deux rivaux également braves est d un
art direct , populaire , complètement et souve
rainement beau .

Ou terminera cette représentation éminem
ment artistique par « Octave ou Beaucoup
de buis pour rien », un petit acte de la plus
folle gaieté , qui est , avec l'Anglais tel qu' on
le parle , la merveille du répertoire amu
sant .

FE l IX POTlN . Brandade de morue .

Nos petit s orphelins au cirque .
— M. Marentier le distingué propriétaire
directeur du cirq ue Méditerranéen , installa
sur la Place de la Mairie , a eu la bonne et
honorable pensée d'écrire à M. le Maire
pour inviter nos orphelins et orphelines a
assister à la belle représentation qui a lieu
en matinée aujourd'hui .

C'était plaisir de voir ces braves petits ,
garçons et fillettes , tout à la foie applaudir
de toutes leur forces et d' entendre les fous
rires de ce charmant bataillon .

11 faut dire aussi que chaque exhibition af
firme et justifie le succès du joli petit cirque
de   Placette ; toujours des attractions nou
velles font que le spectacle est constamment
varié et l' établissem nt toujours bondé .

Une indiscrét ; oa nous permet d' annoncer
que sous peu un numéro unique et sensa
tionnel sera visible chez M. Marentier ; il
consistera en d' effrayants exercices de trapcze
volant . Tout Cette voudra voir cette attrac
tion .

Le célébre imitateur Lanzetta au
Music-Hall Olympia .— Le célébre imita
teur Lanzetta universellement connu donnera
quatre représentations sensationnelles de gala
composées de quatre représentations compo
sées exclusivement pour familles .
La première représentation auia lieu demain

soir vendredi . Voici le programme de la soi
rée : Lanzetta , célèbre imitateur transformiste
Décours spéciaux Tirlet et Nu ma de Paris ,
costumes Deganaud de Paris . Lanzetta au
Music-Iall : Valti , Cavalièri . Fougère , Yvette
Guilbert , Tortoyada , Cléo de Mérode , Eléono-
ra-Duse , Saïah Bernhardt , Otéro , Jeanne
Bloch , Méali , etc.

Selric , comédien chanteur de l'Olympia de
Paris ; Trio Guerra , les seules femmes acro
bates de l'Albambra ; D'Alvarez , illusioniste
du Théâtre Robin Iloudin ; Stoll and Stoms ,
excentriques Knokbeuts . Brillant orchestre
sous la direction de M. Reynes .

Union des sténo-dactylographes
Cettois — Tous les membres ayant com
mencé à suivre le cours d'anglais sont invités
psr M. Roques , leur dévoué professeur , a
venir dimanche 10 courant à 10 heures du
matin au siège social de la Société , M. Ro
ques ayant une communication à leur faire.

TRIBUNA 1 CORRECTIONNEL
L'aiguilleur H. Cavalier , poursuivi pour

homicide involontaire dans les circonstances
que nous avons relatées dans nos précédents
numéros , a été condamné à 16 francs d' amen
de avec sursis .

— Jean Pujol et Thomas Cazaubon , ont
été condamnés , chacun à deux jours de pri
son , le premier avec sursis , le second par
défaut .

— Paul Barbe , a été relaxé .
— Francisco Ai oi , a été condamné , par

défaut , à 6 jours de prison .
— L'opposition formée par Auguste Co-

lombani , 25 ans. foudrier , au jugement de
défaut le condamnant à un mois de prison
pour vol au préjudice du Creusot , a été ac
cueillie . Le jugement est confirmé mais avec
sursis .

— Caliello Galano , 35 ans , le vo'eur d'o
ranges dont nous avons déjà parlé , a été
condamné à 15 jours de prison avec sursis .

— Par défaut , Baptiste Bastide , 31 ans ,
pêaheur à Mèze , est condamné à 3 ) fr. d' a
mende pour pêche aux huitres à l' aide d'une
drague .

— Pour avoir commis une infraction iden
tique , Marius Portes , pêcheur à Mèze et Il'uri
Cros , 37 ans , pêcheur à Cette , sont condam
nés , chacun , à 2 i fr. d' amende .

— Léon Abriol , 31 ans , charretier à Mont
pellier , qui outragea le gardien de la paix
Fourtané . s' est vu infliger deux jours de
prison avec sursis .

— Pour chasse et outrages par menaces
envers M. Cougoulien , garde chasse , le nom
mé Charles Roux , 20 ans , plâtrier à Mont
pellier , a été condamné à un mois de prison .

— Marius Malaval , 29 ans , journalier .
s'est vu infliger deux mois de prison avec
sursis pour vol de vin à la gare Chaptal à
Montpellier .

— Le procès intenté par le « Petit Méridio-
al » au « Populiare du Midi p a été renvoyé

n u 13 Mars.
— Maino Igini y Martinez , 19 ans journa

lier , fera 0 jours de prison pour vol de vin.

Arrestation . — Le nommé Delpla E jgene
28 ans. demeurant avec son amie la nom
mée Roumequière I , rue du Pont Neuf , a
étè arrêté sous l' iculpation de vagabondage
special .

Delpia sera trans'éré à Mont ellier .
Les nommés Gazat Jacques , 34 ans , tail

leur de pierre , et Aldiguez Charles , 37 ans ,
jardinier , tous deux sans domicile fixe ont
été déposés à la geole sous l' inculpation de
mendicité en réunion .

Le nommé Noé Jules , 61 ans , sans domi
cile fixe de passage à Cette , a été arrêté hier
soir à 4 heures , sous l' inculpation de men
dicité , d' ivresse , d'outrage et de rebeilion ,
envers l'agent Bertrand .

Trouvés . — Les demoiselles Millet et
Baby, 4 rue Hôtel-de-Ville , ont trouvé un
porte monnaie renfermant u>i bon de Poste
Le leur réclamer .

Une romaine a été trouvée par M m « Cay-
ron , quai de la ville . La réclamer au com
missariat de police du premier arrondisse
ment.
« VIS dk COMMUNICATION

Lyre Symphonique . — Ce soir jeudi ,
à 8 heures 112 précises , au siège social ,
répétition générale en vue du Concert de sa
medi prochain . Présence indispensable . —
Le Secrétaire .

Jeunesse Laïque et Républicaine .
— Vendredi 8 courant , réun on générale au
siège social , Grand '- rue , 35 bis. Discussion
des rapports pour le Congrès Départemental
de Lunel . Préparation des fêtes pour l' inau
guration du siège social , qui auront lieu le
dimanche 10 mars prochain . Présence indis
pensable . — Le secrétaire .

A Céder à PERPIGNAN
Imporlait GAM10XNAGE en plein rapport

— S.VOOO Franc» —

S ' adresser à ESPEROU,6 , rt Bigiud , ïeupignan .

i*orI de Leue
Navires Attendus

St. ang F. D. Lambert , p. de Newcastle le 23
février .

St. ail . Georg . p. de Gravesend le 27 fév .
St. ail . llenrich-Schuldt , p. de Liverpool , le

29 fév .
V. Orion , p. de Gravesend le 3 mars.

iVcMveftei de ifier
Ar. à Valence le 28 fév ., v. ail . Maitha , ve .

de Cette .
Ar. à Fécamp le 3 mars , nav. f. Capricieuse ,

v. de Cette .
Ar. à Marseille le 5 mars , v. f. Aude , ve . de

Cette .
Ar. à Aguillas le 27 fév , v. esp . Olazarri ,

v. de Cette .
Ar. à Carthagène le 28 fév ., v. esp . Garde

nia , v. de Cette .
Entrées du 6 Mars

V. f . Gaulois , c.Ambroselli , v Marseille , div.
Bk gtte it . Angelo P. , c. Pardini , v. Barcelo

ne , bitume .
V. f. Maine , c. Vabre , v. de Bône , div.
V esp Neguri , c. Zavagoza , v. de Huelva ,

pyrite de fer.
V. f. Medjerda , c. Heit , v. d'Oran .
V. fr. Faraman .

Sorties du 7
V. espa Manuel Espaliu , c. Ginard , p. Tar

ragone .
V f. Gaulois , c. Ambroselli , p. Marseille .
V. f Hérault , c. Agaccio, p. Alger .
V. f. Maine , c. Vabre , p. Alger .

cE   DfvraRslspÂGN
entre CETTE et

les PORTS de la MEDITERRANEE

Services directs desservis de Cette pour
TARRAGONA , VALENCIA et ALICANTE ,
par lt s Vapeurs
Cartagpita

Oiiller-a
/\ ritonia

Coineroio
Pour frets , passages et autres renseigne

ments s' adresser à M. PEDRO PI SUNER ,
Consignataire , 6 , Quai de Bosc , Cette ,



ETAT-CIVIL
Du 6 Février 1912

Naissances : Maurice Rigal , quai de Bosc ,
37 . — Marie Maneo , rue dela Consigne , 5 .
— Théophile Poujade , quai de Bosc , 24 . —
Anne Mancino, rue de l' Hospice , 23 . — Au
gustin Fournier , avenue Viclor-Hugo , 4 . —
Marie Salacroup , rue du Pont-Neuf , 31 . —
Marie Piccolo , rue Rapide , 1 .

Irqitez la.
Toutes les jeunes filles ont intérêt à li'e la le tre

ci-dessoas qui s'adresse plus particulièrement à
celles qui ne sont pas satisfit s de leur santé.

/ V BOTTO-1
Mademoite'le M rtbe Hotto , . ingere , ' uadu Mu

sée , 37 , à Lyon , nous a écrit :
« Pendant trois a.s , j'ai s mffert d'une grande

lassitude générale , de points de côté et o'oppres-
sion . Dès que je faisais un ouvrage un peu péni
ble ou une marche un peu rapide , /étais prise
par des étourdissem-nts , et j' ivais l'impresion
que i 'allais tomber à terre Mon estomac aussi ma
fuispit beaucoup souffrir , j'éprouvais des tir.»ille-
m : nie et après mes repas nés digestions s3 fai
saient mal . Elles ét ient accompagnées pendant
plusieurs heures par de douloureuses migraines .
Les médicaments ordonnes s étant montrés sans
effît , j' ai tu recours aix Pilules F i k dent on
m'avait dit beaucoup de bien . Les Pilules Pink
m'ont rétablie très rapidement et depuis je n'si pas
cessé de me bien porter . »

Si vous voul -z guérir , profiiez de cet exemple
et imitez cette persontje . Les Pilules Pink que
vous achèterez chez votrs plia macien auront la
même composition qte ce'lts qui ont _ guiri Mlle
Botto, tt il n'est pas admissible qu'après avoir
guéri tant de jeunes filles anémiques , elles ne
vou « guérisseiit pss aussi .

Oq trouve lss Pilules Pink dans ( ou es lss
pharmacies et au dépOt : Pharmacie Gab in , 23 ,
rue Ballu , Paris , 3 fr. 50 la beile ; 17 fr. 50 les
6 boites , franco .

ON DEMANDE un commanditaire p. donner
de l'extension à une affaire très sérieuse . Écr
ou adres . lt'res A. B. , Bureau du Journal.

EAU

deliÉlISSE
.CARIES
BOYER

Souveraine contre :

MALAISES
\ \ VERTIGES
\ V INDIGESTIONS
V\ik mRA,N£S

MAUX de
CŒUR

Préventif,
Réactif

en temps

d'ÉPIDÉMIE
GRIPPE

INFL UENZA
ÛYSSENTERIE

CHOLÉRA
dan» ont Infusion bim chndi.

Quelques gouttes sur du sacre après
un COUP, une CHUTE, une ÈHOTIOM.

Indispensable en VOYAGE contre :
MAL de MER, FATIGUE. etc.

REFUSER LES IMITATIONS 4

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CETTE

AVIS

A semblée de Créanciers

I es créanciers du sieur Louis R < ua-
1 e ', ' x-riégrciîint en tuiles à Mèze,
rc nt invités à se rendre le 21 Ma'S
1912 , à o ze heures et du r : tin ,
d • n s la salle des Assemblé(s du
Tribunal de Commerce j.<ur (« ten
dre aven leur débit ur tels ran *
gements q-i'ils jugeront convenabes
i ! eu - s in érê:s;à défaut de cor cordât ,
voir dé srer les créanciers en état
d' union , et dans ce cas , dorner leur
avis sur le maintien ou le remplace
ment du liquidateur .

Cet e. 'e 7 Ma s 1919,
Le Greffier du Tribunal .

J. FABRE .

^
PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPECIAL

fje 4 H , du Mafia à 4 H. du Soir
< ns Correspondants Panurviie*''* .ow.* 4M trmimt»

y Nouneites t:< ogres

Un congrès commercial à Paris
Paris . 7 mars 11 h. m. — La Confédération

des groupes commerciaux et industriels de
Franc® va ten r 7 , 8 et 9 mars 1912 son
lflme congrès national à la salle des Agri
culteurs de France , 8 , rue d'Athènes à Pa
ris .

Uu banquet réunira les congressistes le
jeudi 7 mats , a midi , à l' hôtel Continental
sous la présidence effective de M. Fernand
David , ministre du Commerce et de l' indus
trie .

La reforme électorale

Paris , 7 mars 11 h. m. — De nombreux
républicains , y compris les proportionnantes
mènent en ce moment une campagne de cou
loirs , en faveur du retrait de l' urgence ac
cordée au projet de loi sur la réforme élec
torale . Toutefois , il n'en résulte pas que la
Chambre soit décidée à entrer dans cette
voie après avoir discuié la réforme pendant
plus dix huit mois ... Nombreux sont , en ef
fet , les Parlementaires qui désirent en finir .

Interview Express

La Chambre
et les réformes sociales

CE QUf   NQ DIT M. AUGAGNEUR
Paris , 7 mars , 11 h. m. — La discussion

de la Proportionnelle absorbe de plus en
plus la Chambre , Et , cependant de nombreu
ses lois sociales sont sur le chantier , Quel
ques unes , telle la loi de dix heures , obtien
nent cependant une discussion hebdomadai
re . A ce sujet , M. le docteur Augagneur,
député du Rhône nous a déclaré :

— Je regrette de plus en plus de voir la
Chambre perdre son temps à la discussion
oiseuse d' une Réforme Électorale probléma
tique tandis que la classe ouvrière attend
d'elle des réformes depuis longtemps promi
ses . H faut que se vote la loi de dix heures
car la durée excessive du travail quotidien
est , avec l' alcoolisme , la plus puissante cau
se de l'affaiblissement de la race . L' homme ,
après douze heures vécues à l' usine devant
une forge, un four de verrier , un métier à
tisser , etc. .. a le corps fatigué par l' effort
musculaire , le cerveau vidé par l'attention
soutenue . Ces surmenés sont un troupeau
tout prêt à suivre les démagogues .

— Et la vie de famille '] ■
— Elle n'existe pas. L'homme et la femme

travaillant de leur côté , ne se retrouvant
même pas à l' heure des repas , il est facile de
concevoir toute la misère morale qui en ré
sulte . Aussi , la nécessité de relever le travail
leur en lui permettant de vivre chaque jour
quelques heures en homme n' est contestée
par personne .

— Les économistes libéraux invoquent
cependant la concurrence étrangère

— C'est un argument qui revient sans cesse
Chaque fois que nous sommes sur le point
de voter une loi sociale , nous entendons les
adversaires de toutes les améliorations an
noncer la raine de l' industrie française .

11 est cependant facile de leur répondre :
L' état des législations ou les habitudes

étrangères prouvent que l'Europe et les Etats
Unis nous ont devancés déjà et paut-être
notre République ferait -elle équitablement
de s' inspirer du Code prussien édictant que ,
en cas de collision entre le bien public et les
droits privés , c'est le premier qui est en
tout cas décisif . F.M.R.

Le cas de l'Abbé Lemire

Paris . 7 mars 11 h. m. — On se préoc
cupe de plus en plus dans certains milieux
catholiques , du acas de l'abbé Lemire». On
sait que le Coadjuteur de Cambrai , Mgr . De-
lamaire a décidé de lui interdire de se pré
senter aux élections de 1914 . Nous avons
questionné à ce sujet le député du Nord et
il nous a déclaré très nettement :

— Jeneconnais pas encore les décisions de
Mgr . Delamaire . Ai -je perdu mes droits de
citoyens 1 Jusqu' à ce que ce fait me soit
prouvé, je continue à penser que j 3 peux
solliciter la confiance des électeurs ,

Dans le Monde Syndioal
Paris , 7 mars , 11 h. m. — Le lécent con

grès du bâtiment parisien a décidé de réor
ganiser le comité intersyndical afin d' ame
ner au plus tôt la fusion entre les diverses
organisation du bâtiment .

Cette fusion a pour but d'assumer plus d' ho
mogénéité entre les syndicats dans l' espoir
d' une entente commune pour établir un ca
hier de revendications .

La Grise Anglaise et
le Charbon Espagnol

Madrid , de notre correspondant . — Le pro
blème du charbon que la grève anglaise
vient de poser intéresse toute l' Iispagne en
général , mais il affecta principalement quel
ques provinces .

C'est pour cela que M. Barber a demandé
quelles mesures le gouvernent espagnol avait
adoptées pour prévenir et éviter le manque
de charbon .

Ce défaut de charbon commence surtout à
se faire sentir sur les côtes du Sud , où les
grandes escadres anglaises ont l' habitude de
s' approvisionner .

Celles-ci seront forcément dans l'obligation
de s' approvisionner à d autres ports étran
gers , c'est étJt de choses continue .

M. Barber a demandé pour quelle raison
la marine de guerr; ne suivait pas l'exemple
de la flotte marchande qui utilise le char
bon espagnol aussi riche en calories que le
meilleur charbon des mines anglaises .

Les grandsbassins houillers et particulière
ment ceux du Nord permettraient de consi

dérer sans préoccupation d'aucune sorte le
conflit qui vient d' éclater en Angleterre , si
l' on accordait au charbon national l' appui et
la pro'cction qui lui sont due .

La chambre a écouté avec le plus vil inté
rêt les éloquentes déclarations de M. Barber
M. Canalejas , dans sa réponse , énuméra les
décisions adoptées par le gouvernement et
sengagea à accorder toute la protection réces-
saire à l' industrie houillère de manière à ce
qu' elle puisse rivaliser sur les côtes avec les
meil eurs charbons de l' étranger .

Les Négociations
Franco-Espagnoles

Madrid , 7 mars. — La commission finan
cière franco espagnole étant arrivée à un ac
cord de principe sur le premier point du
contrôle douanier , elle a nommé une sous-
commission technique comprenant M. Mal-
jean , Français , et M. Valdès , Espagnol , pour
élaborer le rapport .

Le « Iléraldo », commentant les articles
de la presse française menaçant l'Espagne
d' une rupture des négociations , déclarent que
s' ils reflètent les idées du cabinet de Paris ,

il est probable que les autres puissances ne
laisseraient pas ainsi sacrifier l'Espagne dont
es partis devraient s'unir .

La Protection des Créanciers
Le Caire . De notre correspondant .
Une association dont le but semble assez

bizarre au premier abord , vient de se cons
tituer au Caire . Il s' agit de la protection des
créanciers . L'objet de cette association est :
1° de représenter les intérêts des créanciers
dans toute procédure de faillite ou de concor
dat préventif , ainsi qu'à l' occasion de toute
suspension de paiement ou proposition d'ar
rangement amiable , qui se vérifierait dans le
ressort du Tribunal mixte du Caire ; 2° de
faciliter aux créanciers la production et la
défense de leurs créances ; 3° de leur assurer
un même et égal dividende ; et enfin , 4° d'em
pêcher que leurs droits soient lésés par tous
agissements fraudultux ou commercialement
répréhensibles .

Pour couvrir les frais que la présente orga
nisation entraînera , tout adhérent paiera à
l' Association , pour la protection des créan
ciers : 1° un droit fixe de 30 piastre au tarif
pour chaque affaire , et , 2° un pourcentage
proportionnel du dividende arrêté suivant le
montant de ses créances , à l'exclusion des
créances privilégiées .

La nécessité qui est apparue de fonder cette
association semblerait indiquer qu' en Egypte
la législation en vigueur n'offre pas de garan
ties bien sérieuses pour les créanciers .

La Flotte Aérienne
Paris , 7 mars , 11 h. 10 m , — La quatriè

me liste des souscriptions reçues au Comité
national d'aviation militaire a atteint la som

me de 29.335 francs . Le total général est à ce
jour de 1.249.010 francs .

L' élan patriotique ne se ralentit pas on
province . A Saint Omer , les membres de la
Société amicale de gymnastique et d' instruc
tion militaire ont décidé d'organiser une fête
sportive .

La ville de Beaucourt , territoire de Bel
fort , ouvre une souscription .

Le Conseil municipal du Havre , prend l' i
nitiative d' une souscription et s' inscrit en lê
te de la liste pour une somme de 5.(00
francs .

Le Bombardement de Beyrouth
Genève , 7 mars. — M. Robert Naville,qui

est à la tête d' un important établissement
financier à Beyrouth , adresse au (Journal de
Genève » de longs détails sur le bombarde
ment de cette ville par les croiseurs italiens .

Au sujet du délai d' une heure accordé aux
deux petits bateaux turcs pour se rendre , M.
Naville dit :

« Ce court délai était en lui même une abo
minable atteinte au droit des gens en même
temps qu'à l' honneur militaire , car de même
qu' il était impossible aux autorités civiles , en
un si geurt laps de temps , de prévenir toute
la population , qnl descend en foule au port
entre 8 et 9 heures , pour son travail quoti
dien , de même il était impossible aux com
mandants des deux bateaux turcs de mettre
leurs bateaux sous pression et de sortir du
port en si peu de temps .»

L'heure à peine écoulée , le premier bom
bardement commença , il y en eut trois , dont
les obus allèrent éventrer des maisons à l' in
térieur de la ville .

. J' ai eu , écrit M. Naville , au sujet de ce
tir , une déclaration très intéressante du capi
taine Williams , commandant le « Ttwfikieli ;),
de la Ivhedivial Meil Line S|S C '. Son bateau
était arrivé vers midi et , après inspection par
les croiseurs italiens , avait obtenu libre ac
cès du port. 11 était ancré à mi-cliemin entre
le Ferruccio », qui tirait du bout de la gran
de jetée , et le torpilleur turc , un peu au
dehors de la ligne de tu .

11 m' a raconté qu' il n'aurait jamais cru
possible de tirer aussi mal ; le premier coup
trop court , tomba dans l'eau , les quatre ou
cinq suivants démolissaient la façade de la
Banque ottomane , un obus fracassait la cham
bre du contrôleur, un second pénétrant dans
la chambre voisine , traversa jusque dans la
bâtiment contigu de la Deutsche Palestina
Bank ; un troisième trouant la porte d'entrée
deux autres obus fracassant la toiture , tandis
que dans la chambre de la direction , des
éclats d' obus faisaient mille ravages . En tout
nous reçumes cinq obus d'acier de 75 m jm
dont deux spécimens bien conservés nous
restent comme trophées . Enfin seu!emenli
les huitième et neuvième coups atteignirent
le but et le petit torpilleur turc fut définitive
ment coulé . Après quoi les croiseurs s' éloi
gnèrent et êtres longtemps restés à l' horizon
disparurent .

«Si l'on admet , au point de vue politique ,
la nécessité de ce tte démonstration navale , il
n' en demeure pas moins qu'elle a été exécu
tée sans donner aux bateaux ottomans le

temps matériel de sortir du port , et quand
au tir , il a été exécuté avec une maladresse
tellement extraordinaire qu' on à peine à
croire que les édifices atteints n'aient pas été
visés à dessein .

« Le premier bombardement a duré de 9 h ,
à 9 h. 30 , le second de 10 h. 10 h. 20 , le troi
sième de 1 h. 45 à 2 h. Des obus ont passé
par dessus taute la ville pour aller s' égarer
dans l'endroit connu sous le nom des « Sables

des fragments d' obus sont venus tomber dans
l' école enfantine des Diaconesse , des person
nes ont été tuées au cœur de la ville , quand
les croiseurs italiens tiraient comme à la cible

sur une mer calme comme un lac , le matin
à 1.000 ou 1 . 200 mètres , l'après midi à 500
ou 6C0 mètres , contre un obstacle dent la

résistance était presque nulle .
D'autre part , devant de pareilles provoca

tions , les autorités civiles et militaires otto
manes ont déployé une énergie digne de tous
éloges . Un moment de faiblesse et la ville était
à feu et à sang , un massacre d' Européens —
peut-être de tous les chrétiens — eût été im
possible à éviter . Mais on eut soin de protéger
tous les centres étrangers , dès la première
heure , de proclamer l' état de siège , de faire
venir de la cavalerie et de l' infanterie de Da

mas ; en un mot , tout lo monde , du côté otto
man , fit noblement son devoir , depuis les
humbles matelots qui moururent héroïque
ment à leur poste sans avoir même eu l'espoir
d'une défense quelconque , jusqu'aux autorités
qui , malgré leur indignation bien légitime , se
multiplièrent en courageux efforts pour répri
mer les massacres fanatiques sur le point
d' éclater .

« On se demande d4ant de pareils faits
de quel côté est la civilisation ...

« Nombre officiel des victimes : 70 marins

38 habitants , 2 agents de police tués ; 70 bles
sés divers ; presque tous les blessés sans ex
ception meurent des terribles blessures pro
venant d' éclats d' obus .

£IN FORMATONS *
t)E-bA-

>Pre sse-àssociée

La Grève Anglaise
Londres , 7 mars. — Minuit . — La compa

gnie du chemin de fer Great Western vient
de donner les huit jours aux équipages de
ses paquebots poste faisant le service entre
l' Irlande et l'Angleterre .

Les départs de Southampton pour le con
tinent sont partiellement désorganisés .

Glasgow , 7 mars. — Le départ soudain
pour Londres , des délégués mineurs des bas

sins écossais donne à croire que le gouver
nement se propose de réunir une autre Con .
férence nationale . On assure que lesn délégués
devront faire connaitre les sentiments qui
prédominent dans leurs régions respectives
et que toute l' échelle des salaires des mi
neurs sera revisée .

Une montre comme il n'y en a plus
Whitesburg . De notre correspondant .
Mgr . Ilohn Wright , est possesseur d'une

montre qui , depuis 106 ans qu' elle est dans
la famille de son propriétaire actuel , n' a été
envoyée à réparer , pour la première fois , que
ces jours ci . Pendant plus d'un siècle , cette
montre a toujours marché à ravir . La voilà
donc repartie pour un nouveau siècle .

Dernier; Coup
de " Téléphone

Paris , 7 Mars , 12 h. mïï
M. Tittoni à Itome .
De Rome : L'ambassadeur d'Italie à

Paris est arrivé à Home Il a été reçu à
la Consulta où il s'est entretenu longue
ment avec M. di San Giuliano , ministre
des afaires étrangères . Demain , M Til-
toni sera reçu par M. Giolilli .

La Tempête .
De Cherbourg : Sur le littoral , tout est

saccagé . Aux mines de D'u ile , les dégâts
sont considérables . Par crainte de l'en
vahissement des puits par la mer , les ou
vriers ont été remontés en hûte .

La Guerre Italo-Turque .
De Rome : Hier matin , l' officieux » Po•

polo Romano * réclame l'envoi d'une nou
velle division en Cyrénaïque . Cet article
a causé une certaine émotion .

La Grève Anglaise .
PPossibilité d'entente

De Paris : Le correspondant de « Paris-
Journal» à Londres télégraphie :

« Je viens de quitter un des membres
du Comité exécutif des mineurs Il m'a
ajfirmé que , selon toutes probabilités , si
un incident imprévu ne se produisait pas
au dernier moment , une entenie pourrait
avoir lieu dans la journée entre les mi~
neurs el M. Asquith .

» Les ouvriers seraient décidés en prin
cipes à accepter les nouvelles propositions
dr gouvernement . »

Secrétaire de Syndicat en fuite .
De Brest : L'ouvrier de l'arsenal De-

laanny , secrétaire du syndicat du port , est
en fuite depuis plusieurs semaines . Il a
emporté 200 jrancs de la caisse du syn
dical . Le préfet maritime a prononcé
l'exclusion de l'arsenal de Delaunay pour
absence illégale .

Voyageurs Mystérieux .
De Paris : Hier , quatre mystérieux

voyageurs habillés en ouvriers d'usine ar
rivaient en auto à Saint-Pourçain-sur-
Sioule et s'arrêtaient au cajé Beylot . Tan
dis qug deux d'entre eux allaient s'ap
provisionner d'essence les deux autres
montaient la garde autour de la voilure
armés de revolvers . Quand les gendarmes
prévenus par des consommateurs efrayés
arrivèrent , ces voyageurs mystérieux
avaient disparu .

Au Maroc .
Assassinat d' un Français

De Paris : L'Agence Montra publie la
la dépêche suivante de Tanger :

Une dépêche envoyée par la télégraphie
sans fil , de Mogador , annonce qu'un em
ployé de commerce français aurait été as
sassiné à Agadir .
NOUVELLES DIVERSES :

De Ilazebruck : A la suite de vol com
mis à la gare , une perquisition faite au
domicile d' un ouvrier minotier a amené
son arrestation .

Paris, 5 h. s.
La Grève Anglaise :
En Angleterre , 50.000 ouvriers de

dicerses industr ies ont augmenté le nom
bre très considérable d i ceux qui sont
atteints par la   èoe .

La Situation à Pékin :

A Pékin la situation est plus cilnie .
Le drapeau de la République flotte sur
les monuments publics seulement .

Conseil de Cabinet :
Un Conseil de Çabinet a été tenu sous

la présidence de M. Poincaré . ïl s'est
occupé de la reforme électorale .
Les Négociations *Franco-Espagnoles

h igaro - Madrid . — Le Gouverement
espagnol semble comprendre que l' échec
des po'urparUrs gênerait plus i ' spagne
que la France qui pourrait organi  e in-
dépcndanunnii le proticioiut .

(Agence Nationale).
* ^8221 de notro Service suésial ~

», i;.ï1 ru l, & i ÎS r m &.
Pans , 5 M.tis 1912 .

La séance de ce jour est caractérisée par l'af
fermissement des c urj dans plus._urj cojparti-
meats et ia baisses ;, usible des IoJ J s tu sa,

Le 3 c\o s' iescrit à 94.50 puis à 94.50 .
Les tondi d E <its tt /angers se le èv^Lt : Turc

. St>ibj[e 8.2J Ext ' rieure C lusolidé
rus e V6 . 4 19Hjy 1UU.55 .

Les Etoblisseudnt de Créiit restjnt en
général faibl s : Le Crédit Lyonnais se iraite à
1533 . Comptoir <1 Ksuom^te 93>. Société Générale
828 . FraLCo-Anéricaine &02 Haiico di t-oma 117 .

L îs actionnaires de li riociété Ueutraie des ban
ques de Province ont volé la distr.buion d'un
dividende de 7.50 par ac ion A et B , sou 10,25
0|0 , le premier exercice n'ayant eu qa'uue durée de
sept mois .

Les valeurs de traction sont leur 1 -i : Omnibus
791 , Lt compa : timeut cu ,jri ère eu eu r ; i-.se assez
vive en rt-tsan d e la liau3so (lu tn-tal : lit - 1805 .
Le « valeurs in îu»t isllej i uss .s son h gulières
et faibles : Bak -u 1220 . Hartmann et Malt-
zolf 803.

NJVE0 .
42 . Rus Notre-Dame- ies-V ietoiies , Paris .

ipeiladef | Soprî
CETTE . — Cinéma Pathé (Q. de Bosc). —

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

Dvirec'îezr Gèrao ' : En , Sûttamo .
Impnmena Commerce .

5n Smïî4>ijj , Saso8ï«B5ir da A. Cko&



iliDICÀTIDR MARITIME DE LA SEMAINE Départs de Cette
Compagnies | Agents Nom» des Vapeurs 0 porTs DEsservis

Cie SEVILLANE P. Caffapel Sevilla _ Mars Barcelone . Valencia . Misante , Carthagène , Cad X, Séville , Hw'va , Malaga .
Cie NAVALE DE L OUEST Saint-André 4 — Rouen , Le Havre , Anvers .

~~ — „ — Alger , Nantes , Le Havre , .Anvers .
NAVIGATION UIXTE Medjerda 7 — Port-Vendres , Oran ( Rapide postal)

— — Marsa 9 — Alger Port-Vendres , ( Rapide postal).
— La Canebiere ^ 28 F. et 2 M. Marseille , Mlipev . Bône , Taulsis et ÇbtIb àessorvis par Messageries Marit.

Cie YBARRA B. PoMMiss Cabo San Antonio 7 — Barcelone, Tarragone , Talencia , Alicante , Carthagène , Almora ,
,, Ton« ie» Malaga , Cadii , éville , Huelva elles ports du Nord de l'Espagiw .

Cie Gle TRANSATLANTIQUE Lema&nk Hérault Lundi Alger , Bougie , Djijelli .
— — Aude Mardi midi Oran .
— — Ville de S/ax Mardi Mostaganem , Arzew .
— —■ Guyanne Mardi soirée Philippeville , Bône , la Tunisie

S14 A 01 « TRANSPORTSCOTIERS Bazin ky LAunh Magali Mercredi Marseille , Menton , Nice , Cannes .
— — Gaulois Mardi Marseille , Menton , Nice , Cannes , Antibes,St-Tropez

Cie FRAISSINET — Harmonie Vendredi Marseille , Nice , Gênes , La Corse et Mer Noire
GONALONS DE HAHON Pedro P i Sunbr Comercio 7 Mars Tarragona

— — Antonia 10 — Tarragona , Alicante
— — Cullera 9 — Valencia , Alicante
— ~~ Cartagena 6 — Valencia , Alicante .

Si vous voulez prendre sans répugnance,
digérer sans difficulté V

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

PHARMACIE PRINCIPALE DE CETTE
A . L'IÎATS — 11, (Bue de l 'Esplanade, 11

est dépositaire des Huiles marques " Cap
IVord " et " Johan Giertsen importées
directement -par iUiiion des Grandes
l'hiarnacies Françaises dont seule elle
fait partie à Cette .

huile d'ouvE "s,?:™,1;:
première qualité . 20 fr. le colis nosta
de 10 kilos , franco domicile contre
remboursement . S'adres . A. CANTON ,
industriel , Sousse (Tunisie).

RE VUE POLITIQUE
ET LITTÉRAIRE

Revue Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

41 bir, rue de Chateauduo .

Loi du ij mars i go g )

VENTE DES FONDS
DE COWfERC '

AVIS IMPORTAIST
Conformément à la loi du 1'

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

Véritable Absinthe SuDeri«ur' >

PFJlfi Cl. fP> '
îtgooirits à ROMANS ( Drou»

Midaill*t jwas Easpotittora '<
Lyon, Marseille, Bora a », tti.

Représenté à Cetts, pa» me Vve A
CASSAN, quai supériasr 01 .. l' gsp"
naua

I i les POMPES de tous systèmes, TREUILS , BOURRIQUETS
I sont supprimés par
f i le DESSUS DE PUITS DE SÉCURITÉ
i ; ou Élévateur d'Eau i toutes profondeurs
I | Systeme L. JONET et C ", a RAISMES
|-| LEZIALENCIENNES ( Word ) PriY 150 FrâfCS
F . f_f _NOMBRtUSS RÉFÉRENCES — FONCTIONNANT A PLUS DE 100 MÉTRÉS

sur «enunfe, envol truie* «a catalogue
fefcT &&1 - ON DEMANDE DSS REPRÉSENTANTS -r-

ATELIER DE SERRURERIE
ELECTRICITE

M aison P. MOLINIER

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

5 , Rue du Charnier - CETTE
SERRURERIE DART ET DE BATIMENT

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

ENSEIGNES LU5HN FUSE»
Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Chais

ar Â Par SEMAINE. Travail facile sans apprentissage ,1 z    s "onei »oi, toute l'année , »ur nos Tricoteuses breve-A A tée» ( IV année). La plua anoianno at la plut vaste Maison da oa  
genra. 8wouui<i : BOIDIAUI , iim, MUSIILLI, LYOJL 1ÛCBN , TQDKS,

TQÏLOCII, AÏGBI3 , AL6IR . LA GAULOISE , Jotniistar 4u Arméw il Tim ttltMw .
'■ •— 190. Ru# LaffcjttU, Paris. — Notice franco. —

QfclÉÎÊ NATALE DE L'OUEST
r;£jCeite, Lisbonne, Porto, Ronen , Le Hayreet Aayer»

2T

Cette, Nantes, Saint-Nazaire , Rouen, Le Havre et Anvér
faisant livrer par Connaissements directs à tous les Ports

du NORD, de BELGIQUE et HOLLANDE
LesVopeurt vont directement débarquer à NANTES

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

Pour tous retards des époques , méthode exierne simple , ra itie . sans *
[langer quelle qu en soit la cause , liens i*inonifum fni'uus .Ecr. en confance . AnieriCan Hyqifiii . 16 , B'Beamnarch s. Par s

BUVEURS DE VICHY

Exigez VICHY - GENEREUSE
Véritable "VI OHY

CHEMINS DE FER DE PARIS-LYON-MEDITERRANEE

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 œ commandes : 1° Pour l'arrivée à Paris : par lettre à
M. le chef d. ' 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 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 la Compagnie , en indiquant l' heure à laquelle la voiture
(coupé ou omnibus automobile) devra se présenter au domicile ainsi
que le nombre et le poids approximatif des bagages .

Cln Bemece Unique
| Nous voudrions persuader les malheureux atteints de Plaies variqueuses ,
| Dartres , Eczémas , Clous , Furoncles , Démangeaisons ,I ou de toute autre maladie de la Peau, que l' EAU PRÉCIEUSE
i DEPENSIER est le remède incomparable qui soulage dès la première ;
a application et qui guérit radicalement . C'est le traitement le plus efficace , le
| moins cher , qui réussit toujours , même lorsque les autres ont échoué . SousJ son action bienfaisante , l'Enflure , la Lourdeur des Jambes , les &

Démangeaisons , ne tardent pas à disparaître pour faire place à la guérison .
j Attestations pîsi* Millier®. I
-, Monsieur,

Je certifie que depuis une douzaine d'années, j'étais atteinte d'un eczéma aux
;■ deux jambes et tous les remèdes emptoyés avaient échoué, mon état était désespérant,
i lorsque j'eus recours à l'EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER, et c'est grâce a c,jj précieux remède queje dois ma guérison complète . Je suis parfaitement guérie , j'avais C
i attendu quelque temps pour venir vous remercier de l'heureux résultat obtenu par
3 l'EAU PRECIEUSE DEPENSIER. Plus de démangeaisons , plus de tourdeui
3 dans les jambes, plus de douleurs, je marche comme si je n'avais jamais eu de mal,
i Le mal était si invétéi é que je m comptais jamais guérir, et c'est votre EA U ^
; PRÉCIEUSE seule qui m'a sauvée. M' ie LARCIIER , t
\ Le 2 mai 1905. Directrice de VKcole Hbre de Prémcsqucs (Nord).

. Aucune maiadis 4e fa Peau ne résiste à l' EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER.1
3 fr. 50 dans toutes les bonnes pharmacies ,

j ea 3 fc\ 60 f° contre mand'-poste à M. DEPENSIER, pharm'™ à ROUEN. -
J ~ Brochure Illustrée adressée Gratuitement.
I N.B. - Exigez hien I'EA U PRÉCIEUSE DEPENSIER f
g CAR RIEN NE SAURAIT REMPLACER CE REMÈDE UNIQUE. &

Dépôt k MONTPELLIER : Pharmacie GELY, r ye de la Logo
Dépôt à CETTE : Pharmacie PRATS rue d© l' S wplannde

CHEVEUX EMBELLIS. CONSERVÉS SAUVES

^TaSout Ïs0 4 et îof le flacon G Ros : F. VIBERT Fabt m1 berthelot. LY ûn |

L'
Ouvriers, reres et meres de t-mmlle,

G.
UGlUclllUVL et

votre pharmacien

DE ROMANS (Drôme)
Garanti par

Ouérison assuree

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

Contusions , Maladies des Yeux .
Prix : O.V5 dans toutes les Pharmacies.

( FRANCO PAR LA POSTE

< .. C'est lui , mon
Sau\eur ... » I

SiK'JH ATHANAS ,
Kx-Rellgieuso

I
(L. PERRAND , ph, EN)

65 années de Succès

et certaine des

Pleurésie , Refroidissements , Oppressions ,
Douleurs , Névralgies , Goutte , Migrainn

Sciatique .

r

VERTE

DANS TOUS LES CAFES
EXIGER LA BOUTEILLE

l UneE   InvMt o    ›     e 
Aiiti-Anenique

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

aux Academies et dans loules les Exposilioi '
j Se recommande &ax personnes soucieuses de la contervauon et au rti'

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

pris avant de se coucber il délasse l'esprit , essure le semmeil et déç&t
l'haleine de toute impu eié.

j Coupé avec da l'eau fraiche , des eaux minérales , de l'eaa-de-seltz , il cou "
! titue la boisson la plus agréable ei la plus saire pendant les fortes chaleu11
! C'est un puissant préservatif dans les pays chauds , huD>'

des , malsains et marécageux .
Ttlle est la nouvelle découvtrte qui rerdra lj santé a b 'en des cor;s a "»''

blis par le travail ou la maladie .

ED k D T 14 C Pharmacie du Progrès ,m D M 11 II w t4, Grand'Ruo. — CEITË ( HÀni" 1'
I A M (1 II R H II Y Grantle Pharmacie Montpellicraine
LHIIIUUnUUA t : ace de la Comédie — Montpellier

En vente dans toutes les bonnes Pharmacu s.

UCntCesspQoiisssuraififliiie
TURSPORTS EH WAEORS-FOUORES * »

AXEL BUSCK
TeUphont CETTE — MARSEILLE — Mt E TèUp»'
Ri lu Pctti de la Baltique et <!e la finit , aue tccnimB nt ( dindiiir

Asenas : BDB LAZARE CARNOT j CKT1>
Services réguliers do Bateaux à Vapeur entre

CETTE - OK/N MOSTAGANEM ■ AE74Ì
«CIKVICI' RÉGULIER DE

Bateaux a Vapeur
' ESPAGNOLS

fc*r«CKTTi d RIL&AO et ht P®»t« hn

YBARRA * C", de Sév«S8

^ 'î** CAmX jww Sév ai/us, fur aditbagotis<"4i F nra« uma à MSL&AQ -s&m BerS*

VITTEL - CENTRALE
Légère — Limpide — Digestiv

MAISON FOKfiSK EN 4 S70

ccnstitilte eur plèce
10MAINI, VÏM1IINNE BT . IN TOUS GZNSI ».

Prli iifiHt t»t« nunrrwfi Tmiri praolli jer Pl»Bià«w
E6MIBE88ES BÉ(1UPEI>EI uiiu   T »v* mou

Hoisa Comoodm , Pabi Deeis Grainitstur DemanJ1
. j{/WWWV>~~.

FABIO PIXLAItK et ses >' il>
j BORTPELLIER
I eaMerttli I 10 . ICC i'/IIiit *. 1 C. — 1 1 Z1ÏB&

a—^ m -

tsriiui BE TMKKMS lAKilOSS i TllfS(
fesrsa® l&tfwa «s téyASBr xm CET T®

S&tsgf, Tk'IU'pncviih et .•*
SÊM&&AL - 1IÉSIL - hA P1ATA

OîiTg — e, Çntss Ckœtmœidcmt 3mr*évy. ig ~ C3gTTS
Rlïjï-S» ra ffÂK Bbxtin «4 TmXi Mim t» f-nr.i» n-»n1inn

TlHa y» amunfma ALGIta PSmP^nîi 1 ^ SCKS BO&f
VBMstr — ooRsienATtoj — ATRrreMKjrra

pœi&j d lnM?

Les Etablissemeits d' IiT)prin)erie Ed. SOTTANO, CETTE , ont passé un contrat avec
l' importante firme Wolesale Typewriter Compaiy Aiglo-ãmér caiie, de Londres, qui
leur permet de livrer au Commerce et d'Occasion , toutes marques de 1 " ordre de Machines à Écrire
remises à neuf.

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

% f* #1 © I EVI I - REKlSES f neuf =äAUGMMOIUII I ET GARANTIES UN AN )
Dans les premières marques ci dessous nous indiquons d'avance le numéro de la Machi *'

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

REMINGTON , OLIVER

UNDERVVOOD , SMITH PREMIER
SMITH & BROS , HAMMONDS , etÇ

L'importante Maison Universelle de Machines à Écrire que nous représentons nous gara fllles Machines 13 mois et ia mois à nos Clients. — Tout Commerçant doit ayair sa Machine à Ecif®


