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iPQîniTPTnflïïî S 2 Romans par an171 ulullulllulll offerts à nos Lecteurs
TOUS LES DIMANCHES

Le « Journal de Cette »
Ofrirai ses abonnés et i tous ¶T„ T-II IfalumA,usAchiirseemsainréros U II Ml Y01UIG
De la Bibliothèque « Les Romans pour Tous »,

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

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

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

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

ioora
du Journal du 11 Mars 1912

(Avec 6 bons comme le présent et 10 cen
times nos lecteurs peuvent retirer aux
bureaux du Journal, toutes les semaines
un des Romans de la collection .

Celte semaine

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 sas 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 thncée 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 l'histoire angoissante et terrifiante

d' un innocent frappé par le crime 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 .

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

La Grève Anglaise
Nos voisins d'outre - Manche appellent

leur sous-sol houiller leurs « Indes Noi

res •, c'est en effet de sa richesse que
leur est venue leur incomparable pros
périté industrielle et commerciale A une
date déjà très lointaine , qu'on peut re
porter au début du moyen-âge . les pre
miers puits furent forés dans les comtés
du centre , alors que le charbon de terre
était d' un usage inconnu partout ailleurs .
Mais c'est à partir du XVIIle siècle que
l' exploitation en devint méthodique et se
développa . Nous n'avons pas les chiffres
de son importance à cette époque ; les
statistiques que nous avons sous les yeux
ne remontent pas plus haugqu'à la der
nière période du siècle dernier , en 1876 ,
où l' extraotion annuelle du charbon four

nissait au Royaume-Uni 136 millions de
tonnes ; en 1888 , cette production s'était
élevée à 176 millions de tonnes , à 220
millions en 1899 ; et elle était de 265
millions en 1910 , rendement qui corres
pond à peu près à 3 milliards de francs .
Aussi ne faut-il pas s'éto iner de l'éva
luation d'après laquelle chaque journée
de la grève des j&ines coûterait actuelle
ment environ 2 millions 1[2 à l'Angle
terre . Des frais de guerre ne seraient
pas, journellement , beaucoup plus rui
neux .

A côté de cette production , celle de
la France n'a été, en 1911 , que de 39
millions de tonnes et nous en avons

consommé 59 millions , écart de déficit
de 20 millions de toDnes dont le charbon

anglais nous a fourni près de la moitié ,
le reste provenant de la Belgique, de
1 Allemagne et des Etats Unis . L' Ecosse ,
le Pays de Galles et le comte de Durham
fournissent , chacun de ces districts char
bonniers pris isolément , de 40 à 43
millions de tonnes , c' es-à-dire beaucoup
plus que la France tout entière .

Non seulement la production houillère
de noire pays est relativement faite ,
mais elle ne s'accroît qu'avec une infinie
lenteur ; elle était de 34 millions de
tonnes en 1904 et elle n' a pas progressé ,
depuis sept ans , de plus de 5 millions de
tonnes , tandis que , dans le même laps

de temps , la progression du charbon
anglais s' est accusée par une augmenta
tion de 30 millions de tonnes . Et !a

consommation de la houille a augmenté
en France dans une propor'ion deux fois
plus forte que la production II résulte
de ces données que la production du
charbon en France non seulement est in
suffsante pour la consommation , qui est
cependant relativement modique , mais
que cette insuffisance s'accentue chaque
année .

La cause de l' insuffi.ance de notre
industrie houillère , c' est qu' un très
grand nombre d' exploitations , et notam
ment la plupart des récentes , ne don
nent que des résultats médiocres , peu
rémunérateurs et même aucunement ré

munérateurs . On parle souvent des énor
mes bénéfices de certaines grandes mi
nes du Nord et du Pas de Cilais , celles
d'Anzin , d'Aniche , de Lens , de Bruay,
de Liévin de Béthune , pour ne citer,
sauf omission , que les plus florissantes .
A Anzin , par exemple , les titres émis ,
en 1757 , à 1.000 fr valaient 412.000 fr.
en 1895 ; 560 000 fr. en 1898 et sont
aujourd'hui à 646.000 , introuvables sur
le marché financier . Ces valeurs jouent ,
pour les capitaux , le même rôle d'appât
que les gros lots dans les loteries ; mais ,
de là à conclure que tous les charbon
nages procurent à leurs fondateurs ou à
leurs actionnaires de gros bénéfices, il
y aurait bien souvent mécompte , même
dans notre principal bassin houiller, ce
lui du Nord et du Pas-de-Calais et , à
plus forte raison , dans les bassins plus
ingrats du Centre et du Midi . Ce n'est
pas manque d' initiative ni timidité ex
cessive des capitaux français . Ainsi il
s'est fait depuis quelques années de
grands eiïorts pour retrouver dans la
Lorraine française le prolongement sup
posé du bassin houiller allemand . Des
capitaux se sont audacieusement consa
crés à des forages très coûteux et très
aléatoires . A quels résultats a-t-on jus
qu' ici abouti . On a découvert à 1.000
mètres , sinon plus , de profondeur , quel
ques veines d'épaisseur modique et avec
de grandes venues d'eau , déboires qui
font douter de la possibilité d'exploitation .

E q résumé, nos industries n'ayant pas

à leur portée le charbon , matière à trans
port coûteux , sont au régime habituel
du charbon cher. Aussi la France ne
peut tenir un rang très élevé dans les
industries communes il faudrait qu'elle
quintuplât ou sextuplât sa production
houillère pour se mettre , à ce point de
vue , au niveau de l'Allemagne et de
l'Angle'erre . Elle sera réduite , pour ex
celler , aux industries qui exigent peu de
combustible et qui demandent surtout
de l' habileté ; mais le débouché de ces
dernières industries est infiniment moins
vas'e et beaucoup moins élastique que
celui des industries communes ayant
pour objet les consommations populaires .
Il est vrai , cependant , qu'apparaît à no
tre honorizon industriel une autre force

motrice que celle produite par la houille ,
c' est la force hydraulique ; elle se déve
loppe beaucoup en France depuis quel
ques années , mais peut-on espérer que
la houille blanche ou verte puisse ja
mais nous libérer du tribut de la houille
noire ?

Pour en revenir à la grève du char
bon anglais , il est à constater que l'An
gleterre est à peu près le seul pays au
monde qui , malgré une énorme consom
mation intérieure , est à même d'exporter
le précieux combustible ; son marché
d' exportation est considérable , il est an
nuellement d' un milliard auquel , pour
notre part , nous contribuons pour envi
ron 200 millions de francs . Les autres

pays grands producteurs de houille peu
vent suffire à leurs propres besoins ; les
Etats Unis dont la production a dépass 4 ,
depuis un quart de siècle , celle de l'An
gleterre elle-même avec 380 millions de
tonnes , y suffisent largement , bien qte
ces b > soins soient grands MaisJ'Allema-
gne , avec ses 225 millions de tonnes et
la petite Belgique avec ses 23 millions
ot-t peine à suffire aux leurs et nous fe
raient payer cher leur appoint si le char.
bon anglais venait à nous manquer pour
combler notre déficit .

Il faut donc souhaiter aussi bien dans
l' intérêt de l' Angleterre que de notre
pays , que la grève anglaise se termine
au plus tôt

Jean LANGUEDOC .

SAVON . CORJSO

Au Jour le «Jour
rn prenant possession de la présidence

de la gauche radicale , M C'émentel a
prononcé un excellent discours . Non pas
qu' il y ait dans ses paroles rien d' inédit .
Tout au contraire M. Clémentel ne fit
que rappeler les réformes depuis long
temps inscrites au programme de son
parti. Le nouveau président souhaite
que ces réformes , depuis plusieurs an
nées à l'étude ou en instance devant le
Sénat , ne s'accumulent ni ne se dissipent
comme des nuages .

Cela répond à ceux qui parlent de
l'épuisement du parti radical . Certains
se font une joie de le représenter comme
un vieil arbre , dépouillé de ses feuilles
et à tout jamais slérile . Il y a d ms ce
tableau beaucoup d'erreurs ou beaucoup
de mauvaise foi ; les deux peut-être . La
souche porte encore des branches vigou
reuses et ses rameaux verdissent conti
nuellement .

Quand un parti poursuit , selon l' ex
pression de M. Clémentel , « une œuvre
de laïcité , une œ ivre de justice fiscale ,
un plan d'amélioration économique et
socia'e pour la masse laborieuse de la
nation », ce parti n'est ni vide , ni creux .
Il peut supporter toutes les critiques in
téressées sans répondre par des promesses
démagogique sans éprouver le désir
d'alourdir encore son programme . Com
me l'a dit si justement M. L.-L . K'otz :
« Ne prenons plus d'engagements nou
veaux , mais rèilisons les anciens . »

L' O BSERVATEUR .
tic

Le Drapeau C5)iqois
Le pittoresque dragon qui , de temps

immémorial , était sa turbulence sur
champ de gueule , a fait place à cinq ban
des disposées , de haut en bas : bleu ,
blanc , noir , jaune rouge Vous vous ima
ginez bien que cette arlequinade renferme
un symbole : elle en contient bel et bien 2 .

Gàographiquement , d'abord : le bleu
( tsin), c' est l' Est ; le jaune (huang), c' est
le Centre ; le rouge ( tché), c'est le Sud ;
le blanc ( paï) c'est l'Ouest , et le noir
( hé), c'est le Nord . Les quatre points car
dinaux et le Cen're ont été . de tout
temps , consacrés à la figuration de I Ivnpi-
re - a ijoyd'lnii Uép biique — d i Milieu .
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Les DÉfaillances
par le Colonel Charles C0RBL\

j Parlant â ceux qu' il considérait
comme ses subordonnés , puisqu ils
travaillaient pour lui . Harlem se trans-
lormait . Dans son cabinet il était vrai
ment roi . Nul n'eut reconnu en lui le
maitre de maison obséquieux qui , la
veille au soir , prodiguait aux nobles
convives qu il traitait des démonstra
tions d'une politesse exagérée , écou -;
tant avec un souiir e de complaisance
aux lèvres les impertinences que ne,

( lui ménageait pas l'ont-Briac . Cons-i
jcient de la puissance énorme que lui
donnait son argent , le corps droit , la
tète renversée en arriére , le regard )
assuré , il dominait réellement ceua
qui l'approchaient , surtout quand ils
avaient à recourir à lui . Avec cela,®

! ayant ses heures de bonhomie et éton
nant son entourage par des boutades
-• „ i u : lé . alors même que son !b-

ne ie lui commandait pas et que
r es largesses nVtaient pas la consé
quence d' un calcul , ainsi que celaavait
J u lieu la veille pour la duchesse . Au
'"' id , il itait serviable . Dans la masse
ci -s sollicitations et demandes d'ar-j
lei.t oui 1 assaillaient chaque iour . il

discernait tres t;ien celles qui meri-
taiant d être prises en considération i
et les accueillait avec bienveillance , ne
refusant même jamais quelques louis
au pauvre diable qui savait s y prendre
adroitement pour l' intéresser à sa si
tuation . 11 n '. i nait pas 1 argent pour
lui-même , il l a mait parce qu' il voyait
en lui l' instrument avec lequel il pou
vait satisfaire sa passion du jeu , car il
était joueur avant tout . Il jouait à la
Lourse avec la même ardeur que d'au
tres jouent à leur cercle ou dans les
tripots , sans jamais se départir d un
sang - lroid merveilleux qui consti
tuait un atout pirtécieux dans sa main
et , joint à une entente des atl'aires ex
ceptionnelle , taisait de lui un joueur
presque toujours heureux .
, Les agents de eh mge avaient défile
l'un apr i s 1 autre d . ns son cabinet et
reçu ses ordres d'achat ou de vente
pour la journée . Il pressa de nouveau
le bouton de ta sonnette électrique ,
L' huissier parut .

— M. Raoul est il rentré ? lui de-
mandat il .

Au même moment , le bruit d'une
voiture roulant sur le gravier de la
cour se fit entendre .

— M. Raoul rentre à l' instant , voici
sa voiture , répondit l' huissier .

Le jeune homme fit presque immé
diatement son entrée dans le cabinet
de son père .

— Eh bien ? fit celui-cf ftec viva
cité .

— Tout est arrangé, répondit Raoul
en étant ses gants .

— I u as vu le directeur ues r-reis
Agricoles ? ■

— Je le quitte à l' instant . Il accepte
tes dix millions avec _ enthousiasme ;
car , si tu ne lui avais pas tendu la
perche , il fermait ses guichets et sus
pendait ses payements .

— Comme garan ties . .
Les mines que la Société possède .

Leur valeur , même cstimât- au plus
bas , est un peu supérieure a la somme
prêtée Dans six mois , en cas de non-
remboursement . tu deviens proprié
taire définitif .

— 'I rès bien on avisera , quan le mo
ment sera venu , à ne pas être rem
boursé .

— Dii donc , reprit Raoul , voila des
titres qui vont joliment monter au
jourd'hui !
, — J y compte bien , fit Harlem . J ai
donné l'ordre de ramasser , sitôt la
Bours ouverte , tout ce qu il y aura de
disponible sur la place .

— liens , moi aussi , dit Raoul en
riant . Alors partageons , au lieu de
nous faire concurrence . A propos , tu
as vu les notes des journaux _

— Parfait . Autre note ce soir , iaisant
c innaître que mon intervention a em
pêché la société des Prêts Agricoles de
suspendre ses payements , et quï , grâce
à moi , le krach est conjuré .

i — Très fort 1 fit Raoul .
, Il s' interrompit pour jeter les yeux
sur une carte de visite que l'huissier
lui présentait .

; — Bon 1 c'est cet imbécile de Des

Chanettes ... As -tu . ciuo.e quelque
chose a me dire ? denianda -t M a top
père .

— Non , c' est tout .
! — Alors , laites entrer , dit Raoui a
I huissier .

| Des Chanettes entra , vêtu d' un con .
plet du matin d' une coupe savante , le
monocle vissé à l' œil comme d habi
tude et le stick en main. mais la phy
sionomie évidemment inquiète et le
regard manquant d'assurance . Il salua
Harlem , qui répondit distraitement à
son salut , lort accupé qu' il était à si
gner des pièces qu'un employé venait
de lui apporter et lui présentait l' un "
après l'autre .

! — Qu'est ce que tu veux , toi ? dit
brusquemsnt Raoul au nouvel ai i i "vant. j

I Des Chanettes s'approcha en se dan -!
dinant et avec un sourire contraint . |

— Je viens pour la petite all'aire , tu
sais ... || — Ah ! oui ta liquidation r Eh bien !
mon bon , elle est désastreuse . j

| — Je m'en doutais , lit Guy tris'e
ment.

i — lu as acheté lin courant , noar-
suivit impitoyablement Raoul , deux
cents tramways Sud-Ouest . Ils ont
baisse de 30 Irancs . Tu y es de dix:
mille .

— Pas drôle , dis donc , murm raitt.'
Guy , atteiré par cette révélation .— Aussi je te dis de vendre et tu |
achètes j

| — Dame ! j'avais dea renseigne
ments . . 1

— Et puis tu te m liais de moi , c'est'
bien fait , tu n'as que ce que tu mérites
Tu désires lever tes titres ?

I — Pas précisément , non ... Fais -moi
ci porter , hein }

1 Et sa voix prenait des inflexions ca
ressantes ...

| — Bien ... Ht tes différences ?
! — Mon bon Raoul , lit Des Chanettes !
suppliant .

— nui , oui . compris ... Ah 1 tu me
coûtes cher , toi .

— Possible , reprit Guy parlant avec
ieu , autant du moins que son organe
grêle le lui permettait , mais , aussi . jy
suis un ami , un vrai , là .. Quand tu
auras besoin d'un homme solide a ;
poste , tu n as qu a taire signe à l'ami
Des Chanettes ...

— Oui , oui , je la connais , ,répondiï|
Raoul , qui savait sans doute a quoi
s' en tenir sur la valeur de ces protes
tations de dévouement . Si jamais j ai
besoin de toi , bonsoir , bonsoir , plus
personne ... Adieu , va -t 'en , j' ai à faire .

Comme Des Chanettes s' inclinait et ,
passant devant Harlem , celui-ci , entre
deux signatures , leva la tète .

| — Ah ! c'est vous , monsieur Des
Chanettes , lui dit -il . Vous spécule /
donc toujours ?

CHOCOLAT LÀ F1YEDR ÏÏtWIBS



A cuvettes
( Mêgionam
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CALENDRIi

Auj
Str-Kran
coucher,

ourd'lui Samedi !i Mars , G'je jour de l' a ;. née .
i oi s e : demain , Oculi . Soleil , lever 6 r. » y.
5 h. r) i. Lune : D. U. le 10 Mars.

Thermomètre et Baromèt ;
Aujourd'hui Samedi 9 Mars , à 11 h.

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

iONTPELLIER
Elles re voulaient pas aller à l' hô

pital . — Ilier , à Ja visite sanitaire , le doc
teur Combescure , médecin du dispensaire,
retint deux femmes reconnues malades .

Comme l' inspecteur des mœurs , M. Lande
et l' agent [ Boudon conduisaient les deux fem
mes à l' hôpital Suburbain , ces dernières ,
brûlant tout à coup politesse à leurs gardiens ,
s'enfuirent .

L' une d'elle se réfugia dans les cabinets
d' aisance d' un immeuble de la rue de l'ob
servance où elle ne tarda pas à être rejointe
et bien gardée , cette fois .

Quant à sa compagne ... elle court encore .

Opéra Municipal . — Demain diman
che , en matinée à moitié prix : « l'Africaine »
Le soir , à moitié prix ; «Werther» et les
«Rendez vous bourgeois ».

Notre histoire locale . — L'association
des amis de l' Université de Montpellier , con
tinuait hier soir la série des conférence qu'elle
organise sur notre histoire loca e.

Dès 8 heures la grande salle des fêtes du
palais de l'Université était emplie par un
public de choix qui fit le plus sympathique
accueil au ccnfôrencier M. le professeur Tho
mas qui exposa et étudia la «Réunion de
Montpellier à la France »

Cette conférence obtint, comme les deux
précédentes , un très vif succès , tout a l'hon
neur du conférencier et des «Amis de l'Uni
versité » que nous félicitons pour son ini
tiative si vivement prisée pour les Montpel -
lierains .

Le tour de France automobile . — A
l'occasion de l'arrivée des voit ares et voitu-
reites prenant part à la course du Tour de
France automobile ; un service de police avait
été organisé sur la place de la Comédie et
rue de i'Oservance , en face le garage Caraman
où e trouvait le contrôle .

Les fonctions officielles étaient remplies
par des membres de l'Automobile Club de
l' Héiauut . Le chronométrage était lait à l' in-
terieur du garage pai M. Marès l' un des vice-
président de l'Automobile Club de l' Hérault .

iÉZIEItS
L' auto de M. Malbec . — C' est hier seu

lement que M.Jean Malbec a pris livrais n,à
la gare du Midi , de l'automobile qui lui
avait été volée . Elle est arrivée dans un wagon
plombé .

A 4 heures et demie , M , Loup , procureur
de la République ; M. Le Sire , faisant fonc
tion de juge d' instruction de juge d' instruc
tion , et M. Boudet , greffier , ae sont trans
portés à la gare en compagnie de M. Mal-
bec .

C' est en leur présence que les plombs ont
été brisés .

Après les constatations légales M. Malbec
a pris livraison de son auto , qui aura à su
bir une importante réparation avant de pou
voir rouler à nouveau .

Exhumation et autopsie . — Sur une
plainte anonyme , le procureur général avait
ordonné l'exhumation du corps de M X. ,
décédé il y a une quinzaine de jours .

M. le docteur Rome a procédé à l'autopsie
et n'a rien trouvé de suspect . Néanmoins les
viscères ont été enlevés et mis à la disposi
tion de M. Guilhaumon , chimiste , qui pro
cédera à leur analyse .

Vol à l' étalage . — La femme Zébie
Lamur . épouse Cinq , 37 ans. rue de Valmy ,
7 , a été surprise avant-hier , vers 2 heures
de l' après-midi , au moment où elle dérobait
une brosse à habit à l ' étalage des Magasins
Modernes .

Conduite au parquet , elle a été laissée en
liberté provisoire .

LMÏ

EMPLOYE AVEC SUCCÈS DEPUIS PLUS DE 30 ANS
Envoi franco du Prospectus sur demande

DÉPÔT - 28 , Rue d'Enghien , sJ8 . - PARIS
EN VENTE PARTOUT
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Gwä uans un oui cnaniami
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rapidement et radicalement J3pllep*le , Maladiei
du Syotème nerveux , Veura»thenl «
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Nos Romans Primes
Verser 0 fr. 10 pour chaque Roman de

4 à 5.000 lignes pour frais de port.

POUR L 'AVIATION MILITAIRE
A l' heure où , dans la France entière , avec

un magnifique élan de patriotisme et de gé
nérosité , on s' organise pour offrir à l'armée
la flotte aérienne qui lui assurera la maîtrise
de l'air ,

Les Ror*)ais pour Tous
désireux de contribuer à la Souscription na
tionale en faveur de l'Aviation militaire

PUILIEIlONT SOUS l'EU

JACQUES L'AVIATEUR
Ce joli volume , dont le prix de vente est de

50 centimes , sera exceptionnellement remis à
tous nos lecteurs contre 20 centimes ( 25 cen
times par la poste).

Et , malgré ce prix réduit , les Éditeurs nous
ont autorisé à verser 10 fr. par mille volumes
à la Souscription nationale en faveur de
l'Aviation militaire .

Tous nos lecteurs voudront ainsi contribuer
à cette grandiose manifestation qui a pour but
la défense de la Patrie .

Prière de se faire in si:rire de suite

Si vous voulez avoir du bon IJi;uf ,
allez chez l'ItADAL-ALUEHT , aux Halles
( 57-o (J ), ou Avenue Victor-Hugo , 28 .
Doublage des Timbres-Rabais .

L Électricité à Cette
Nous apprenons que les dossiers des de

mandes de concession pour la distribution de
l' électrieité dont le sort inquiétait tout récem
ment quelques conseillers ont été transmis
au Ministère des Travaux Publics et soumis
à la Commission d'électricité .

Comme l' a fait remarquer notre sympathi
que Maire à la séance où furent émis les
votes contradictoires en question il semble
très probable que les prescriptions légales
n' ayant pas été observées pour la demande
de M. Christophe , le vote du conseil lui
donnant la concession n'aura pas le bonheur
d'être approuvé par les autorités compéten
tes .

Ce sera encore un coup d' épée dans l'eau
et ces messieurs auront toujours réussi à re
tarder l' installation de l' électricité à Cette .

N' anticipons pas sur les événements , car
voici l' heure venue de faire approuver par le
suffrage universel l'opposition inepte qui a
été faite au Maire depuis 2 ans.

Tailleur Jiche
COSTUMES POUR DAMES

SUR MESURE

ÉLÉGANCE - PERFECTION - PRIX MODÉRÉS
11, Qzusoi do iioao — Télép 3-18

NOTLS D'AMATEUR
Les Évènements Locaux

Sans aller rechercher le fonds et le tréfonds
des choses c' est une aubaine pour une ville
comme la nôtre qui voit la plupart de ses
évènements commentés et relatés par li
photographie dans une publication hebdo
madaire illustrée digne d' un grand [ ays .
C'est ainsi que notre confrère cl erre Latiue »
dont le sympathique correspondant à Celte
et M. François Comas Casas , donne chaque
semaine une foule de gravures et de dessins
sur les événements de toute la région .

Plusieurs fois notre Cité a été représentée .
Nous avons noté au hasard la dernière fête
officielle du 25e anniversaire de « La Cettoi-
se » et tout dernièrement encore les obsèques
du curé de St Joseph , M. l'abbé Nougaret

La collection de « Terre Latine » sera plus
tard intéressante à feuilleter et pourra aider
les chercheurs cettois soucieux de la vérité
historique et les chroniqueurs amoureux de
leur petite patrie . — P. M.
Serrurerie d'Art et Électricité . ( Voir 4e page .)

Le grand prix cycliste de la ville
de Cette . — L' Association Sportive Cet-
toise , société cycliste , organisatrice de cette
belle épreuve , prépare avec soin celte course ,
qui restera dans les annales du cyclisme ,
comme l' une des plus importantes et des
plus belles qui aient éte organisées dans
notre département .

Nous savons que cette épreuve sera ou
verte à tous les coureurs sans distinction
et nous sommes persuadés par avance de
sa pleine réussite .

Personne du reste ne peut en douter , on
connaît trop la valeur et la renommée de
cette vaillante société . — Le secrétaire , A.
Lalande .

L. AUBENQUE. Celle-Poussan . Vins   table
par luts de 50 litres, 33 fr. rendu domicile .

Croix Rouge . — Les sociétaires de la
Croix Uouge Française , et les personnes q û
s' intéressent à la création à Cette de la
« Goutte de lait » sont instamment piiés de
se rendre mardi 12 mars , à 4 h. 1[2 , au
siège de la société de la Croix Rouge , rue
Hôtel-de Ville , n ' 30 , pour assister à la
réunion où il sera parlé de la création d'un
« Dispensaire pour Indigents » et d'une
« Goutte de lait . »

Olympique de Cette . — Les amateurs
de foot-ball désirant assister au match Olym
pique de Cet e contre le S ade Toulousain
qui aura lieu demain dimanche 10 mars , à
Lézignan , sont informés qu' un deuxième
collectif a été organisé pour le train de
11 heures arrivant à Lézignan à midi 55 .
Rendez-vous à la gare à 10 h. 15 .

Transfert — Ce matin , le nommé
Anduze , arrêté sous l' inculpation de détour
nement de mineure et de suspicion de traite
des Blanches a été transféré à Montpellier
pour être tenu à la disposition du Procureur
de la République .

| SAISON de PRINTEM PS "i 912
\ Ces plus importants Rayons de Yesures
<= MISE EN VENTE DES =
< HAUTES-NOUVEAUTÉS DE LA SAISON
i Deux Coupeurs : Paris et Toulouse
\ La GRANDE MAISON habille bien
i à des prix modérés . Doublage extra ,
\ façon soignée .
i Demander les séries spéciales à 70
< et 75 francs le Complet , Nouveautés
i Anglaises et Françaises.
i VOIR LES IMMENSES ASSORTIMENTS
i A LA VITRINE-MESURE t

Les Retraites Ouvrières
IMPORTANTES AMELIORATIONS

Abaissemenl de l'âge à (i0 ans. — Augmen
tation du taux

Notre excellent collaborateur Jean Langue
doc nous communique la note suivante qui
ne peut manquer d' intéresser nos lecteurs :

La loi de finances du 2?i février 1912 ,
dans ses articles al à 62 , apporte de très sé
rieuses améliorations au régime des retrai
tes .

Les textes nouveaux ne modifient pas les
catégories d' assurés , ni la quotité de leurs
versements ; les changements portent sur
deux points essentiels , savoir : 1 - l'abaisse
ment de 1 âge normal de la retraite ; i
l' augmentation de la participation de 1 État
à la constitution des pensions viagères .

Abaissement de iâge de la Retraite
L' âge normal de la retraite est ramené à

60 ans ; c' est là la réforme capitale de la
loi .

Néanmo:ns tout assuré aura la faculté d'a
journer la liquidation jusqu' à 65 ans. Dans
ce cas , à pa tir defG0 ans , s' il s' agit d' un as
suré obligatoire , l'allocation de l' État sera
versée à la iin de chaque année et jusqu' à l' é
poque de la liquidation , soit entre les mains
de l' intéressé , soit entre les mains de l' in
téressé . soit à son choix à la Caisse à la
quelle il est affilié .

Les assurés facultatifs ont le même droit
à l'ajournement de l' entré# en jouissance de
leur retraite ; s' ils usent de cette faculté ,
la majoration de leurs versements continue
à être effectuée par l'État à la Caisse qu' ils
ont choisie .

Quand on dit que l' âge normal est désor
mais abaissé à 6 ) ans , cela s'entend en ce
sens qu' à cet âge l' allocation de l'État est
exigible ou que l'assuré faultatif peut deman
der la liquidation des majorations portées à
son compte , mais les Caisses d'assurances
continueront , comme par le passé , à calculer
les rentes annuelles , sur la bise da l' entrée
en jouissance à 6a ans ; seuli;m»nt le bulle
tin de situation adressé annuellement aux
assurés devra indiq ier le cosfficient de ré
duction servant à obtenir le montant de la
pension correspondant à 60 ans.

Si on s i n était tenu à cette réforme , les
assurés n' y auraient rien gagné . Sans doute
i. s toucheraient leur retraite à 60 ans , mais
leur pension serait à cet âge " onsidérable-
ment réduite . Soit , par exemple , une rente
de 100 fr. à 65 ans , constituée uniquement
par les versements ouvriers et patronaux ,
cette rente par application du coefficient de
réductions est ramenée , à 60 ans , au taux da
61 fr. 36 c. 1l était indispensable que pour
compenser cette réduction de la retraite ,
1 État s' imposât des sacrifices nouveaux . De
là seconde réforme complémentaire de la
précédente .

Augmentation des subsides de l'État
Il importe de distinguer entre l'assurance

obligatoire et l'assurance facultative . Nous
négligerons d'envisager la situation des assu
rés alternatifs , c'est à dire de ceux qui ont ,
au cours de leur existence , appartenu à l' un
et à l' autre régime

Dans chaque catégorie d'assurés , il faut
séparer avec soin la période normale de la
périoJe transitoire .

1 - Assurance obligatoire . — Dans ce ré
gime la participation de 1 État à la constitu
tion des retraites se manifeste par l'octroi
d' une allocation viagère qui s' ajoule , au mo
ment de la liquidation , â, la retraite propre
ment dite constituée par les versements du
salarié et du patron . Voyons à quelles condi
tions cette allocation est due et quel est le
montant .

A. Période normale . - 1 - Si l' assuré a ver
sé moins de 16 ans , aucune allocation via
gère ne lui est accordée ; 2 - s' il a fait 16
ou plus de 16 versements réglementaires
( soit 9 francs par année , s' il s'agit d' un adul
te mâle) pour avoir le chiffre de l'allocation
on multiplie par 3,33 chaqueannée de verse
ment ; mais le maximum est de 100 francs
correspondant à 30 années de versements .

Toutefois l' allocation est augmentée de 1 1 10
pour les assurés de l'un et l' autre sexes ayant
élevé au moins 2 enfants jusqu'à l'âge de 16
ans .

On considère comme des années de verse
ments les deux années de service militaire
et pour les femmes chaque naissances d'en
fants compte pour une année dans la détermi
nation du montant de l' allocation .

B Période transitoire . — Les assurés âgés
d' au moins 30 ans au 3 juillet 1911 on droit
quand ils ont atteint l' âge de la retraite , à
l'allocation de 100 francs à la double condi
tions :

1 - qu ils justifient qu' à cette date de 3 juif
let 1911 , ils faisaient partie depuis 3 ans de
la catégorie des salariés .

2 Qu' ils aient depuis cette époque effec
tué tous les veasements réglementaires .

Si cette seconde condition n' est pas rem
plie , l' allocation est réduite proportionnelle
ment

2°Assurance facultative . — La participation
de l'E at est ici toute différente , elle consiste
àmajorer les versements de l'assuré . Quand
le sont-ils et quelle mesure?

A. période normale . — Les Versements
annuels sont majorés de moitié avec maxi-

mun de 9 fr , mais la majoration cesse d ê
tre versée à la Caisse d' assurance choisie lors
que la rente viagère résultant des majora
tions antérieures a atteint 100 francs .

Toutefois la rente est augmentée d' un di
xième en faveur de l' assuré de l'un ou de l' au
tre sexe ayant élevé au moins trois enfants
jusqu' à l'âge de 16 ans.

B. Période transitoire . — Continuent à
être exclus de ce régime , les salaries à hau
tes payes et les femmes ou veuves d' assu
rés .

Ssuls en ont le bénéfice , les métayers Les
fermiers et les petits patrons , âgés de 35 ans
au 3 juillet 1911 et qui dès cette époque sans
interruption ont fait les versements suivants
9 i'r . pour les métayers et les petits patrons
18 fr. pour les fermiers . En outre les , petits
patrons doivent justifier de cette qualité de
puis ! trois aus au moins .

Quant aux avantages concélés ils varient
selon les catégories ;

1 • Les métayers et les fermiers payant
moins de 60 ) fr , de fermage sont assimilés
aux salariés et bénéficient du même régime
d' allocations viagères .

2 - Pour les petits patrons et les fermiers
payant plus 600 fr. de fermage on ajoute à
la pension acquise résultant de leurs verse
ments effectifs et de la majoration de moitié
une bonification égale à la rente qu' eût pro
duit un versement annuel fictif de 12 francs
depuis l' âge de 35_¿ans jusqu'à l'âge qu' ils
avaient le 3 juillet 1911 .

La loi nouvelle n'entrera tn vigueur que le
ter août prochain .

Toutefois le bénéficeen sera étendu à par
tir de cette date aux retraites antérieurement
liquidées .

Enfin , par mesure d' extrême faveur , les
assurés de la période transitoire qui se feront
inscrire avant le 3 juillet 1912 , sont autori
ses à profiter des avantages de cette période
à la condition d'effectuer rétroactivement ,
c'est-à-dire depuis le 3 juillet 1911 , les ver
sements réglemeniahes .

Grand Concert des « Enfants d Or
phée ». — Le concert organisé par l' or
phéon « Les Enfants d' Orphée » s'annonce
admirablement bien . C' est à une vraie mati
née artistique qu' il nous sera permis d'assis
ter. Nous entendions Mlle Defontés Pic dans
•' llérodiade " et le " Trouvère ". Nos compa
triotes Lothié dans " ensées d'Automne   
de Massenet et " Henri VIII ", de Saint Saéus .
Aubert , ténor , enfant gâté du public Cettois ,
qui remplacera M. Saunier indisposé . Le duo
du troisième acte des " Huguenots ", Valen
tine et Marcel , sera chanté par Mlle Det'on-
tés-Pic et Renaud . Comme bouquet , trio de
" Faust   chanté par Mlle Defontés Pic , M
Renaud et le sympathique ténor Aubert .

Partie de concert des mieux choisies et
essentiel ement de famille avec Alric , joyeux
troubade ; Delga , fin diseur , la " Dsnse des
Treilles ", le " as des Aviateurs   le
Quatuor de l'Estudiantina Cettoise .

En somme belle matinée qui , d'après la
location , s'annonce comme des mieuy réus
sies . La location , trés rapide , continue au
guiche de la rue Pons-de - l'Hérault

DIDIER , "TAILLEUR
13 , Rue Gambetta , 13

GD CHOIX DYDRAPERIES
Ml - SAISON

Coupe et Façon Irréprochable
La Maison s' est assuré le concours

de Coupeurs expérimentés
A   pée Cettoise .— C'est ce soir , à 8

h. 3 ) qu'aura lieu dans la salle de fêtes de
laCité Doumet la g;ande soirée d' inaugu
ration de l' ISpée Cettoise sous la haute prè-
sidence de M. le Colonel commandant le 24
colonial . Par le programme que nons avons
publié hier on a pu voir que la soirée serait
des plus captivante .-.

Veuve PRADAL , rue Révolution , 21 ,
double les Tiiubres-îlabais aujourd'hui

Samedi et demain Dimanche .

Une fête de la Mi Carême .— Cette
fête , depuis quelques années , complètement
oubliée et passant inaperçue , semble vouloir
reconquérir la vogue d'antan . C'est ce que
nous souhaitons pour la joie des petits et des
giands .

Un peu de curiosité et quelques indiscrétions
nous ont permis d'avoir quelques renseigne
ments . Le comité qui , du reste , n' en est pas
à son coup d' essai , a su s' adjoindre le con
cours , le dévouement et la bonne marche
d' une nombreuse jeunesse qui s'amuse certes
mais qui par sa patience et son émulation
réussira nous en sommes persuadés , à nous
distraire comme elle l'a déjà fait d' une autre
façon le 4 septembre dernier .

C' est du groupe de jeunes gens du Café de
l ' Esplanade (café Serrier) que nous voulons
parler . Les retraites aux flambeaux , les vifs
accents des trompettes ont , à cette date donné
beaucoup de gaité au quartier si fréquenté de
l 'Esplanade Centrale .

Les quelques renseignements que nous avons
pu obtenir nous permettent d' affirmer que
cette jeunesse a fait tout ce qu' elle a pu pour
donner à cette fête de la Mi Carême tout
l'éclat possible .

On nous promet une cavalcade comprenant
plusieurs chars , de la musique , des groupes
des chœurs , des attractions diverses . Nous en
reparlerons .

— Ce soir samedi , d main dimanche , le
matin et l'aprés-midi répétitions générales
pour les pandores , les trompettes et les chœurs
Prière d' être assidu .

Boi) Ctic - Pas Cher
15 , RUE DE L'ESPLANADE, 15

Marius TANIS Cette
ROI DES TAILLEURS MODERNISTES

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

F3" FOURNISSEUR DU CREDIT MODERNE

GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS

AUX MAGASINS MODERNES
Rue de l'Esplanade — CETTE

LUNDI 11 et MARDI 12 Mars

VENTE RÉCLAME COLOSSALE
Casptîês et (tpem 7.7

POUR 110MMHS & JEl.'NES C.E.NS

LAINAGES HAUTE-NOUVEAUTÉ
à des prix exceptionnels de BON M ARCHE

Grande Mise en Vente
DES

Permeres j\ouVeaut& en Costumes
et Vauieaux de jemi-5aison

Casquettes vérit . tissu Anglais , 1 QK
valeur 3 I'r . 95 . Sans précédent . * > iJ

Lainages haute-nouveauté , sacri - A 7A
liés . Le mètre U , / U

Nos séries de COSTUMES et \ K QAMANTEAUX 1 /2 saison , depu is I 0 - ™

vont Lli IlilWClli ; 10 MHS

NOTRE EXPOSITION GÉNÉRALE

». H &L C I A &! P E MONTRES , BIJOUXDEwUnMAnLC ORFÈVRERIE
PENDULES s'achètent auxFabi»M TRIBAUDEAU
de BESANÇON. - Tarifs enooyes Franco.
Deux 1 *" Prix Concours Observatoire de Besancon, %-n

La tournée Lanzetta et sa troupe
à 1 Olympia . — C'est devant une salle des
plus selects , que Lanzetta a fait son appari
tion hier sur la scène de l'Olympia .

Lanzetta , le célèbre imitateur incarna tour
à tour les artistes célèbres et danseuses re
nommées , on le vit en belle Otéro , Méa y ,
Ruth , Saint Denis , Dalfredo . Yvette Guilber t ,
Duse , etc. . mimant , chautani , dansant , les
îôles avec un' talent supranaturel

Le public lui a fait une véritable ovation .
Que ceux qui ne l' on pas vu profitent des
dernières représentations .

Les attractions sont toutes supérieures . Eu
premier lieu Selric , chanteur diseur à voix ,
D'Alvarez illusionnistes ; Trio Guerra ; Stoll
and Stovs , excentrique , numér ovéritablement
extraordinaire .

Hàtez-vous de voir Lanzetta et sa troupe .
Ce soir samedi , dimanche lu mars , grande
matinée à 2 heures le soir à 8 h. 112 , grande
soirée .

Usures " iNCnOYABlT
fait savoir à sa nombreuse Clientèle
que son

Transfert et agrandissement
au 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

Cour[d'appel . — Audience du 7 mars. —
Fernand Sauvé , âgé de 38 ans , visiteur à la
Compagnie du Midi , à Biziers , iaterjetait
appel d'un jugement du tribunal correction
nel de cette ville le condamnant à un mois
de pr.son , pour tentative de vol de sanda
les au préjudice de la Compagnie du Midi .

La Cour a relaxé le prévenu .
— Louis Fritsch , âgé de 20 ans , : serrurier

relevait appel d' un jugement du tribunal de
Montpellier , en date du 13 lévrier , le con
damnant à deux mois de prison , pour vol de
linge et d'effets d'habillement au préjudice
de M. Rozier à Montpellier rue de l' Aman
dier.

Sur appel à minimala Cour a élevé la
peine à 3 mois .

— Dans l' affaire Mouly les magistrats
d' appel rendront leur arrêt aujourd'hui .

— Dans l'affaire « Un convoi de dynamite
a'taque », doit nous avons parlé hier , la Cour
a confirmé le jugement de relaxe .

le Litre

HUILE D' OLIVE
GARANTIE PURE

B. Jonelleras ,
Cinéma Cettois — Théâtre Pathé

15 Quai deBos :). — Ce soir samedi spectacle
à 9 heures , demain dimanche il y aura 2
matinées la première à 2 heures . la seconde
à 4 heures 30 et une soirée à 9 heures pour
les adieux du « Siege de Calais » du « Car
naval de Ni:e » et des nombreuses autres
vues de ce superbe programme .

Parmi les vues les plus comiques il con
vient de citer la suivante : « Little Moritz »
reporter photographe , attaché à un journal
qe sports , reçoit la m ssion de prendre au
plus tôt quelques clichés du champion de
force « Athlétos », actuellement en vedette .

Mais le fameux champion est d' un abord
difficile et n' aime pas les reporters Li tle
Moritz ne tarde pas à é rouver la force de
l' athlétiqne de ses muscles en diverses mésa
ventures douloureuses . Il change alors de
tactique et , déguisé en jolie femme , il s'a
dresse à la vanité du colosse et on obtient
enfin , grâce à sou astucieux subterfuge , l' in
dispensable document .

Voy.z à la Vitrine Confections
de Ia GRANDE MAISON , l'as
sortiment considérable ds

BONNETERIE D' ÉTÉ
Prochainement paraîtront au tableau ,

les belles Confections créées spéciale
ment pour la " Grande Maison



AVIS & COMMUNI C A TION
Société d' Horticulture de Cette . —

Dimanche 10 mars , réunion mensuelle à la
Mairie ( salle des Mariages ), à deux heures .
Ordre du jour : Distribution de graines et de
boutures aux sociétaires . — Le Secrétaire

A Céder à PERPIGNAN
Important CAMIONNAGE en plein rapport

— :i.VOOO IVanes -

S'adresser à ESPEROU ,», Nace Big«id , PERPI AN .

fZ T A 'T - CIVIL
Du 8 Février 1912

Naissances : Jean Joseph Ponters , rue Jeu-
de Mail , f5 . — Pierre Emile Illiano , chemin
Château Vert .

Décès : Henri Bastier , domestique , 41 ans ,
né à Teyssode (Tarn ), époux Sant . — llippo-
lyte Torreilles , retraité , G5 ans , né à Targas
sonne ( Pyr -Orient .), veuf Etchegaray .

Mariages : Pascal Paolucci , pécheur , .à
Cette , et Thérèse Plumeau , à Cette. — Henri
Sutour . sergent au 22e colonial , et Marie Jo
séphine Marios , à Celte . — Antonin Delmas ,
employé , à Cette , et Marie Tabart , à Saint-
Laurent d' Olt . — Honoré Lonjarret, directeur
de la Socié é de Construction , à Voiron , et
Marie Mathieu , à Cette . — Henri Borne , em
ployé à la Société Générale , à Cette , et Blan
che Lainez , à Cette .

MACHINE A tCRIRE

SHMIT PREMIER
— N° 10 Visible —

A CLAVIER UN IV ERS EL COMPLET
Suppression de la

Touche de Déplacement

THE SM1TI1 PREMÎEiTYPEWRITEIl C°
89, Rue Richelieu , PARIS

rôtt de tetle
Naoires Attendus

St. ail . Georg . p. de Gravesend le i7 fév .
St. ail . Henrich-Schuldt , p. de Liverpool , le

29 fév .
V. Orion , p. de Gravesend le 3 mars.
St. ang . Garnet - Wolseley , p. de Shields le

30 déc .
St. ang . Quindsland , p de Blyth le 20 janv.
St. angl . Juno, p. de Manchester le 6 mars.

1%'ouvrtfes Ht! Ifie r

Ar. à Marseille le 8 mars , v. f. Faraman , v.
de Cette .

Ar. à Marseille le 8 mars , v. f. Hérault , v.
de Cette .

Ar. à Oran le 4 mars , v. f. Nelly, v. Cette .
Ârmùbs et Départ

Entrées du 8 Mars
V. f. La Marsa , c. Size , v. d'Alger , div.
V. esp . Cullera , c. Eslela , v. d'Alicante , div.
V. ang F. D. Lambert , c. Proom , v. de New

castle , houille .
Sorties du 9

V. f Medjerda , c Heit , p. Oran .
V. ail . Hans , c. Ley , p. Buriana .
V. f. Nivernais , c. Allemand , p. Oran .
V. f. Saint-André , c. Duport , p Alger .

MELROS1
RÉGÊKÊRATEUI

favori des

CHEVEUX
Rend progressivement

aux CHEVEUX ClilS leur
COULEUR NATl

11 fortifie et fait pousser
Il enlève les pellicules i
cheveux une souplesse c
che de se casser ou de' i

ctez ies Gaina et Paris . D ÎDOI 26 , rne Eile&m-ïarcel , Faru .

Par traité spécial avec la Maison
Choudens , Éditeur à Paris

LE JOURNAL DE CE I TE
a obtfnu ae pouvoir offrir à ses lecteurs

tynt prime Excejrîiosaellc
Consistant en un

ALBUM de PIANO
comportant 30 more eaux cho'sis dans les suc
cès lyriques récents de nos auteurs modernes

Par l' énumération seule des morceaux
ontenus dans l'Album nos lecteurs consta

teront que nous leur offrons pour 3 francs
une série de morceaux indispensables et
appréciés .

L'Édition soignée et de grand format
réunit sous une couverture artistique les
30 morceaux ci-après énumérés :

1 Ofeibich . - Les Cont ' s d 'Hoffmann .
2 Leroux . — Le Ch-mmeau .
3 Messager . - Fortunio
4 - rucea". — L 'Attaque du Moulin .
5 Godard . - Symphonie Légendaire .
6 Vida — La Maladetta .
7 Pons - Le Voile du Bonheur .
8 Ltb;>me . - Les Girondins .
9 Leoncaviilo . - Sérénaie Française .

10 Ganne . - Les Sa'.u s.
11 Audran — La Poupée .
12 Varney - Les Mousquetaires au Couvent .
13 H'-chmann . — La Petite Bohême .
14 Gouncd - Margueri'e.
15 Costa . - Histoire d'un Pierrot •
16 Fioiow . — Martha .
17 R»yer . — Salammbô .
IN PI nq iett '. — Rin .
10 M Cigiii . — Arnica .
2() fier . é . - Bouton et Or .
<^1 Mes ajge '. — Les P cites Michu .
2-2 H'uneau . — Le Réve
23 l.o c ville . — Paillasse .
24 Hi a ni ". — Dors Béb 1 .
2 j L.er .) x . — Le Cïemineau .

l o is. — Lau ra.
2? Rey a r. — La Sti tue .
<8 Oit en b eh . — Les C ntes d Buffmain .
2 I \ ar:,ey . — Cliquette .
30 Auliau - Sainte Freya .

Cet album , dont le nombre concédé par
Choudens est limit -4 , figurera bientôt sur les
pianos de toutes les familles .
On peut retenir l'Album par correspon
dance en joignant 0 fr. 50 pour l'envoi.

— PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

3s Il du Matin â 4 H , du Soir
t*S CQrrès;Q!UiQnt$ Put
v c après

Le Monopole de l' Électricité
dans l' Uruguay

Montevideo , de notre correspondant . —
Le Gouvernement de l' Uruguay présente aux
représentants du pays un projet d3 loi ten
dant à « nationaliser » toutes les usines pro
duisant de l'électricité .

Cette opération comporte l' émission d' un
emprunt de 4 509.080 piastres or en obli
gations 5 o[o .

Pour indemniser la municipalité de Monte-
vides en raison de l' expropriation de son
usine électrique , le Gouvernement prendra a
son compte le service du prêt Paring , qui
coûte actuellement à la ville 3 0.000 pias
tres . La mun'cipalité auia , en outre , une
participation dans les bénéfices .

Les Voyages Circulaires en Russie
Saint Pétersbourg , de notre correspondant .

— Une commiss on mixte de fonctionnaires
des ministères des Finances et des voies et
communications sous la présidence du sous-
secéétaire d' État M. Dmitrachko é'udie actuel
lement 150 projets de voyage circulaires sur
les différents réseaux russes de la Russie
d' Europe et d'Asie . Ces voyages circulaires
seront une nouveauté i n Russie .

Interview Express
La Surveillance des Établissements

de Bienfaisance Privée
CE QUE NOUS DIT M J. L BRETON

Paris , 9 mars , 11 h. m. — La Chambre
sera saisie très prochainement du rapport de
M. J. L. Breton sur la surveillance et le con
trôle des établissements publics de bienfai
sance privée . Nous avons demandé au député
du Cher de nous résumer son opinion à ce
sujet :

— Depuis longtemps , nous dit il , cette
question est pendante devant le Parlement .
On s' en est occupé sous plusieurs législatu
res . 1l n'est donc peut être pas de réforme
qui n' ait été plus étudiée . Et la dernière étu
de que lui a consacré la commission actuel
le d' assurance et de Prévoyance sociale a été
particulièrement minutieuse et approfondie .
La Gauche de la Commission s'est montrée
du reste extrêmement conciliante et elle ac
cepta de modifier certaines dispositions dans
un sens très libéral , notamment en ce qui
concerne le mode deconstitution du pécule et la
préoccupation de fermeture des établisse
ments .

— Ces établissements pourront -ils s'ouvrir
aussi facilement ?

— Parfaitement . Nous n'apportons aucune
entrave à leur création et les fondateurs se
ront simplement tenus de faire à la mairie
une déclaration d'ouverture indiquant le siè
ge de l'œuvre , ses ressources son but et la
personne responsable de la direction . Par
contre ces établissements seront soumis à
la surveillance de l'État et devront tenir à la
disposition des agents chargés de leur ins
pection un registre mentionnant les indica
tions relatives à l' identité des assistés ainsi
que la date de leur entrée et de leur sortie .

De plus , les inspecteurs du travail et de
l' instruction publique seront chargés de la
surveillance spéciale concernant le travail et
l'enseignement En résumé , le projet assure
la bonne gestion , la bonne marche financiè
re des établissements et la surveillance né
cessaire à la protection de développement
intellectuel des assistés lorsque ce sont des
mineurs . De même il de iendra difficile d' ex
ploiter le travail des enfants , comme cela
s' est produit trop souvent .

-- Ces mesures seront bien accueillies .
— D'autant plus , je yous le répète , que

nous les avons établies dans le sens le plus
largement libéral qu' il soit . Et je suis certain
que ceux , qui au début , manifestaient une
certaine hostilité seront les premiers à le
reconnaitre loyalement . L' intervention de
l'État dans l'organisation de l'assistance pri
vée est devenue nécessaire par suite de nom
breux abus . Nous avons voulu nous efforcer
à la rendre aussi acceptable que possible
aux esprits les plus soupçonneux , sars la
concevoir dans une pensée de défiance ou
d'hostilité contre les œuvres de charité sin
cères qui y trouveront une aide et una pro
tection efficace . — F.M.R.

Un scandale en Russie
UN PRETRE ASSASSIN

Saint Petersbourg , De notre correspondant
Le crime du prêtre catholique Matzoh , de

l'ordre de Saint Paul , passionne en ce mo
ment l' opinion publique . Ce prêlio aimait
une femme . Pour subvenir à ses besoins
il puisait dans la caisse du monastère , volait
les pierreries qui ornaient les images de
l'église et empruntait un peu de tous les
côté . Ses rel Uions avec cette femme qui de
meurait à Varsovie , étant devenues trop vi
sibles , il la fit pass r pour la fiancée de son
cousin et , en effet , il trouva un de ses ar
rière petit cousins qui consentit à devenir
le mari de sa maitresse . Le prête paya ro
yaleqaent les frais de la noce et donna une
jolie dot au Mari qui mit peu de temps à la
dissiper . Mais , lorsqu'il voulut prendre pos
session de sa femme , le prêtre protesta et
offrit une somme importante à ce mari gênant
pourqu'il aille faire un grand voyage en Amé
rique .

Ce dernier accepta , mais , il voulut partir
en compagnie de son épouse . L'ecelésiasti-
q e l' invita alors à un grand diner au Mo-
mastère , on but ,heaucoup et le prêtre en
profita pour assassiner son cousin à coups
de hache . Son crime accompli , il mit lo ca
davre sur n n 3 charrette et l'emporta pour en
faire cadeau à des amis . Eu route , sur les
bords d'un immense lac , un accident fit ver
ser la charrette et le prêtre disparut , mais

il fut arrêté à ( iracovie quelques jours plus
de retard .

Ce crime a pour effel de soulever une
campagne qui menace de devenir sérieuse
au point de vue des luttes des l'églises catho
liques et orthodoxes . Plus de 150 journalistes
venus de tous les point de la Russie et même
de l' étranger assistent au procès .

Le Péage sur le Canal de Panama
New York , de notre correspondant . —

L e s E'atsiUnis ont , après de longues études .
arrêté les bases du tirif de péage qui seront
exigées des navires transitent par le canal
de Panama .

Un projet de loi va être déposé sur le bu
reau de la Chambra des représentants . Le
principe adopté est l égalité de traitement
pour toutes les nations , sans exception faite
pour les batiments américains se livrant au
cabotage .

Il stipule que l' autorisation est donnée au
Président de fixer des droits da péage va
riant d'un maximun de 1 dollar 25 cents à
un maximun de 75 à 9;5 cents par tonne net
te enregistrée .

ji que assert c

.Les ioumaus de Maris
par-us es JJatin

De lac République Française .»
« L'amendement Dessoye qui propose de

faire élire une partie de la Chambre au scru
lin majoritaire et l'autre au scrutin propor-
tionnaliste , a le merite d' être absurde , mais
il n' en a pas d' autre . 11 ne donnera pas la
majorité absolu aux radicaux là où ils l' ont
perdue , dans plus de 6 ) départements fran
çais . 11 ne recueillera ni l' adhésion des pro-
portionnalistes pour des raisons de doctrine ,
ni celle des majoritaires pour des raisons de
profit . La crise se prolongea en s' aggravant
et le chef du gouvernement aura la responsa
bilité de l' avoir prolongé et aggravée pour
rien , pour le plaisir , ou , si l'on veut , pour
n' avoir pas osé la dénouer à l' heure oppor
tune en ayant l' attitude de son programme
et de sa fonction . »

De la « Libre Parole »
« Quelques faisceaux de lumière ont été pro

jetés hier snr notre politique extérieure au
cours des dix dernières années qui viennent
de s' écouler . Ce ne fut , certes , pas suffisant
pour dissiper les ombres épaisses dans les
quelles s'enveloppent systématiquement tous
les personnages qui de quelque manière ont
depuis dix aus conduit notre politique exté
rieure . Cela permet toutefois d'espéier que
l' obscurité ue sera point éternelle . Si les inté
rêts égoïstes des hommes le commandent . la
vérité apparaîtra . M. Jaurès s' est réservé de
conclure lorsque MM . Briand , Caillaux , Del '
cassé , Cruppi se seront expliqués . La France
a déjà conclu qu'elle est lasse de cette politi
que d'affairistes qui se cachent exactement
comme les malfaiteurs machinant de mauvais
coups . »

Les Socialistes Allemands
Paris , 9 mars. — Dans les milieux socialis

tes allemands on ne dissimule pas qu' il sera
impossible de réaliser une réforme constitu
tionnelle dans le sens de la monarchie parle
mentaire tant que l' horizon diplomatique , du
côté français , ne sera pas dégagé .

Or , il apparait de plus en Allemagne aussi
bien dans les classes supérieures et bourgeoi
ses que dans les milieux populaires que , seule
une guerre , mettrait un terme à l' état de ten
sion qui existe entre les deux pays . Il n' est
personne en Allemagne qui ne se rende comp
te   quetou réforme à tendances démocratiques
impliquera un affaiblissement de la puissance
morale des Ilohenzollern Aussi bien il sem
ble que de la part des chefs socialistes il y
ait là une tactique car avec leur tempérament
militarisé , ils essaient de se faire pardonner
par l'Empereur les derniers succès socialistes .

Du côté français , ce serait une grande im
prudence de négliger un pareil état d'esprit
que vient encore compliquer les déclarations
faites au Parlement anglais de voter des ar
mements double de ceux des allemands dès
que ces derniers auront établi leur programme
naval .

La Guerre Îtalo-Turqie
Berlin , 9 mars. — Le « Berliner Tageblatt ;

et le « Lokalanzeiger» se font l'echo d' un
bruit selon lequel la ville de Smyrne aurait
été bombardée par la flotte italienne .

Le Caire , 9 mars ( source italienne ). —
D' après les nouvelles d'Adana les llodjas prê
cheraient le massacre des Italiens et des
Arméniens

Constantinople , 9 mars. - A la Bourse
le bruit s' est répandu que le blocus de Smyr
ne était proclamé et que Mytilène était bom
bardée . Ce » bruits semblent dépourvus de
fondement .

La R. P. le Projet Dessoye
Paris , 9 mars. - Un certain nombre d'ar

rondissementiers , parmi lesquels M. J. L.
Breton seraient décidés , en principe et pour
faire l' union du parti républicain au sujet de
l.i réforme électorale -, à accepter le projet Des-
soye . Rappelons les grandes ligues de ce pro
jet qui peut venir demain en discussion :

1 " Tous les candida s d' une lista obtien
nent la majorité absolue ; tous sont élus .
C' est , dans ce premier cas , le scrutin de liste
pur et simple qui fonctionne .

2° La condition précédente n'étanl pas rem
plie . un groupe de liste upparen'ée atteint
cette majorité absolue . Il obtient tous les siè
ges , qui sont répartis entre les différentes
listes du groupement par un système de pro-
portionelle . C' est dans ce second cas , la re
présentation proportionelle dans li majorité .

3" Les deux hypothèses précédentes ne
s'étant pas réalisée , la proportionelle joue
d'une façon complète pour répartir les sièges

entre touîes les listes du département C'est
dans ce dernier cas , la représentation propor
tionnelle intégrale .

La Révolution Chinoise
Shanghaï , 9 mars. - Les autorités répu

blicaines de Shanghaï commencent à dislo
quer les troupes en prenant les plus gran
des précautions . 400 hommes ont remis leurs
armes et leurs uniformes ( it ont reçu un mois
de solde .

On prend des précautions toutes spéciales
pour empêcher des troubles parmi les sol
dats .

Tien-Tsin , 9 mars. — Ilier les troupes fran
çaises postées à le gare de la cité ont arrêté
un détachement de 2 0 soldats chinois et
ont désarmé 80 hommes . Les Chinois avaient
leurs fusils chargés . La situation resta gra
ve jusqu' à ce qu' un officier chinois intervint
et persuadât aux Chinois de se retirer .

Hier après-midi les troupes françaises et
japonaises ont arrêté et désarmé un fort dé
tachement de soldats chinois qui se rendaient
à Tien Tsin par le grand canal.

Deux croiseurs , le « Cincinnati » et le « But-
falo », sont arrivés à Takou .

Un Incident à Constantinople
Athènes , 9 mars. -- Le publiciste espa

gnol Ximenez arrêté dans la Grande Rue de
Péra à Constantinople fut conduit au poste
par les agents de la police secrète qui le
malmenèrent

La légation d' Espagne ayant demandé des
explications au ministre des affaires étran
gères , celui-ci déclara ignorer l' arrestation et
le préfet de police déclara avoir procédé sur
l'ordre du Comité Union et Progrès qui avait
refusé de donner les raisons de l' arrestation .

Les directeurs de journaux de Constantino
ple ont reçu l' ordre de ne pas mentionner
l' incident sous peine d'expulsion . ,

M. Ximenez a quitté Constantinople et est
arrivé ici .

Constantinople , 9 mars. — Le ministre de la
guerre publie une note suivant laquelle les
forces turco-arabes ont été obligées d'évacuer
Mergheb après l' avoir reprise .

Les Italiens qui avaient reçu des renforts et
étaient soutenus par l' artillerie de la flotte
ont , en effet , attaqué la place de trois côtés
à la fois . Les Italiens ont cependant dû aban
donner deux canons mis hors de service .

L'Agitation Minière
Paris , 9 mars. — Nous avons déjà men

tionné les appels des différentes fédérations
de mineurs en faveur de la grève des 24 heu
res le lundi 11 mars , conformément aux dé
cisions prises par le congrès d'Angers . Les
mineurs ont décidé cette manifestation pour
af.irmer leurs revendications parmi lesquelles
ils placent au premier rang la journée de 8
heures et le minimum de salaire .

Il apparaît que le mouvement sera presque
général .

Les ouvriers mineuis du bassin des Bou
ches du Rhône , au cours d' une réunion tenue
à Fuvau , ont déclaré qu' ils feront grève par
esprit de solidarité avec leurs camarades
anglais .

Les mineurs des ardoisières de Fumay se
joignent aussi un mouvement . Ils veulentainsi
disent-ils , protester contre les pouvoirs pu
blics qui refusent de les assimiler à la caté
gorie des mineurs et leur font perdre , par
conséquent , les bénéfices et les avantages que
la loi des retraites procure à cette catégorie
de travailleurs .

EN ALLEMAGNE
Berlin , 9 mars. — Les dernières nouvelles

reçues de llaute-Silésie annonctnt que les
mineurs demandent une augmentation de
salaire de 15o[o   l' établissement d'un tarif
plus uniforme entre les mineurs des mêmes
catégories ,

La Question Marocaine
A LA CHAMBKE ISPAGNOLE

Madrid , 9 mars. — A la Chambre espa
gnole . M. Rode3 sou ient que la question
marocaine n' est aucunement liée à ia guerre
du Iliff - Il ajoute que l'action de l' Espagne
au Maroc va   dech en échec ,

M. Cdnalejas répond en déplorant que le
gouvernement ne soit pas scuîenu par tout
le pays au moment où l' Espagne négocie au
Maroc .

Il compare la situation de l' Espagne dans
le Rifî à celle de la France dans la Chaouïa .
Il continue en ses termes :

« Pouvions -nous rester inactifs au moment
où nos intérêts étaient en jeu î Nous avons
conscience qu' en ce qui concerne les négocia
tions qui se poursuivent nous devous procé
der avec droiture sans oublier - dans la con
clasion de l'accord que nous [ n'avons pas à
nous élever contre les observations que l' état
de chores conseille et que l' interprétation
des traités permet .

« Je ne conduirai pas mon pays à des en-
gements supérieurs à ses forces et dont il ne
puisse pas se dégager .

« L Espagne est et sera toujours souveraine
autonome et indépendante . E'ie acceptera
sans défaillance de prendre les engigements
conforme à son histoire »

Le discours de M. Canalejas a été fré
quemment interrompu par des applaudisse
ments .

La péroraison a é ; é accueillie par une lon
gue ovation à laquelle ont pris part tous les
députi s , notammant M. Mauras et son groupe
à l exclusion des républicains . Le président
du Conseil a été également applaudi dans les
couloirs à sa sortie .

MFSlH-HFf S' vous *-' les i nq u ' ètcs pour vosJilA'l/A.lIiij Époques , écrivez en confance à
G. Lacroix , ph.-spéc .. à Lille . qui répondra gratis
sous pli cacheté à toutes dem. de renscig ( 7 ' an. )
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Pa-is , 9 Mars , 12 h. m.
Incendie à Moscou .
De Moscou : De g - ands magasins vien-

d êlre délruits p ir an incendie . Les
dégais sont éval-iés à / il is de 2 millions
de Jrancs .
Lock-out des Patrons

Tailleurs Allemands .
De Berlin : Le syndicat patronal des

tailleurs réunis à Berlin a frappé de lock-
out général les ouvriers tailleurs de 157
villes d Allemagne , mil environ 35.000 .

Les Études Aie licalcs .
De Paris : I ne centaine d'étudiants en

médecine se sont réunis hier soir à l'hôtel
des Sociétés savantes pour protester contre
un décret du 3 janvier 1912 , qui a ins
titué une commission permanente de ré•
Jorme des éludes médicales .

Âpres avoir entendu de nombreux ora
teurs I assistance a adopté un ordre du
jour dans lequel elle décide de faire une
démar che auprès de C Union des syndicats
de médecins pour entreprendre une cam
pagne contre la commission .

Le Tsar et François - Joseph .
De Vienne : Le « Neues Abendblatl .

déclaré que les bruits d'une entrevue de
i empereur d Autriche Hongrie avec le tsar
à I'occasion du voyage en Allemagne de ce
dernier , ne sont pas fondés .

Steamer en Détresse .
De Brest : La station de télégraphie

sans fil d Oaessant a reçu un message in
diquant que le steamer > Uuataga > était
en detresse à 30 milles des Parquettes et
qu il réclamait du secours . Le préjet ma
ritime a donné l'ordre d'envoyer un re
morqueur .

Le Minislère Espagnol .
De Madrid : Le bruit d'un prochain re

maniement ministériel qui circule depuis
qui Iques jours s est accentué hier dans les
couloirs de la Chambre . Les journaux
s en font l'écho et croient savoir que la
modification du cabinet portera sur trois
ou quatre portefeuilles , particulièrement
sur celui des travaux publics .

An Mexique .
o Jf^ eXiC0 ' s es rt le lles eu nombre de
~ o - battus près de Picardias,
a milles au sud de Torréon .
NOUVELLES DIVERSES :

De Coulances : La Cou - d'assises de
la Manche a condamné à la peine de mort
le nommé Etienne Cosson qui , ie 13 no
vembre dernier , avait assassiné Mlle An
dré, épicière à Cherbourg .

De Silonique : Deux fonctionnaires de
la Dette , un Grec et un isroë ite , qui jai-
saient une tournée de service , ont été enle
vés par une bande grecque entre Poligiros
et Ileirissos .

D Eoreux : Au cours d'une perquisition
oper/e chez M. /?..., ancien économe de
l'asile départemental d'aliénés de Ntvarre ,
la police mobile de Caen a decouvert de
nombreux objets ayant appartenu à l' asile

Paris , 6 h. s.
Chute d' u 'j Aviateur .
A Paris , I aviateur Grazielli est tombé

au quartier de Vaugirard . L'appareil a été
brisé ; l'aviateur est heureusement indemne .

La Greve Anglaise .
On se montre plus sptimisle sur h si

tuation On tspère qu'une solution pro
chaine interviendra II y a actuellement
1.450.000 grévistes .

{Agence A 'alion.i.'e ).
i'yix <xs notre iervioe syèsiàl

Pans , 7 M rs 1912.
A p r ê ua débat f.ibb , notre m « lu demeura

ass z soutma . mais «nuque d' ic.ivit-j . l e marché
de I ."n ii s st l ■■ i wê 19 11 sitiut .

Noire 'i o ,o est lo ri enlre et Cl ; 5
Les fonis 'i'tita's étra->ge.-s so :t un ro i mieux

tenu ', en pariieu kr i'tixtérieuiv à 9j. 5 1 .
Lf s ! OKS RUSMB sont gssez SOUTENUS : Consolidé

9v9U . Le fouis russes sont ass z scutenus •
Co : isoli é i)5 . ')(.).

Lys iU :.b i - sein3rt G On; u ' est^'it en
?e ' éinl laml s 1 L t. ré : r. Lyoiiiiu.s s j irrite à
153 ). Coiup'oif d ifissompte 935 . S ..- H 0 Générale
82 *. -Franc )-A néricaine 502 ti.ii.co di =' oma 117.

valeurs de trvetio.i sont e.i i-( p 1 ; Métro
politain 0 J) L e  S i ; z fst lies t. nt à 0 lo en rai
son de li fr»e des miai urs ai . glais . Le Rio est
en l-ge e repr s : à ISlil . L >s valeurs industrielles
rus;es sd.nb eut bien disposé s. H irtiuann 8l7.

t on courant de deman les s jr 1 ac ijn de priorité
Union des i'éiroles de l'Oklahonia A I 1 «.

NOVEL ,
42 . Rue N ' tre-Dam ,»- les - Vietoîies . Paris .

GSTTE , — G-néma Pathé(Q . de -< osc). —
Tous les s. , excopté le lundi , soirie à y heures .

Viatiné.-s r le jeudi à 3 ! i. et l H ii aaache !
2 h et a 4 h. - Changement de prjgr.mma
tous les n:a>di'i .

Olympia i nie Neuv - du-Nod). — Ve,iir;ii . Sa
medi et Diinan *>e ( raitirée et soiié -), renésea-
(a ) oa de famille p r une trojpo dj ler ordre .
Changement de spectacle chaque se naine .

MONTPELLIER . — Opéra Municipal . —
Dimaaehe en matinée , à moitié prix : .'« Afri

caine». — Le soir , à moitié prix : « Werthsr»
et ies « Reniez -vous Hourycois ».

Cinéma Pathé ( Montpellier . — Tons les jours
excepté le lua'i , sviréo à 9 heuivs . Jguti
mUinée à 3 h , — Dimanches ei. tetes deux ma-
tioées , à 2 h. et 4 h. , soirée à 8 h. I 2
changement de vua ^ toutes semaines .

Théâtre de l'Athénée . — Tous 1 s s. grande
raprf jentation de laiau ...



illiOATIUR MARITIME DE LA SEMAINE Départ de Cette
Compagnies Agents Nom « des Vapeurs DATES

DES DEPARTS

ue &£VILLAINT e. UAFFAPEL aevilla Mars
Cie NAVALE DE L' OUEST — Saint - André 4 -

NAVIGATION MIXTE — Medjerda 7 —
— — Marsa 9 —
— — La Canebière 28 F. el 2 M.

Cie YBARRA B. PGMmISR Cabo San Antonio • 7 —
Tons les

Cie Glê TRANSATLANTIQUE LKMASNR Hérault Lundi
— — Aude Mardi midi
~ — Ville de Sfax Mardi
— — Guyanne Mardi soirée

S '- A~ TRANSPORTS COTIERS BAZIN BÏ LAUNB Magali Mercredi
— — Gaulois Mardi

Cie FRAISSINET — Harmonie Vendredi
GONALONS DE MAHON PEDRO P I S UNHR Comercio 12 Mars

— — Antonia 15 —
— — Cullera 17 —
— — Cartagena 14

PORTS DESSERVIS

Barcelone . Valencia , Alicante Carthagène , Cad i , Séville , Wva , Malaga .
Rouen , Le Havre , Anvers .
Alger , Nantes , Le Havre , .Anvers .
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal)
Alger Port-Vendres , ( Rapide postal).
Karaeills , Mipev. Eône , Umlst etïers desservis par   lesKessageriesMari
BarceloM, Tarragone , Valencia , Alicante , Carthagène , Almora ,

Malaga , Cadix , éville , Huelva et les ports du Nord de l' Espagnu .
Alger , Bougie , Djijelli .
Oran .
Mostaganem , Arzew .
Philippeville , Bône , la Tunisie
Marseille , Menton , Nice , Cannes .
Marseille , M enton Nice Cannes Antibes,St-Tropez
Marseille , Nice , Gêoes , La Corse et Mer Noire
Tarragona
Alicante Valencia
Tarragona , Alicante , Valencia ,
Tarragona , Valencia

»i vous voulez prendre sans répugnance,
digérer sans diffi V
Huile de Foie de Morue de Norwège

N'oubliez pas que la

PHARMACIE PRINCIPALE DE CETTE
A Jl Ii A.T ^4 — 11 , Rue de l'Esplanade, 11

est dépositaire des Huiles marques 44 Cap
Nord" et 4 Jolaii Giertsen ", importées
directement -par V Union des Grandes
Pharmacies Françaises dont seule elle
fait -partie à Cette .

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

REVUE POLITIQUE
BT LITTÉRAIRE

Revue Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

41 bit, rue de Chateaudun .

Loi du ij mars igog )

VENTE DES FONDS
DE COmmERCF

AVIS IMPORTANT
Conformément à la loi du I 7

mars 1909 , pour que tout acbe
tfur ou cessionnaire d'un tonds
de commerce soit complètement
obéré vis à vis des créanciers do
dit fcids , la loi oblige de pu
blier deux insertions dans un
journal légal . Ce Journal est
désigné pour ces publications .

Vâritablô Absinthe Suoêrisurf

HrMriii COP
NégooiTits a ROMANS ( Oroui »

Médaillet jwas Sœponiioru it " x"
Lyon, Marseille, Bora a », tta.

Representé i Cetta , pa> me Vve A.
CASSAN, quai supérieur « l'Espl»

P PIET il I GUERI
t' | enseigne gratuitement le moyen de guérir les a f f t étions deIl l ' Estomac et des Intestins
Il Ecr'rc à M. PASQUET , curé de Villegongis

parLICVhOLX I'idrt )

r;

?
f'À
:• i

ph

F::ï-f.;;LS QUÎ SOUFFREZ
de Maladies intérieures , Métrites , Fibromes . Hémorra
gies Suites de Couches , Ovarites , Tumeurs , Pertes
blanches etc.

REPRENEZ COURAGE
• r ii 1 xi-fe- 11 (i remède incomparable , qui a sauvé dts
m ibn u n h n' ci --' s coinlanméK' à un n>a»iyr perpétuel
il JJ i > ['ji ':. riri|';e e lu i e , qui vous j. i. et , h Mï.ttnt-i i. sans
îi 4-oi , s ni i;,)ei ai H>ns , n' es la

Ouvriers, Pères et Meres de Famille,

L'EUPUTREl
demandez a

votre pharmacien

DE ROMANS (Drôme)
Garanti par

Quérison assuree
Toux rebelles , Fluxions de Poitrine ,

Asthme , Points de côté , Rhumatismes ,
Contusions , Maladies des Yeux .

* ..C est lui , mon
Sauveur ...

StK 'JK A THANAS .

(L. PERRAND , phEN )
65 années de Succès

et certaine des
Pleurési
Douleu

f

H
il
11

II
h

JOi'VtKCE de l'Alibé SOl'KV
F S , AI A3 5 : S QUI SOI ' FEREZ , auriez -vous - ssayé tous les

traitements sans résultat , que vous n' avez pas le droit de dé-
se:-pér < r , et vousdevez sans plus tarder , faire une cure avec
la JOUVENCE «Je l'Abbc SOURY

LaJOlVEACE c'est le salut de la Femme
FEMMES qui SOUFFREZ de Règles irréguliè

res accompagnées de douleurs dans le ventre et
les reins , de Migraines , de Maux d'Estomac , de
Constipation , Vertiges . Étourdissements , Varices ,
Hémorroïdes , etc. Vous qui craignez la Conges¬
tion , les Chaleurs . Vapeurs et tous les accidents EX IKO- ~e uortrait
du KETGUR I>'AGE , faites usagede la

JOUVt'INCE (e l'Abbé Soury
qui vous guérira sûrement.

Le flacon , 3,50 dans toutes les Pharmacies . 4,10 franco . I.es 3 flacons ,
10,50 franco contre mandat adressé Pharmacie M»g . Dumontier , à Rouen .

(Notice et renseignements confidentiels gratis)
Dépôts : A Montpellier , Gde Pharmacie Populaire , 7 , place Saint-

Corne . — A Mauguis , Carol . — Cette . Prats . — Béziers , Marill . —
Carcassonne , Taillefer , Cros . — Narbonne , Dupuy , Populaire , Fabre .
— Aimes , Bédouin , Sabatier . — Avignon . Chauvet .

'■i

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 Chantier - 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.

EN8EIGN KS LUMINEUSES
Spécialité pour Installations Électriques d"Appartemcnts et de Chais

Itïffl EàVttï BÏL*f
SERVICE RÉGULIER ENTRE

Cette , Lisbonne, Porto, Rouen , Le Havre et AU vers
ET

Cette, tëantes, Saift-Nazaire , Rouen, Le Havre et Antert
faisant livrer par Connaissements directs i tons les Ports

du NORD, de BELGIQUE et HOLLANDE
H - B,- LstVapeurt vont directement dibarqutr à NANTES

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

HUILES k SAVONS
Bonne Maison demande (* es Agin's

actifs . Fortes Remises
ARGENT I N O et C io

à S ALON ( Bouch S - DU - Rt One ).

BONNE PATISSERIE
A CÉDER

»,,» : Clément BONNET Fils
( Pâtissier , Grande-Rue

LODÈVR ( Hérault)

VICHY &ENÊREUSE
a été désignée

S-*!-'! ainsi pareeque
l'usage de son
eau soulage gé-
néreusementet
toujours abon
damment tous
ceux qui souf
frent des mala
dies du foie .   
l' estoîxa : et du
diabète .

Envoi franco
gare Vichy , em
ballage compris
d'une caisse de
£& bouttilles
Vichy-

Généreu«e
contre mandat
de io f.00 à la
C"des Grandf s
Sources Miné-
raies i Vichy ,

ou ue ou bcuteilles contre
minHai Hp 30 fiancs

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

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

USINE A GAZ DE CETTE Â FRONTIGNAN
UCKEAILX A CETTE Rues Alsace-Lorraine et de l'Esplanade

et MAGASINS j A F RONTIGNAN , Route de Cette
lSIXE A lAIIV III ■>>;

Une Invention Merveilleuse
LA GRANDE P ff f   A © PB ff P *!= MARQUE igf .g si   =1  o  , o ;fÊ*Î     m ile   *  ..  _   t   .t .. P  »  *   *  a         *   “  5V*    ~  * “f*E~»  V~  

Autl-Anemique
A base de vin de Quinquina et à la Sève Végétale

Ayant obtenu les plus hautes Récompenses
aux Academies et dans toutes les Eiposiliu ;

Se recommande aux personnes soucieuses de la contervauou et "u i >- I
blissement de leur santé .

Un verre prie avant le repas assure l'appétit , après facilite le Hi kest
pris avant de se coucher il délasse l'es pi it , assure le simmeil et ntt »
i'bhlt-ine de toute iropu eié.

Coupé avec de l'eau tiaiche . des eaux minérales , de l'eau-de-seltz . 1 < <"
' ftne la boisson la plus agréable ei la plus saine pendam les toi es chai-

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

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

ED Jl D T LJ C Pharmacie du Progrès ,. D M n I n C ti, «rand'Buo. — CEI TE (Héroult
/ M ft II D H II Y Grande Pharmacie Montpelliéraine

L A lil U U H U U A t' iace de la Comédie — Montpellier
En vente dans toutes les bonnes Pharmacies .

La C" L' UNION DES GAZ
Dans le but de propager l'emploi du gaz qui présente de si grands

avantages comme :
ÉCLAIRAGE

Par 1 économie , la fixité et la blancheur de la lumière que procurent les
becs à incadescence ,

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

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

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

î otissoires au ga? .
HYDROTHÉRAPIE

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

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

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

repasser ou à friser , le grillage du café, etc.
ACCORDE A SES A30NNÉS LES FACILITÉS SUIVANTES

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

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

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

LE COKE DE (i AZ
Pour cheufc.ge domestique et industriel .

LE GOUDROA DE GAZ
Pour Peinture et Nuages artificiels .

LE SI LFATE D'AMMONIAQUE , pour Engrais .

moaCTiiûDsiiiaiioD.assmriarii
TUKPORTS   ENJVISUIS-fatDR

Ék AXEL BUSCK

H i.ao
î*oar tsK retards dus époques. ne;bt>ae «s  ■ -r p.mpi». 1 « ite.Ean.-ï
ranger quelle qu en scilld cause. Ho. s : < - r.ru , ".«.jÎI,T. en co.'i /û.'icc.Aïuer.can Hyatep. 16. E" Beaumarcb ÎIS . Pa : s

CUEVILS DE FER DE PARIS-LYON-MEDITERRANEE

Automobiles de la Gare à Paris

CHEVEUX EMB

Teléphen» CETTE — MARSEILLE — KICI Të / ipl »
■1 lu Porta di la Baltique «t it la Rittit , att (( iitiiuc »ti dirtett ur lof"

Aeenea : BUE LAZARE CARNOT, CETTE ,
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre

CETTE - OR/N MOSTAGiNEM ■ \mS
SERVICE réGULIER DE

Bateaux à Vapeur _.  ' !
ESPAGNOLS

CBTTE «i BJLBAO et im Pwn

YBARRA * C", de SévISî

tawMtnkaagBS > CA&iX pamr Sémita dire ild   `
uim à BiLMAO peur Bmymm**, ämu.

VITTEL - CENTRALE
Légère — Limpide — Diarestiv

MAISON FONDÉE EN 1870

w
ccnelinite ter plect

IOMAINF, VïNITIIKNI ST . ÏN TOUS GXNB1S
Prh léfust Usti iHiiirreiu

ESUBEE9SEI RÉCCUFEEs41.*
HOÏS COWCCLM , PAKI

TrtTtrx (trtlîi m PiBksff
BN »sa I T sT ma mu

Devis Gratnitt îur Dim-ait'
j /\ .\

' PARTOUT 2.50 4 ET 10 .F LE FLACON GROS F. VI BERT FABT AV ». E BERTHE LOT. LY0 »J 7
La Compagnie P. L. M. rappelle que de confortables Voitures-

Automobiles ( coupes 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 K commandes : 10 Pour l'arrivée à Paris : parletlreà
Je cli f de gare de Paris-Lyon ou par dépêche ( Garlyo Paris), en

indiquant l' heure exacte d'arrivée du train , le type de la voiture de
mandée (coupé ou omnibus automobile), le nombre et le poids approxi
matif des bagages .

Les commandes remises à la gare initiale de départ ou à toute gare
d' arrêt intermédiaire , sont transmises gratuitement par 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 laCom[agnie . 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 .

TX   PÆiMIN

FAilIO PKLLAltlR et ses V \
Domicilt tt Attlier : MRiiTnri a it-mCktmind* St-karUn-dê-ln nit , St, HUNTPCLL £T1

1© . - 1121) E8

;mûROfMIBi£,TUB£ReULÛ$i, GONVALESSM
t < *t • la»g«««ir mî i sms||àwB« «mm I® dfstrtos fom «r* gtë

A ïïïE %  #'g. ® CSKpis «t mtttâsn p» «SteJ es W IAtHlsii.&ïirtÉatiL!2ti)itsia8«Êi§ii'

Poudre df« nu spéciale préparée as BlimuTT ›
HYQiÈNIOUE . ADHÉRENTE . INVISIBLE
MEDAILLE D' OR i l' Exposition Universelle PARIS 1900
CH. FAYW Parfumeur , 9, Ruade la Pal»;- Parla

S« dmi imitmtiooM «I Pontr*f*oon*. — Joaamitt 4B 8 mai 187B.
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Les £ta £iissen)ei)ts d' ln)priii)erie Kd . SOTTANO , CETTE , ont passé un contrat avec
i'iraportaate firme Wolesale Typewriter Cortpaiy Eiîglo-An)ér caire , de Londres , qui
leur permet de livrer au Commerce et d'Occasion , toutes marques de 1 er ordre de Machines à Écrire
remises à neuf.

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

IGASIOi (rT RaÏLAsrA;)
Dans les premières marques ci dessous nous indiquons d'avance le numéro de la MachV

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

REMINGTQN ,' OLIVER
UNDERVVOOD , SMITH PREMIER

SMITH & BROS , HAMMONOS , etQ;
L'importante Maison Universelle de Machines à Écrire que nous représentons nous tarant

les Machines 1 3 mois et 12 mois à nos Clients . — Tout Gommerçant doit ayair sa Machine à Ec irC


