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;rfîniîPT!Pm 82 Romans par an
UlUlliilu llluill offerts à nos Lecteurs

TOUS LES DIMANCHES

Le « Journal de Cette »
Offrira à ses abonnés et à tous TT„ TaK ITnlumnU1 JOll VflDlB
De la Bibliothèque « Les Romans pour Tous »,

contenant un Roman complet de 4 COO à
5 . 000 lignes , des grands auteurs modernes .
Ces volumes formeront une belle collection
à la fin de l'année .

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

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

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

JS O
du Journal du 13 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 tois , 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 fimeée 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 histoire angoissante et terrifiante
d' un innocent frappé par le crima d'un autre
et que Hes circonstances fatales mettent dans
l' impossibi lté 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

Le Iîmlfi'l de la Navigation
SENAT

La discussion du budget de la navi
gation pour I912 au Sénat a été rapi
dement menée , encore plus vite qu' à la
Chambre des Députés .

Nous n'avons à relever dans cette

discussion que l' intervention de M. Au-
diffred qui est venu rappeler en quelques
mots la question de l'outillage national .
Le Sénat ne doit pas penser , a dit M.
Audiffred , qu'avec des augmentations
aussi peu importantes on va créer l' ou
tillage nécessaire pour accroître la riches
se publique et pour permettre à la France
de conserver son rang dans le commerce
international Ce serait une illusion M.
Aimond , rapporteur du budget des tra
vaux publics , a indiqué que , pour l' exé
cution des travaux votés pour les ports ,

. il faut une somme de 574 millions , dont
une partie doit etre payée sur fonds de
concours . Il a constaté que , pour l'exé
cution des travaux en cause sur les voies

navigables ou proposés par Conseil
général des Ponts et Chaussées en ce qui
concerne les voies existantes , une som
me de 441 millions serait également né
cessaire . Pour terminer cette œuvre , tout
à fait incoinplè'e d'ailleurs , si on con
tinu dans la voie financière où l'on est

engagé , il faudra quarante ans. Oa devra
dès lors renoncer à outiller le pays de
manière à lui permettre dj développer
sa richesse et de lutter honorablement sur
le marché étranger . Il faut aussi se ren
dre compte qu'avec cet'e somme d' un
milliard on n'accomplira qu' une partie de
l' œuvre d'amélioration de nos grands
ports et de construction de nos grandes
voies navigables qui s' impose pour la
prospérité du pays . Et alors apparaît la
nécessité de rechercher d' une manière

- out à fait sérieuse , d'abord quel program
me il faut dresser et ensuite quels voie
et moyens il faut adopter au point de
vue financier pour exécuter ce programme .

Après cette cour'e intervention , le
budget de la navigation a été voté sans
discussion avec les chiffres adoptés par
la Chambre .

L' article de la loi de finances relatif à
la création de l'Oflîce national de la na

vigation a de mène été voté par le Sé
nat qui a seulement modifié le texte de
la Chambre en précisant que le règlement
d'administration publique dé'erminerait
non seulement les rn-sures d'exécution ,
les dispositions proposées , mais encore la
composition de l'Office . A l' heure actuelle ,
cette création est donc définitive . L'admi

nistration n'a plus qu' à régler les détails
d'application .

La discussion du budget de la naviga
tion au Sénat avait été précédée de la
publication du rapport de M. Aimond qui ,
cette année , s' est borné à traiter quelques
questions essentielles d'actualité au Mi
nistère des travaux publics , notamment
la création de l' Office national de la navi

gation et la question de l'outillage na
tional . Au sujet de cette dernière ques
tion il faut noter que le rapporteur , fai
sant allusion à la proposition présentée
par M. Audiffred , au sujet de l' achève
ment des ports et canaux au moyen d'un
système financier analogue à la garantie
d' intérêts des chemins de fer , indique
que la commission des finances a recon-

j nu que celte question méritait de fixer
son attention et qu'elle devait faire l' ob-

j jet d' une étude spéciale La commission
| sénatoriale de l'outillage national étant de

son côté favorable à cette innovation , en
S

voit donc que la proposition de M. Au-
i diffred , qui , à l' origine , n' était pas prise

au sérieux par l' administration , a , par
la ténacité de son autetr , fait tout dou
cement son chemin et sera prochainement
soumise à l' examen du Sénat .

Jean LANGUEDOC .

La Suppression i Roulis en 1er
Une invention nouvelle . — Les bassins

amortisseurs de roulis . — Plus de mal
de mer. >

Va-l on enfin trouver le moyen de sup
primer le roulis pour les grands bâtiments?
Jusqu'ici toutes les mesures employées :
suspension à la cardan des logements ,
immersion complète de la coque avec
passerelles et manches d'aération seule
ment à la surface , etc. , etc. .. n'ont donné
que de retentissants déboires . Seule , l'a
doption de quilles de roulis sur les côtés

a donné à nos navires de guerre d'abord ,
à nos paquebots ensuite d'excellents ré-
sultatp . Le roulis a éè non pas supprimé
certes , mais réduit de plus de moitié
comme amplitude . On ne peut pas dé
passer ce degré d'amélioration . Et les
quilles de roulis ont le grave défaut de di
minuer la vil esse d' une façon appréciable

Mais voilà qu' une méthode tout à fait
nouvelle vient d' être découverte et va

être expérimentée en Allemagne . Il s'agit
d' un dispositif appelé « bassins amortis
seurs » du aux plans de M. Frahm , di
recteur des fameux chantiers Blohm et

Voss , de Hambourg .
M Frahm installe à l' intérieur du na

vire un bassin transversal en forme d'U

qu' il remplit jusqu' à une certaine hauteur
d'eau de mer. Cette colonne d'eau est

calculée de façon à avoir , au roulis . le
même nombre d'oscillations que le navire
lui-môme , par minute . Mais les phases
de ces oscillations sont en retard sur
celles du navire .

Or le retard constalé entre la phase
d'oscillation dn navire et celle de la va

gue (et qui est , d' après le calcul , le quart
de l'ampliiude totale) est le même que le
retard entre les mouvements du navire et

ceux de la colonne oscillatoire . L'action

de la vague et celle de la colonne d'eau
s'exercent donc en sens in\erse sur le

navire et tendent par conséquent à s'an
nihiler . Le bâtiment reste donc droit .

L' expérience a été tentée à bord d' un
grand steamer de 8 000 tonnes de la ligne
Hambourg-Amérique , le « Corcovado ».
Sur ce bâtiment , suivant que le bassin
amortisseur était vide ou plein , les rou
lis furent réduits de 18 degrés à 2 .

Les résulta's ont paru tellement con-
eluanh que quinze grands paquebots en
c jns'rujtion ou en achèvement vont être

munis de bassins analogues .
Il est a remarquer que le volume et le

poids des bassins amortisseurs sont insi
gnifiants par rapport au déplacement total
du navire . Par exemple , le gigantesque
paquebot « Imperalor •, de 50 000 ton
nes de jauge brule , le plus grand bâti
ment de la flotte allemande, aura un
bassin ne pépassant pas 3 /|0 tounes .

Pour les navires de guerre , il a fallu
trouver une forme particulière de bassia

par suite de l'enchevêtrement des soutes
à munitions , machines et aménagements
multiples Pour ces bâtiments , la stabilité
de plateforme a une importance plus
grande encore à cause de l' avantage qui
en résultera pour le tir des pièces d'ar
tillerie . Nous croy < ns savoir que plusieurs
marines ont décidé d'adopter le « bassin

. amortisseur ».

En tous cas la grande Société de cons
truction de turbines Patsons vient d'a
cheter le brevet allemand de M Frahm .
E ' il est probable*]ue le fameux cuirassé
superbe dreadnought anglais le « King-
George-V », sera muni de bassins amor
tisseurs .

Au Jour le Jour
La Chambre, sans grand souci de

l'actualité , vient de discuter plusieurs
interpellations sur ce qu'est , depuis six
ais , notre politique marocaine . On
pourrait soutenir qu' en l'état des, cho
ses , mieux vaudrait nous intéresser à
l' avenir qu'au passé D'autant que le
passé n' est pas précisément lumineux .
Cela fait songer au fameux combat de
nègres dans la nuit .

A écouter les orateurs , on a l' impres
sion que ce qu' il y a de plus intéressant
dans notre politique étrangère , ce n'est
pas tout ce qu'on sait , mais bien tout ce
qu'on ne sait pas. Il y a d' un côté les
initiés — ils sont quinze peut être —
et de l'autre , la foule , la grande foule
moutonnière di toujours un peu mépri
sable . On di r ait des grenouilUs ayant
un roi . A part çi , le peuple français est
maitre de srs destinées .

Des secrets diplomatiques , soit , puis
qu' il en faut . Mais encore n'élargissons
pas l' exception jusqu' à en faire une ha
bita le ou une m nie . /! n' est pas toll-
rabl ; que dans la dip'omatie , tout soit
s cret . Ce mot , secret , duquel on donne
de l' impot tance an le prononçant tout
bas et mystérieusement , ne cache or
dinairement — et c' est son moindre dé
faut — qae du vid ;. Quand la vérité ap-
apparaît , on a le sentiment d' une mys
tification . On ouvre le coffre fert préten
dument rempli de secrets redoutacles : il
n'y a rien dedans .

L' ObservAtEur .

- 21 —

Les Défiices
par le Colonel Charles CORBIN

— (". haï mante IÏ mme , et bien pre-
cieus : par ses relations , fit il en reve
nant . j

Puis , interpellant sa fille : ;
— A propos , qui t accompagne ? 1
— Alt s , i\ pondit CRbrielie , mon An

glaise miss Maud , comme toujours . 1
— Une petite blonde au nez retrous -j

sé , plus jeune que toi et très jolie ! je
jnc sais pas si c 'est bien convenable . J
j Rassu ez vous mon père , dit la jeu -,
jre fille prenant un air important , je la'
jsurveille , je la tiens de prés .

— Vraiment ? lit Raoul en riant . j
— D'autant pl . s , commua Gabrielle i

' qu' elle est tort coquette . L'autre matin
[ dans l'avenue du Rois de - Boulogne ,!
( deux jeunes gens av ient emboité lej
pas derrière nous , jJe les ai regJi dés bien en face ,.. là'
comme ça . ils ont défilé sans deman
der leur reste .

- Alors . c e -t toi qui .. } Sapeibe !
fit R. ou ! ea |-;i ! t .. nt d un éclat de rire.;

— |e vois dit liai l <. m , qu' avec un
■c' iap.eion pareil i peux   s. inconvé
nient t '_ l..i»j.r aller au bout du mon-|■ de. i

— Vous le pouvez , répondit -elle se-
irieusement .

Après son départ , Harlem prit con
naissance des lettres décachetées par
son fils et lui dicta les réponses à faire .
Puis il reçut plusieurs des personnes
qui attendaient dans l' antichambre ,
soiliciteurs de toute espèce , les uns
venant l'entretenir d'affaires merveil
leuses qui devaient donner des bene-
ïïces incalculables , attires que. ne pou
yant monter eux mêmes faute de <* ca
pitaux nécessaires , ils offraient de ce -,

1 der en échange d'une part minima
dans les profits à venir ; les autres , a

' court d'argent , n'ayant pas les pre
miers fonds nécessaires à l'exploitaî.ina
d'inventions destinées à révolutionner
ia surlace du globe et venant propo er
une association dans laquelle le finan
cier apporterait ses capitaux et eux
leur brevet ; à délaut d'association , ils
vendraient le brevet si I on voulait bien
le leur auheter . Harlem recevait et;
écoutait ces divers solliciteurs avec
complaisance , estimant que dans le
nombre des idées qui lui étaient so >
mises , il pouvait s'en rencontrer une
heureuse et dont il ferait son profit ;
et de lait , ayant amené de la sorte à
patronner deux ou trois découvertes
industrielles , il n'avait pas eu à s' en
repentir . Quand l'affaire ou l' inven
tion proposée était sans valeur . ce   il
discernait rapidement , il coupait i.eurt
a l' entretien et éconduisait son inter
locuteur , en adoucissant parfois 1 a
mertume du congé par l'ofire de deux

nu ti ois louis q i e 1 m J n -. un-u x ac
ceptait généralem . ît sans se taire
plier.

— J' ai fini , fit R : oui en f e levant . Tu'
n a - plus besoin de moi : a;onia t -il en
pr i ant son cha | eau je vais déjeuner
u de !a à la Hou se .

- Va , lui repi-n lit son père . Ah ! en
t' en allant , vois - i- ;e gios Samuel est
la , dans ce cas laisse le entrer et ren
voie tous les aut. es

Quelques instan s après Samuel , le
gros Samuel , comme on l' appelait , en
trait dans le cabi et très à son aise et
1 air bon en ant. i

I .e nouveau venu appartenait à cette
c—téerrie (i i - -j i ne plus ou moins
tares dont on rencontre un assez "Bocv
nombre dans les bas-fonds de la Bour-'
se , gens 'aux attributions difficiles à
définir , courtiers d alla res véreux , dis
posés à tout 4 irn'tne aux besognes mal
propres . 'et se chargeant volontiers de
responsabilités qui répugnent à d'au
tres , pourvu qu ils y trouvent leur in
térêt . Replet , le visage coloré et tou
jours 'souriant très - amilier et ne se
laissant 'intimider par qui que ce lut ,
aussi intelligent que dépourvu de scru-
pul'e . Samuel était très apprécié _ par
Harlem , qui l'employait volontiers ,
.surtout dans les al , aires oa il désirait
ne pas paraître et rester d. ns l'ombre .

i — Arrivez , Sar-iuel , lui dit amica
lement Haï em . tjuoi de nouveau ce
matin ?
. — Malades , vos norvégiennes , ré
pondit l'autre d un ton goguenard .

hn petite bourse , elles ont ilechi de Go
francs .

; Rah ! elles se rrdresser or.t , fil le fi
nancier avec indifférence .
; — Vous êtes assez malin pour ça , fit
Samuel avec un gros i ire . Vous avez
quelque chose à me demander ? ajou '-
,ta -t il en chargeant de ton.
i Oui . Cherchez donc dans vos sou
venirs . Marquis ce Roquebrune , est ce
que ça ne wus dit rien , ce nom là ?

i — Ç me dit beaucoup , au contraire .
Au dernier kiach , le marquis , un an
cien co onel s était lancé dans la spé
culation . ( Tétait un naïf, aussi ila co 
p é dans les grands prix.

, — C'est bien cela , dit Harlem se par
lant à lui-même ; je ne me trompais
pas. .. Alors il s' est ruiné ? continua -t -il
en s' adr ssant à Samuel ?

' — Rn plein ... Il en est mort de cha-
• grin . . !i y a des gens qui prétendent
eu il e^t mort d'autre chose .

— \ aiment -
| — Oui . le d sespoir de n'avoir ; u
obtenir de son c i\ anaer un peu de r >
pit .. \ o .s en savez quelene cho>e
iisouia S muel in regaida t son mur-
locueur .

— Moi ? fit Harlem paraissant tiès
surpris .

— Rarbleu I Ce créancier . c'éta t
vous .. \ o ;' avez mi rue été iort dur
pour 1 infortune marquis . \ ous l'avez

• éti anglé .
; — lin êtes - vous sur ?
| — Pai faitemeut . répondit très net'e-
ment Samuel , et je dois brn le stvmr .

C' est moi qui vous ai conduit cette pe
tite affaire la. Ça s'est passé sous mon
nom'.

1 larlem fit quelques pas en long et
en large dans le cabinet sans rien dire ,
le Iront soucieux . Puis s arrêtant brus
quement devant Samuel :

— Vous devez faire erreur , Samuel ,
• lui dit -il d'une voix brève ; je ne me
rappelle de rien de tout cela .

« Ron , se dit Samuel , il doit avoir
ses raisons pour ça . »

— En tous , cas. reprit le financier ,
inutile de parler de cette vieille histoire
n'est -ce pas ?

, — Compris , répondit l'autre ens'in -
clinant . C'est tout pour aujouid'hui ?
A l'honneur de vous revoir .

Et saluant , il sortit .
Harlem visiblement contrarié , resta

pendant quelques instants plongé dars
ses réflexions . puis , levant ses épaules
avec insouciance : « Bah ! qui le sau-
ira ?... et puis il sera toujours facile de
/ nier . » Rassuré , il déjeuna à la hâte ,
I monta en voiture et donna 1 ordre à
son cocher de le conduira chez le ba
ron de Pont-Briac . i

i* —Sort)

CHOCOLAT LÀ FAVEUR
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i_E CALENDRIER

Aujourd'hui Mardi 12 Mars , 72e jour de l' ar. née .
Sl-Euloge ; demain , Et-Marius . Soleil , lever ti r 24-.
coucher , 5 h. 57 . Lune : N. L. le 18 Mars.
j, w Thermomètre et Baromètre

*3 | Aujourd'hui Mardi 12 Mars , & 11 h.
•5C0 c— du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous ,
j Los, notre baromètre marquait !a hauteur 759 ;
*"3i t maxima du thermomètre était de 'J ' au des-
9t3 P- sus de zéro . .

MONTPELLIER
Pour l' aviation militaire . — Les sous-

otliciers du 2a génie , ont adressé hier soir
au journal « Le Malin » une somme de 110 fr.
représentant le montant de la souscription
ouverte parmi eux en faveur de l'aviation
mililaire .

Ë ifniqzse pour£a foHettej|des Bamesq _. M
• -MI

A l Opéra Municipal . — La semaine
écoulée a été presque uniquement consace^e
au giand opéia . Nous sûmes jeudi La Juive
et Samedi Les Huguenots . Nous avons déjà
noté ici le succès que remportent dans ces
2 ouvrages les artistes de notre troupe séden
taire et il ne nous reste qu' à signaler qae
c' est au ténor Ansaldy qu' incombait la lourde
tâche de succéder aux Jaumes et aux Tharaud .

M. Ansaldy remporta un honnête succès ,
il lut meilleur dans Raoul , que dans Eléazar .

La matinée de dimanche comprenait VAfri-
ruine avec le ténor Soubeyran et le baryton
Viaud . Le premier nous a paru rajeuni de
dix ans sous le pourpoint de Vasco , il lut
très applaudi après le grand air du 4 e acte .
M. Viaud campa un Nélusko suflisamment
farouche , mais comme un enrouement le pri
vait de ses moyens , nous nous abstiendrons
de juger son interprétation vocale . Mlle Livson
ravissante Inès , roucoula à ravir ses adieux
aux iives du Tage . Nou » avons gardé pour
la lin Mlle Allory ( Sélika ), la charmante
aitiste recueillit de nombreux applaudisse
ments , d'autant plus mérités , qu'elle avait
chanté la veille « les Huguenots », « la Juive »
jeudi et « l' Africaine ... » le mardi !

Les chœurs semblent avoir perdu le cou
rage , qu' ils avaient en partie retrouvé ; le
ballet , qui veut nous donner des regrets , se
montre de plus charmant , et en particulier
Mlles Guerrd , Sorma et Timossi . M. Jorio
soigne toujours ses mises en scène et le public
remplit à chaque représentation la splendide
salk de notre Opéra-. F. T.

UÉZIKKS
Voleur retrouvé . — Nous avons relaté

le vol de 350 francs commis par le jeune
Henri Liour au préjudice de son paràtre , M.
Trouillet . Celui-ci , ayant informé la police
qu' il croyait que le jeune drôle s'était rendu
à Narbonne , le commissaire central mit à sa
disposition l' agent de la sûreté Condomines
pour l'accompagner dans cette villa et l'aider
dans ses recherches . lesquelles ont été cou
ronnées de succès .

En effet , hier matin , le commissaire cen
tral était avisé que le voleur avait été arrêté
et qu' il allait être ramené dans notre ville .

Excitation de mineurs à la débau
che. — Les époux Alexandre Bouty et Julia
Alexis , limonadier à Saint-lhibéry , était pour
suivis , hier , en correctionnelle , pour excita
tion de mineurs à la débauche .

Le tribunal a ordonné le huit-clos .
Il a rendu un jugement condamnant les li "

monadiers à 50 francs d' amende chacun pour
avoir excité des mineurs de 16 à 17 ans à
la débauche avec la complicité de bonnes de
café .

Caisse d'épargne . — Le conseil d'ad
ministration a l' honneur d' informer les dé -
posants que les intérêts de 1 année écoulée
sont payables au porteur du livret , sauf avis
contraire du titulaire .

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 Rorqaqs pour Tous
désireux de contribuer à la Souscription na
tionale en faveur de l'Aviation militaire

PUBLIERONT SOUS PEU

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 inscrire de suite

Nos Romans Primes
Nos Lecteurs et Abonnés peuvent retirer

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

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

de Ph. Barnum .
Le Mystère de Rlocqueval de G. Le Rouge .
Les Chouans , par H. de Balzac (Tomes I

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

— Les Chouans ( fin ).
Aerrilies la Sorcière par Wallei Scott .
liakaloo , par le Major Cari Bell .
Riche et Pauvre, par Emile Souvestre .
L'Anneau d'Argent , par Charles Lenoir .

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

4 à 5.000 lignes pour frais de port.

Concert des « Enfants d Orphée ».
— Le concert donné dimanche dernier au
théâtre municipal , fut un grand succès com
me d'ailleurs toutes les représentations qui
sont l' oeuvre de cette excellente phalange .
Le programme composé d' éléments heureu
sement choisis , sortait de l' ordinaire . On a
tiès chaleureusement applaudi Mme Des-
fontés-Pic , cantatrice à l' organe vibrant et
mélodieux ; M. Aubert dont la voix de té
nor léger , mise en valeur par une diction
parfaite , est si agréable ; M. Renaud , une
basse solide au creux harmonieux ; M Nou-
garet qui a chanté un air patriotique avtc
une grande vaillance vocals ; M. Alric , le
joyeux tourlourou toujours plein d' er/ rain .

M. Lothié , notre compatriote primé au
concours de Comœdia , <t élève des profes
seurs de ce grand quotidien théâtral , nous
a fait apprécier les réels progrès qu' il avait
réalisés . Sa voix est plus souple , plus plei
ne , et l' émission bien meilleure . Nos meil
leurs compliments à l'excellent baryton qui
ne peut manquer de faire son chemin dans
la carrière theâtrale .

Une mention spéciale est due au trio
final de « Faust » qui , chanté superbement
par Mme Desfontés Pic et MM . Aubert et
Renaud , fut bissé d' enthousiasme .

La partie choregraphique si l'on peut
dire , fut très brillamment remplie par un
gracieux bataillon de lilleltes et de bambins
qui dansèrent à ravir la Danse des Treilles ,
et le pas des Aviateurs , réglés par MM .
Vila et Sa'yre .

Mme Paul Gourmandin tenait le piano
d'accompagnement avec son autorité , sa
vaillance et. sa maestria habituelles .

Nos félicitations aux « Enfants d'Orphée »
à qui nous sommes relevables d'aussi char
mantes matinées .

Conférence avec vues
cinématographiques

L' « Antonio-Padre » échoué
Le trois mats italien « Antonio Padre »,

échoué à l' Espiguette comme nous l' avons dit
hier , n'est p:s déséchoué à l'heure où nous
écrivons .

Le capitaine avait décidé hier de ne faire
entreprendre les travaux de déséchouement
que sur l'acceptation de l' armateur .

Celui ci ne répondit qu'hier après midi
vers 6 heures , et ce matin les remorqueurs
Marius-Chambon , Marseillais 18 et Marseil
lais 27 , se sont mis à l'œuvre dès C heures .

Une première dépêche arrivée à Cette ,
disait qu'à 9 heures du matin malgré les
efforts des remorqueurs l ' « Antonio Padre »
restait dans la même situation . A midi , après
une matinée d'etiorts infructueux , le Marseil
lais 27 , fut au Gros-du-Roi chercher des ba
teaux et chalands permettant d'alléger d' une
partie du chargement de nitrate , le bateau
échoué .

Jusqu'ici aucune bonne nouvelle . On espère
sur le tard de la journée réussir le désé-
chouement de l ' <( Antonio-Padre » qui fera
aussitôt route sur Cette où il doit être dé
barqué .

AUX COLONIES

Lundi au Cinéma Pathé

La Section de Cette de la Ligue Maritime
française organise pour Lundi 18 Mars à
8 heures 30 du soir dans la Salle du Cinéma
Pathé , quai do Bosc , une soirée intéressante
et instructive .

Notre distingué concitoyen M. ie lieutenant
de vaisseau Lemaresquier , qui commande en
ce moment le torpilleur n° a.69 , en Mediter-
rannée apportera son concours et fera une
conférence avec projections cinématographi
ques .

Le sujet de la conférence eat à lui seul un
gage du succès qu' elle obtiendra dans notre
ville maritime ; La guerre sur mer , le combat
naval , avec introduction sur la marine en
général et la marine marchande en particu
lier .

L'entrée sera gratuite , mais sur invitation .
Les Dames seront admises comme les Mes
sieurs sur présentation de la lettre d' invitation .

On pourra se procurer des cartes chez les
membres du Comité de la Ligue et chez
MM . Collières , Gioccanti , Maffre , Serre et au
Journal de Cette .

Surement la salle sera trop petite pour
contenir les personnes qui désireraient assis
ter à cet'e attrayante soirée de vulgarisation .

Classe 1881 . — Communiqué : « Same
di à 8 h. 30 du soir, a eu lieu , à la Mairie ,
salle du Conseil municipal , la réjnion des
hommes de la classe 1881 , qui ont décidé de
célébrer par un banquet le 30me anniversaire
de leur tirage au sort . L'assemblée approu
vant les travaux de la Commission , a décidé
que ce banquet , qui reste toujours fixé à
dimanche prochain 17 mars , à midi , serait
donné dans la salle des Charmilles , à la Cor
niche .

» Les retardataires sont informés que les
souscriptions continueront à être reçues jus
qu'à jeudi 14 mars , à midi , par M. Guirand ,
employé du bureau municipal d' hygiène .
Passé ce délai , la liste en sera irrévocablement
close .

» Le rendez -vous est fixé à dimanche 17
mars , à 11 heures , du matin , aux Charmilles ,
pour un apéritif fraternel .

» En fin de séance , la réunion- a renouvelé
ses remerciements à M. Euzet , maire , pour
la bienveillance avec laquelle il avait mis à sa
disposition la salle du Conseil municipal ».
HOBLOGERIE POPUI.AIEE

12 , Hue Alsace- Lorraine - LEITK
Sautoirs , Colliers , Uaumonti , Cheval-

hères , e. c , tous modèles . Neuf : 4 fr. le
gramme ; en occasion , 3 fr.

Grand cirque espagnol . — Pour
plaire au public cettois , M. Marentié , directeur
du Graud cirque espagnol , cédant à la deman
de faite par la population , donnera ce soir
une grande représentation de gala avec le
concours de toute la troupe . A cette représen
tation exceptionnelle les numéros les plus
émouvants et les plus périlleux figureront au
programme .

Aux «Jardins de Rfurcia», — La loca
tion a été ouverte ce matin , a 9 heures , au
guichet de la rue Pons de l' Hérault , pour la
magnifique représentation des « Jardins de
Murcie » qui sera donnée par la tournée Baret
après demain soir jeudi au grand théâtre .

On no résisto à certains climats des plus débilitants
que par l' absorption continuelle c « Dubonnet ».

Coloniaux en Goguette .— Cinq soldats
coloniaux , évadés de la prison militaire , se
sont livrés , hier soir , à des scènes de désor
dre . dans le quartier haut de la ville .

La police , prévenue , s' est rendue sur les
lieux pour arrêter les forcenés , qui ont oppo
sé la plus vive résistance . Des coups de
poing ont été échangés , et l' agent Galy a été
légèrement blessé à un doigt d' un coup de
couteau . Finalement , les mutins ont été con
duits au poste , non sans peine . Cette arres
tation mouvemeQtée avait provoqué une grande
animation aux abords de la mairie .

Voici quelques renseignements complémen
taires :

Hier soir vers j heures de l'après-midi ,
un caporal-muletier du 24e colonial , informa
la Police , que f) militaires du 24«, étaient en
état d' ivresse et se livraient à des excentricités
dans la Grand'Rue Haute .

Le brigadier Benazet et quelques agents
se rendireut aussi ôt sur les lieux mais ils
durent demander du renfort ; les militaires
entourés d' une foule considérable , élaient
encouragés par une partie de cette foule .

11 fallut le concours de neuf agents pour
maitriser les soldats et les conduire à la
mairie , et cetle tà ; he fut difficile la plupart
des soldats s' élant mis en état de rebeliion .
De vives luttes durent èlre soutenues , et
l'agent Batut dut se rouler avec un soldat
pour le maintenir ; il fut le premier blessé
au cou .

Les agents Delpont et Galy Ferdinant , se
blessèrent légèrement aux mains en voulant
désarmer le soldat François Siméoni , de la
10e compagnie , lequel tenait à la main , un
couteau de cuisine .

Le brigadier Benazat butta violemment du
genou contre la roue d' une charrette en
voulant maitriser un militaire qui se rév . Hait
et se blessa légèrement ; enfin l' agent Isard
se foula le pouce de la main droite .

L' autorité militaire fut informée de ces
faits et dans la soirée . elle prenait posses
sion de ces énergumènes dont quelques-uns
portent sur le ( orps des tatouages .

A signaler le dévouement d'un ' ivil M. Au
guste Roustan , platrier , demeurant 4 , rue
Pascal , le seul civil d'ailleurs , qui prôia main
forte à la police , et dégagea l' agent Batut M.
Roustan eût sa veste déchirée .

ïribukatîTorrectionnel
Vagabondage et infraction à la police des

chemins de fer. — José Panisello , 20 ans ,
bourrelier , était arrêté le 4 mars , en gare
de Cette par M. Santomaci , inspecteur de
la police mobile . Panisello . qui était en é;at
de vagabondage avait , de plus , voyagé sans
billet de Nîmes à Cette . Il est poursuivi ce
soir devant le tribunal correctionnel .

Vagabondage et infraction à un arrêté
dexpulsion . — Comme le précédent , Angel
Francés , 34 ans , plongeur , sujet espagnol ,
n'avait pas de papi rs d' identité , ni des
moyens d'existence , ce qui ne l'empêcha pas
do se présenter au poste de police pour de
mander à coucher . Le brigadier Galy le mit
en état d'arrestat.on . On s'aperçut alors que
Francés avait contrevenu à un arrêté d' ex
pulsion . C'est pour ces faits qu' il comparait
ce soir , en police correctionnelle .

Encore un vagabond. — Décidément c'est
un vér itable défilé de vagabonds à l'audience
correctionnelle d'aujourd'hui mardi . C' est ,
en efl'et , au tour de Torren Verdiellzero ,
âgé de 20 ans , journalier , qui , comme Pa-
nisello , s'olîrit un voyage à l' œil de INîmes
à Cette , le 4 courant .

Délit de pèche . — Auguste Pagès , 41 ans ,
pêcheur à Balaruc-les-Bains , lut surpris le
15 lévrier , sur l' étang de thau , pêchant des
huîtres à l' aide d'une drague . Il est poursuivi
en police correctionnelle .

Amicale des gardiens de la paix . —
Oa nous communique :

« L' association amicale des gardiens de
la paix de la ville de Cette , réunie en assem
blée générale , le samedi 9 courant , à 6 heu
res du soir , dans la salle du Conseil muni
cipal adresse ses sincères remerciements aux
personnes qui se sont empressées de se tai
re inscrire comme membres honoraires de
l'Association donnant ainsi une preuve de
l' intérêt qu' elles portent aux œuvres de mu
tualité et de solidarité , et fait un pressant
appel aux personnes pressenties à se sujet .—
Le secrétaire général .»

Groupe Socialiste Républicain
de Cette . — (Anciens trois groupes). Les
membres de la commission électorale et
membres du bureau sont priés d' assister à
la réunion qui aura lieu ce soir mardi 12
à S heures 30 du soir . Siège social , Cafe du
Centre .

Ordre du jour : Dispositions à prendre
pour manifestation du 18 Mars . Communica
tion très importante concernant candidats aux
élections municipales . — Le secrétaire Banés
Gary

Cinéma Cettois — Théâtre Pathé
( 15 , Quai de Bos -).— Ce soir mardi débuts
du nouveau programme ; les amateurs de
plein air verront avec plaisir : « Les Chutes
du Niagara». Le Niagara arrive par des ra -
pides à un saut de 47 mètres divisé par
l'lle de la Chèvre en deux cataractes . La
masse d'eau qui s'abime avec un bruit de
tonnerre plonge dans une gerge entre parois
droites de 00 mètres de hauteur où la riviè "
profonde de plus de 50 mètres , ondu le vio
lemment où se brisent d' énormes tourbillons
puis s' apaise dans le fameux remous .

La partie dramatique comprend : Robert
Bruce et Andrée Nadia . Quant au comique
il est de premier ordre avec Rosalie Prince
et Little Moritz

Conseil de guerre — (Audience du
12 Mars ). — Président , M. Sentis , colonel ,
commandant le o6e d' artillerie ; commissaire
du gouvernement , M de Frontin , chef d'es
cadron .

Denis Griache , soldat réserviste de la
classe 1000 . du recrutement de Sens , prévenu
d' insoumission . Défenseur Me Bouzigues .

— Emile Jean Baptiste Bondu , soldat au
21e co'onial à Perpignan prévenu d'avoir
1 ' le 8 décembre dernier soustrait fraudu
leusement un pantalon de drap appartenant à
l' État et confié à un militaire pour le ser
vice . 2 dans le courant de l'année 1912 dis
sipé une paire de brodequins , un pantalon
de drap , deux vareuses , deux pantalons de
t reillis et deux bourgerons à lui remis pour
le service . Défenseur Ma Chausse .

— Vincent Rey , soldat de 2e classe au 53e
régiment d'infanterie à Perpignan , prévenu
de désertion à l' intérieur en temps de paix ,
avec emport d'effets , du lo janvier au 12 fé
vrier , jour de sa présentation volonlaire à son
copl . Défenseur Me Allien .

-- Claude Merle , jeune soldat de la classe
1906 du recrutement de St-Etienne prévenu
d'insoumission . Défenseur Me Vesco .

— Jean Augustin Té;émaque , soldat de 2e
classe an 1er régiment de hussards à Béziers ,
prévenu d'avoir dans la nuit du 12 février
tenté de soustraire frauduleusement un porte-
monnaie appartenant au brigadier Combes
du même régiment . Défenseur Me Chassary .

Aéro Club Cettois . — Avant hier Di
manche l' A . C. C. a exécuté sur son terrain
d' expériences , situé sur le plateau des pier
res blanches , des essais d'ascension qui ont
donné des résultats très satisfaisants .

Trois appareils de belle taille ont été at
telés ensemble sur un cable unique amaré à
un treuil robusts;Ie dynmomèlre accusait une
traction de 4 ) kgs . le pilote (appareil de tète)
planaii à une hauteur de 570 mètres .

Un mannequin du poids de £0 kgs a été
enlevé plusieurs fois très facilement â une hau
teur maxima de 125 Mètres .

Un enfant d' un poids même plus élevé au
rait été enlevé avec la même aisance , mais
les conditions de sécur té n'étaient j as suffi
samment remplies pour le permettre .

L'A . C. C. se propose de perfectionner et
de renforcer sor matériel afin de pouvoir en
lever à grande hauteur des personnes , même
d' un poids respectable , désireuse de contem
pler le merveilleux panorama au dessous
d'elles , depuis les Alpes jusqu' aux Cévennes
et aux Pyrénées .

Les membres de cette société peu nom
breux encore , font appel à tous les amateurs
qui intéressés parce sport moderne , vou
dront leur assurer leur collaboration dans
leurs recherches aéronautiques . — Le prési
dent : R , D.

Voir dans notre vitrine les photos explica
tives des différentes phases de la manœuvre
des app.reils .

Grande Cavalcadede la Mi Carème
— Nous avons déjà annoncé que le groupe
d' habitués du Café de l'Esplanade ( Proprié
taire M. Serrier ) organisait une grand» ca
valcade pour la Mi-Carême qui est Dimanche
prochain 17 Mars.

Les promoteurs de cette . ête ne négligent
rien pour qu'elle revête beaucoup d'éclat ,
quoique sans prétentions .

Les préparatifs sont poussés avec beaucoup
de zèle , d' activité et de dévouement de la
part de tous : et il est certain que le résul
tat de ces efforts provoquera d agréables sur
prise.

Nous publierons très prochainement la
composition du coitège .

Ajoutons que les pauvres ne seront pas
oubliés , et qu' ils auront leur part du produit
de la vente d' une chanson patoise , et des quê
tes .

Bref, cette fête s'annonce comme un grand
succès , et tout le public s'associera à cette
réjouissance populaire Dimanche prochain .

Coups et blessures — A la suite d' une
enquête ouverte par M. Quilicchini , commis
saire de police du 2e arrondissement , les
époux Touat Joseph et Gtifi Madeleine , femme
Touat Jean , belle-sœur des premiers ont été
inculpés de coups et blessmes réciproques ;
et la procédure les concernant a été transmise
au Parquet .

Syndicat des ouvriers du port. — Le
bureau des ouvriers du port a l'honneur d' in
former tous ses membres qu' à partir du 16
mars , l' embauche pourra se faire de 6 heures
du matin jusqu'à 11 heures et de 1 h. 1|2 à
6 heures du soir . — Pour et par ordre , le
secrétaire , L. Teycheué .

Football . - Dimancne , sur le terrain du
Racing-Club Cettois , au terrain de manœu
vres s'est disputé un match de football asso
ciation entre la première équipe du Football
Club de Cette et le onze correspondant du
liacing Club Cettois Quoique sérieusement
handicapé par l' absence de trois de ses mei .-
leurs joueurs , le R C. C. après une partie
chaudement disputée , a battu son adversai
re par 7 buts à 0 . Bonne défense du R. C. C.
Nos félicitations aux jeunes racinistes . — Le
secrétaire .

Couférence . — Les membres de l'Ami-
ca'e des anciennes éleves de l' ecole « La Re
naissance et leur famille sont informés que
mercredi prochain 13 mars , M. Chassary pro
fesseur à l' Ecole normale de Montpellier ,
leur fera une conférence sur « La Reine Jean
ne de Mistral . La conférence aura lieu dans
la salle du conseil municipal que M. le mai
re a bien voulu mettre à notre disposition .

AVIS & COMMUNICATION

Association des Anciens Élèves du
Collège . — Mercredi 13 mars , à 0 heures
du soir , dans le salon habituel , réunion de
tous les Comités . — Le Secrétaire .

La Protection Mutuelle des Che
mins de fer. ( Section Cette-Midi ). — Réu
nion générale jeudi 14 mars , à 8 h. 112 du
soir , salle du café d'Orphée , quai inférieur de
l'Esplanade . Ordre du jour : Renouvellement
du bureau . Questions diverses . Présence de
rigueur . — Le Président .

Syndicat des Métallurgistes (com
muniqué). — Réunion générale des ouvriers
métallurgistes , le Mercredi , 13 mars , à 8 h.
et demie du soir .

Ordre du jour : Demandes d'adhésion des
ouvriers charrons , forgerons . Rapport com
mission d'étude sur augmentation salaires .
Urgent . Le Secrétaire .

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

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

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

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

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

ÂvTs
Monsieur Guillaume Mirouse . 3 J , rue du

Pont-Neuf, prévient le public qu' il ne recon
naît pas les dettes que pourrait contracter sa
femme née Marie Delquier , qui a quitté le
domicile conjugal .

cùTAT - CIVIL .
Du 12 Février 1912

Naissances : Paul Granet , rue de l' Hospi
ce , 57 . — Marie Talano , rue Garenne , 9 .

Décès : Suzanne Michel , 76 ans , veuve
Vaillard . — Madeleine De Santis , 28 mois .
— Charles Lacave, représentant de commerce ,
63 ans , veuf Pons . — Casimir Lasiewicki ,
76 ans.

Avis de Décès
Les Familles STANISLAS - LASIEWICKI ,

HENRY et ARCHBOLD-ASPOL
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'elles
viencent d'éprouver en la personne de
Monsieur Casimir-Stanislas LASIEWICKI

PROFESSEC H HONORAIRE DU COLLÈGE DE CETTE
OFFICIER D'ACADÉMIE

Et vous prient d' assister à ses obsèques qui
auront lieu Mercredi 13 courant , à 10 heures
précises du matin .
On se réunira : Rue du Musée (Mon Barrillon).

forl de Cette
Navires Attendus

St. ail . Hcnrich-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.
St. norv . Ino , p. de Grecnock le 7 mars.

IVuuvette» tle -fit r

Passé à Gibraltar le 9 mars , v. ail . Henrich-
Schuldt , all. à Cette .

Passé à Sagres le 9 mars , v holl . Venus . v.
de Cette .

Ar. à Marseille le 11 mars , v. esp Aznalfa-
rachp , v. de Cette .

Ar. à Marseille le 11 mars , v. f. Cannebière,
v. de Cette .

Ar. à Marseille le 11 mars , v. f. Magali , v.
de Cette.

AprUjùbs eî Départ*
Entrées du 10 Mars

V. all. Georg , c. Hermbrodt , v. de Londres ,
bitume en vrac .

V. it . Agragas , c. Maruelo , v. de Empedocle ,
soufre en vrac .

V. grec Christophoros, c. Levandis , ven . de
Derintge , douelles .

Sorties du 11

Bk gtte Volto Santo , c. Martinelli .

A n os .Lecteurs
En lecouatnan lant la Poudre Louis L gras à nos

lecteurs atteints d'ukthme , de citarrhr , 'e suites
de Ir.inchites , LOUS leur tvi vrows bien des souf-

f ances . Cette mervei leuse Poudre , qi i a obtenu la
p us ha -t récompense a l' Exposition Universelle
de 1900 , cjlma instantanément l' asthme , l'oppres
sion , l' essoufflement , l.i toux des vieilles b onebi-
les et guérit progn sdvemejt . Une boite est expé
diée contre mandat de 2 fr. 10 adre-sé à Louis
Le/ a?, 139 , B l Magenta, à Parir.j

Un oon remeae pour la gorge
Pour guérir rapidement let granulations , l'en-

louement , la fatigue de la vihh, les anginas.
pico'araants H la gorge , la toux aècha ir i Mn
tiou , faitna iwwe Sas tabletts do toctMkr Yato
— Un« batte M tablettm du doeteur Val«i eai
WpAdié» trwoo, oo>t* Hk< \iat pxx»t« 1 fr. M
« ri—é àJ&JBgfàL 1 Bit



Les Origines Diplomatiques
de la guerre de 1870

Paris , 12 mars , 11 h. m. — Le Ministère
des Affaires Étrangères vient de faire pa-
raitre le tome V de sa grande publication
sur « Les Origines Diplomatiques de la Guerre
da 1870 71 . Ce nouveau volume est relatif à
la période comprise entre le 6 novembre 1864
et le 27 lévrier 1865 . 11 contient des textes
d' un vif intérêt sur les affaires italiennes
(vote de la Convention de septembre i ar lo
Perlement italien ) et sur les premières dif
ficultés soulevées en Allemagne , après la vic
toire sur le Danemark , par le règlement du
sort des Duchés . C' est le début du conflit qui
mènera l' Autriche et la Prusse à la guarre ;
c'est aussi le début de la campagne politique
et diplomatique la plus remarquable de Bis
marck . Les dépêches du Mi n si i e de France
à Dresde f urnissent sur le rôle de Boust et
sur ses efforts pour conjurer la menace de
l'hégémonie prussienne , des renseignements
encore inédits

Par traité spécial avec la Maison
Choudens , Éditeur à Paris

LE JOURNAL DE CETTE
a obtenu de pouvoir offrir à ses lecteurs

line prime Exceptionnelle
Consistant en un

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

Par l'énumération seule des morceaux
ontenus dans l' Album nos lecteurs consta-
eront que nous leur offrons pour 3 francs

une série de morceaux indispensables et
apprécié?.

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

1 Oflei bich . — Les Cont e s d 'Hoffmann .
2 Leroux . — Le Chtmineau .
3 Messager. — Fortunio .
4 Bruneau . — L'Aitaque du Moulin .
5 Godard . — Symphonie Légendaire .
6 Vidal . — La Maladetta .
7 Pons . — Le Voile du Bonheur .
8 L( borne . — Les Girondins .
9 Leoncaviilo . - Sérénade Française .

10 Ganne . — Les Sa'.u s.
11 Audran . — La Poupée .
12 Varney — Les Mousquetaires au Couvent .
13 Hircbmann . — La Petite Bohême .
14 Gouncd — Margueri<e.
15 Costa . — Histoire d'un Pierrot
16 Flotow . — Martha .
17 Reyer . — Salammbô .
18 Planquette . — Rip .
19 M«cagni . — Arnica .
20 Pierné . — Bouton d Or .
21 Messager . — Les P cites Michu .
22 Bruneau . — Le Rêve .
23 Leoi.c»vallo . — Paillasse.
24 Beaune . — Dors Bébé.
25 Lero i. — Le Cfemineau .
26 Pons . — Laura .
27 Reyer . — La Stotue .
28 Oflenbach . — Les C ntes d Hofi'mann .
29 Varney . — Cliquette.
30 Audran — Sainte Freya . *

Cet album , dont le nombre concédé par
Choudens est limité , 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 .

Angines, Laringiles , Grippes , Asthme
lnflucnza , Broncliites, Tuberculose

GUÉRISON RAPIDE et ASSURÉE parle

QUI S' EMPLOIE EN
Inhalation , Gargarisme , Vaporisation

En Vente dans toutes les Pharmaiies .

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CETTE

AVIS

Par jugement en dite du £2 fé-
viisrl912 , le Tribunal de Commerce
de Cette » reporté et fixé définiti ¬
vement au ler août 1911 la d-te de
la cessation des paiements du sieur
Louis Rouantt , ex-négociant en hui
les à Mè?e , déclaré en fail i'e par ju
gement en date du 12 septembre
1911 , et a tn outre ordonné l'affiche
et l' inseition d' un extrait du t it ju
gement.

Cet e. 'e 12 Ma s 1919 ,
Le Greffier du Tribunal .

J. FABRE .

ïm Avis Q Opposition
Par acte sous signature privée ,

en date du 3 Mars 1912 , à Cette ,
enregistré , Mademoiselle Martin
Marguerite a vendu à Monsieur
Jean Barrès , le fonds d' épicerie
qu' elle exploitait à Celte , avenue
des Casernes .

Les oppositions seront reçues
par écrit chez M. Ducand , com
missaire central en retraite , en
son Cabinet d'Affaires , rue de
l'Esplanade , 7 , dans les dix jours
de la présente insertion , sous peine
de forclusion .

SULLEcTSN HPNWU
Pans , 11 Mars 1912.

Le matché de Londres dt manrant ferme , le co
tre est rési.-tait , mais l'activité fait déf . ut

Le 3 o o s'infcrit à 94.90 , le bruit s'itant lé-
qu' un ? mij rité se des iuerait au Sénat

• ontre le priioipe de l' impAt su le rt.venu .
Les fon 1 « 'l' Kla'.s étra so t un peu mieux

ter u *, l' Kxléiieurt à 93.Î5 Le Ti.ro ' i2 10 .
L DS fonhs ' usses fléchissent : Co iwolidé 95.55 .

Les Et . blHsement Gré lit restent en
Renéril <!alm s : Le C ré f ' l.yonna's se traite à
A 39 Cnmp'oir d HUsomute 935 . S > ci i Générale

• i. Fru c — A néricaine £03 Haï co di Roma 117 .
, L<*s vileuri re tr,.clio:i . sont s - tei u#3 : 'Or 

" ibus 077 . L s valeurs indu-triel es russes
It'e•utiejt leur mouv m:nt do rep is -, Hartmann
8L3 .

Le groupe cuprifère est ferms : Rio 1826 . L FS
v* eurs de pétro'e restent bien di^pos^es : action
Prvilégié de 1 Union des Pétroles d' Oklahoma à
'''. 50 . Les va'eurs diamanti'eres sont ;n hausss :

e Bters ord. 505 .
NOVE'J .

42 , Rue Notre-Fame- Jes - Victoires , Paria .

^ J ^
- PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

fjs 4 h du î-iatin à 4 H. du Soir
us Correspondants Partttute** «#«i aut trmntmi»

Les Salaires à Paris
Paris , 12 mars , 11 h. m. — Du tableau

des salaires comparés par profession ressort
la constatation qu le salaire journalier mas
culin oscille à Paris cutre un minimun de 5
francs pour les ouvriers brasseurs et un ma-
ximun de 10 fr. 80 pour les sculpteurs orne
manistes ; en province , entre un minimun
de 3 fr. 32 pour les tisserands et un maxi-
mun"de 6 fr. 39 pour les sculpteurs orne
manistes .

Dans les professions féminines à Paris , le
salaire journalier varie de 5 fr. 50 pour les
couturières à 5 francs pour les- giletières et
les modistes ; en province , de 2 fr. 13 et
2 fr. 15 pour les dentellières et repasseuses
à 2 fr. 56 pour les giletières .

La moyenne générale donne pour Paris un
salaire journalier de 7 fr. 24 et pour la pro
vince de 4 fr. 22 . En 1896 , ce salairé n' é
tait à Paris que de G fr. 37 et en province
que de 3 fr. 25 .

Le loyer annuel par logement , qui était de
164 en 1852 , 233 en 186 ., 255 en 1876 , 290
en 1900 , était de 300 en 1908-

Interview Express

Le Monopole des Assurances
CE QUt NOUS DIT M COMPERE-MOREL

Paris , 12 mars , 11 h. m. -- L' Italie vient
de monopoliser les assurances sur la vie .
Depuis longtemps chez nous , un certain nom
bre do parlementaires demandent à ce que
soit établi le monopo'e des assurances lequel
à leur avis fournirait à la nation des res
sources financières dont le besoin se fait de
plus en plus sentir . M. Compère Morel sou
tenait dernièrement encore cette thèse et il
a bien voulu nous la résumer :

— Les radicaux au pouvoir se retranchent
toujours , nous dit il , lorsqu'on leur deman
de de réaliser les réformes sociales , derrière
les nécessités budgétaires Or, ils ont à leur
disposition un moyen bien simple de se pro
curer des ressources : c' est en établissant le
monopole des assurances . Et en l' établissant
on fait coup double puisque , non seulement
on trouve des ressources , mais on fait cesser
l'oxploitation trop souvent honteuse d' un
tas de braves gens.

— Les Compagnies , vous ne l' ignorez pas ,
sont bien à plaindre ! A les entendre , elles
ne réalisent presque pas de bénéfices ... c' est
la misère .

— Misère dorée , nous dit en souriant le
député du Gard . On ne saurait trop dire ,
trop écrire et trop répéter que les bénéfices
réalisés par les puissantes Compagnies d' as
surances contre l' incendie , sont tellement im
portants , qua les actions d'une d' entre elles ,
émises à 5 . 000 francs , valaient 113,700 fr.
en 1875 et produisaient , bon an mal an , un
dividende de 7.000 francs tous les douze mois
soit en une année 2.000 francs de plus que
le capital souscrit !

Les affaires marchaient si bien ; qu'en
1875 ses actions de 5.000 francs , transfor
mées par décision de l'assemblée générale en
actions de 1.000 francs , et côtées sur le
champ 23 f 00 francs rapportaient 1.000 fr.
de dividende vingt ans après ; en 1895 , le
cours des actions de 1.000 francs était de
32.250 francs !

Cela , vous ne l' imprimerez jamais assez,il
faut à tout prix inscrire ces chiffres dans
l'esprit de tous les Français ,

— Ces ressources sont en effet une misère !
— Eh bien , ne croyez-vous pas qu' avec

cet argent le parti radical ne pourrait pas
réaliser une partie de ses promesses ? Et le
respect dont il entoure les Compagnies d' as -
surances , auxquelles il n'ose pas toucher ne
prouve-t-il pas , que. lorsqu' il s'agit de dé
fendre et soutenir les plus scandaleux privi
lèges de la bourgeoisie , ce parti se trouve
uni avec les partis de réaction ! Ah ! les
radicaux nous parlent quelquefois d' alliances
immorales mais de celle-là , n'ayez pas peur ,
ils ne disent rien , ils s'en garderaienl bien i

Le voilà bien l'accord immoral que nous
avons le devoir de dénoncer car le vrai bloc
radical progress ste réactionnaire se trouve
ra toujours uni pour défendre contre le peu
ple , contre la démocratie , la haute Banque et
la Finance . — F. M. R.

Du « Ruy Blas >
qui paraîtra demain
Le Pôvrc

Paris , 12 mars , 11 h. 10 m — Quelques
journalistes au cœur tendre et à l' âme compa
tissante demandaient , il y a quelques jours ,
qu' un traitement fut désormais attribué aux
anciens présidents de la République . Que
peuvent-ils devenir après leur septennat i
disaient ils avec une angoisse et une émotion
que le public jusqu' ici se refuse à partager . La
question est posée six ans après le départ de
M. Loubet qui , lui , ne se plaint pas , il ne peut
donc s'agir que de l' intéressa ; t politicien qui
préside actuellement aux destinées de la
République et qui — enfin - prendra dans
quelques mois un repos que nous avons bien
gagné . Et la question n' est pas « que devien
dront les anciens présidents ?» mais , « ue
deviendra M. Fallières 7 »

Eh bien , mais le pôvre , il deviendra un
riche propriétaire , ce qui sera un changement
heureux pour lui , puisque le Loupion somp
tueusement restauré et considérablement
agrandi , est devenu , de pauvre petite pro
priété , un fastueux domaine .

Et puis à supprimer les écuries et les em
plois de chefs de cuisine , à faire payer son
blanchissage par les Beaux-Arts à l' aide de
cet excellent Dujardin Baurnets , a capitaliser
de nombreux autres retours du bâton , M.
Fallières a bien mis de côté pour ses vieux
jours , quelques sous qui l'aideront à vivoter .
Sans compter que sa famille qui fut si riche

ment pourvue aux frais de la Princesse pourra
l'aider un peu . Ne nous apitoyens donc pas
trop sur le sort d' un beau-père de trésorier
général et comptons H vous le voulez bien . ce
que depuis le premier joui de sa carrière M.
Fallières a coûté — en échange des services
éminents naturellement — à la République .

Avocat àNérac . M. Fallières fut tout d' abord
conseiller municipal , maire et conseiller géné
ral . Tout cela pour l' honneur . Mais ...
Mais , du 20 février 1876 au 3 Francs

mars 1897 , M. Fallières fut
successivement député et sé
nateur , ce qui , déduction
faite de fonctions ministériel
les , comme député lui valut . 174.200

Puis il toucha
Soit comme ministre ou sous-

secrétaire d'État 310.000
Comme président du Conseil

(16 jours ) .... 8 . 335
Comme président du Sénat

(83 mois) 498.000
Pour les 7 années de Président

République 8.400.000
Et cela , saul erreur ou omission

comme disent les comptables
de bonnes maisons , fait un
total de 9 390.535
Ne nous inquiétons donc pas outre mesure .

Quand on n' est pas tout a fait un prodigue et
qu'on a touché un peu plus de 9 millions aux
Caisses de l' État , on est à l' abri du besoin
quand l' heure de la retraite a sonné .

£a Question ileligietw
DECLARATIONS DE M. POINCARE

Paris , 12 mars , 10 h. 15 m. — Tout le
monde a présent à la mémoire le mot ré
cent de M. Poincaré à M. Ch. Benoist :

« Entre nous , il y a toute la question reli
gieuse . »

M. de Mun a commenté ce mot , dans
i ' « Écho de Paris ». M. Poincaré a pris tex
te de l'article du député du Finistère , pour
s'expliquer sur ce mot .

Voici les déclarations qu' il a faites à noire
confrère Marcel Hutin et que publie 1 ' « Écho
de Paris » :

« M. de Mun attribue à un mot que j' ai
prononcée , à la commisrien du suffragt uni
versel , un sens qu' il n'a jamais eu . Jai laissé
les commentaires aller leur train , parce que
j'aurai bientôt l'occasion de m'expliquer à la
tribune ; mais si ce que j'ai dit , au li.u
d'être rapporté de bonne foi , par les mem
bres de la commission , très divisée et parfois
un peu fiévreuse , avait été librement exposé
par moi devant la Chambra , je crois que
personne n'acroit pu s' y méprendre .

« J' indiquais , pour la dixième ou douzièma
fois depuis deux mois , que le gouvernement
ne pouvait prendre la responsabilité , rci de
laisser échouer la réforme , ni de la faire
aboutir , sans le concours de la plus grande
partie de la majorité républicaine des deux
Chambres .

« Mon éminent confrère M. Ch. Benoist ,
qui a autant de vivacité dans le tempérament
que dans l'esprit , m' interrompit en disant :
« Mais ii n'y a entre vous et moi aucune
différence au point de vue républicain . » Je
repartis : « Je vous demande pardon , mon
cher ami , il y a entre nous toute la question
religieuse . »

« Voulais-je dire par là que je songeais à
exclure de la République M. Ch. Benoist ou
les catholiques % Je vous prie de croire que je
ne suis pas assez sot pour me faire une con
ception aussi étroite et aussi basse de la
République .

Je connais un grand nombre de catholiques
pratiquants qui sont sincèrement attachés à
nos institutions républicaines et , en tous cas
j' ai toujours été profondément respectueux
de la liberté de conscience et de la liberté
des cultes .

» Vous p3nsez bien que je n' abandonnerai
pas , au gouvernement , les idées de toute ma
vie ; mais , , malheureusement , la manie de
concevoir la question religieuse , j J veux dire
par lk la manière de régler les rapports de
l' Eglise et de l'État n'est pas la même chez
tous les Français .

» Tous les républicains de gauche consi
dèrent que la religion est chose individuelle
qujelle doit être tenue en dehors de la politi
que et qu' elle ne doit diriger a ucun des orga
nes de la société civile .

» C' est dans cet esprit que nous avons voté
la séparation . Entre ceux qui l'ont repoussée
et ceux qui l'ont admise , il y a forcément
une différence d'opinion fondamentale . J' ai
constaté un fait , rien de plus , rien de moins .

# Il va sans dire que dans toutes les ques
tions qui touchent à l' intérêt national , cette
différence est aisément effacée par l' unanimité
du senliment patriotique . Le gouvernement a
dit , dès la première heure , que sa politique
extérieure, conforme à nos traditions nationa
les , ne pouvait trouver sa force que dans le
concours de tous les Français . Il ne commet
tra pas le crime de semer la discorde parmi

les enfants du pays ; mais dans toutes les
questions de politique intérieure , qui pourrait
lui faire l' injure de supposer qu' il ait l' arrière
pensée d'être infidèle à ses déclarations publi

ques %
» II a proclamé le jour même de sa consti

tution , qu' il entendait gouverner pour la
France avec les républicains . Personne ne lui
a , ce jour là , reproché cette intention

» Eh bien ! on ne peut avoir l' illusion de
croire que les majorités qui se sont à plu
sieurs reprises formées sur certains articles
de loi électorale soient des majorités de gou
vernement ; elles comprennent l'extrême droi
te et toute l' extrême gauche , et elles ne sont
majorité que par la réunion accidentelle de
ces deux extrémités :

» Que demain se présente une difficulté
relative à l'application des lois de séparation
ou au maintien de l'œuvre laïque , qui a été
accomplie depuis trente ans , loute la droite
votera contre le cabinet . Qye demain se pose
comme hier après midi à la Chambre , une
question touchant à notre organisation mili
taire , tous les unifiés se sépareront du gouver
nement ».

» N'avons nous pas entendu , aujourd'hui ,
un député dire , à la tribune , aux applaudisse
ments de l' extrême gauche : « Notre ami
Hervé » ? Quelle stabilité pourrait avoir une
majorité politique ainsi composée ?

»Je sais bien qu'on déclare que la loi élec
torale n' a rien de politique ; mais ce n' est
pas seulement à la Chambre qu'elle a pris ce
caractère , c' est dans le pays tout entier .
Vouloir faire aboutir une réforme qui aurait
contre elle, à la Chambre , 250 républicains ,
ce serait , du reste , une chimère . Le Sénat
ne s'y prêterait pas.

Il faut donc , dans l' intérêt même de cette
réforme , faire l' impossible pour grouper sur
un texte transactionnel une majorité qui com
prenne le plus grand nombre possible de
députés de gauche

j. Il n'y a dans tout cela aucun oubli des
votes émis par la Chambre , ni aucun défi à
la majorité . Nous respectons les votes émis ;
nous cherchons la transaction dans le cadre

qu' ils ont tracé ; Mais nous ajoutons que
nous ne prendrons la responsabilité ni de
conserver le régime électoral actual , ni de le
transformer définitivement sans avoir rallié à

la réforme le gros du parti républicain .
M. de Mun a parfaitement raisoa de dire

qu' il y a dîs intérêts très supérieurs à la ré
forme électorale , si importante et si urgente
qu'elle soit ; et c'est précisément pour que
ces intérêts ne risquent pas d'être compromis
par de nouvelles difficultés intérieures que
l' union du gouvernement et des républicains
me sarait indispensables ; et si M. de Mun
trouve regrettables les divisions entre Fran
çais , j' ai bien le droit , pour abonder dans
son sens , de m' efforcer d' abord d' empêcher
les divisions entre républicains de gouverne .
ment. »

La Guerre Italo-Turque
L' ACTION ITALIENNE

Rome , 12 mars. — En réponse à certain g
articles publiés par des journaux étrangers ,»
disant que l'Italie ne saurait frapper la Tur
quie sans léser les intérêts des puissances , la
«Tribuna> déclare que , d' après ces considé .
rations , la guerre italo turque ne devrait se
terminer jamais , la Turquio étant protégée
par les intérêts des autres puissances .

La «Tribuna » se demande si , dans ces
conditions , les puissances , jugeant que la
guerre est dangeureuse pour leurs intérêts , ne
de raient pas faire comprendre à la Turquie
qu'elle doi t cesser d'exposer inutilement leurs
intérêts à un danger .

L' Italie n' est pas d'humeur à supporter
plus longtemps l'état de choses actuel , et elle
est prête à une action énergique .

L' Invasion Allemandes
aux Etats-Unis

New-York , de notre correspondant . — On
commence à s3 préoccuper sérieusement aux
Etats-Unis du développement de l' invasion
économique des Allemands .

Un écho de ces préoccupations se trouve
dans un article publié dans le « Métropoli-
tain-Magazine » de New-York :

« Lebut véritable de la visite du princ
Henri de Prusse aux Etats Unis en 1902 ,
dit ce journal , était de stimuler ce mouve
ment d' envahissement .

Depuis lors , l' Empereur Gillaume et la
Société Pan Germanique ont fait tons les ef
forts possibles pour créer parmi les citoyens
américains de nationalité allemande un sen
timent de solidarité étroite avec l' Empire al
lemand pour les grouper dans de puissantes
organisations politiques influencées par Ber
lin .

Le « National Bund Allemand-Américain
compte près de quatre millions de membres

jouissant du droit de vote aux E;uts-Unis et
par conséquent , ayant une influence s;r la
politique du pays . L' Union des Vétérats
Améii ains a des comités dans une quantité
considérable de grandes et de petites villes
et mêmp dans les villages .

L' auteur de cet article rippelle comment
au mois d'Octobre de nier le National Bund
a voté dans sa léunion annuelle une décla
ration de guerre contre le Gouvernement de
Washington , au cas ou ce dernier continue
rait à travailler en vue d'amener la conclusion
d' arbilrage avec l' Angleterre .

Depuis lors , le Natio.ial Bund se livre à
une propagande acharnée pour faire échouer
ce traité . »

Dernier Coup
de Télephone

Paris , 12 Mars , 12 h. m.
Contrebande de guerre Allemande
De Dunkerque : Après l'afaire des

caisses contenant des Jasils Maaser et des
munitions , trouvées à bord da vapeur
* Lislraco , venant de Hambourg , on vient
de découvrir une nouvelle afaire de contre
bande de guerre allemande .

La douane a en efet trouvé à bord d' un
navire allemand dix nouvelles caisses de
contrebande de guerre . Ces caisses , qui
contiennenl 240 Jusils avec des baïonnet
tes , à destination d'Oran . porlaient comme
indication : • Glace très fragile ».

L'Attentat de la rue Ordener .
Importantes Arrestations

De Paris : Le mystère qui entoure l'at
tentat de la rue Ordener va enfin être
dissipé , car un événement capital vient de
se produire .

Le « Journal » annonce , en efet , qu'on
a arrêté trois courtiers marrons qui avaient
tenté d'écouler les valeurs que portait
Gaby lorsqu' il fat assailli .

La plupart des litres volés , il y en a
pour 100 000 Jr , étaient entre les mains
des individus qui sont sous les verrous .

Il semble établi , dès maintenant , que
ces hommes n'o-it pas pris pirt à l'atten
tat et qu'ils avaient seulement reçu la
mission de vendre les valeurs.

Connaissant les recéleurs , il est pro
bable qu'avant pea on saura enfii quels
sont ceux qui ont asrailli Caby ; peut être
est-ce déjà chose Jaile .

Relation Franco - Allemande .
De Paris : L'ambassadeur de France ,

M. Paul Cambon , a eu au ministère des
affaires étrangères une longue entrevue
avec sir El . Grey .

Pour l'Aviation .

De Paris : La souscription du Comité
national pour l'aviation s'élève à 1 million
40G 954 Jrancs .
NOUVELLES DIVERSES :

De Quito : M. Francisco Andrade-
Marin. président de la Chambre des dé
putés , ist nommé président provisoire de
la R Jpublique de l' Équateur .

De Berne : Une conférence internatio-
na'e se réunirr prochainement en vue de
faciliter le passage des frontières aux voya >
geurs de chemins de fer.

On créerait partout des gires interna
tionales ou seraient concentrés les servi
ces techniques des réseaux ainsi q ie des
bureaux de douane .

Paris , 5 h. s.
La Grève des Mineurs .
A Londres , le président du syndicat des

ouvriers mineurs a déclaré que la situation
était meilleure .

Plusieurs mineurs souhaitent une
prompte entente .

La gare de Teith est fermée
— Un conflit minier a éclaté en Amé

rique . Les propriétaires refusent les sa
laires dem mdés .

Au Mexique .
Au Mexique , les révolutionnaires ont

été battus pir les troupes fidérates .
Les Négociatiojs Franco-Espagnoles

De Paris : D'après une dépêche de Ma
drid , la réponse de l'Espagie aux der
nières demandes de la France sera remise
mercredi . Quoique rédig 'e en termes cour
tois e llerepoutse les p~iicip des demandes
françaises .

M. Lépine quitterait la Préfecture
Le * Gil Bhs - prétend qui M. Lépine

quitterait ln Préjecture . Il ser ùt remplacé
pur M Hennion ou Lutaud O i parle de
Viviani pour le gouvernement de l'Algérie.

(A gence Nationale).

riz dà notre viervica spécial

Ipeilidii $ goofert
CETTE . — C néma Pathé ( Q. de Bosc). —

Tous les s. , excapté le lu'idi , soir -1 » à 9 heares :
— Mdtin-!°a : le j~udi à 3 h. et H dimanche ,
2 h et à 4 h. — Changement du programme
tous lt,s ma'-iii!).

Grand Café . — A l' apiritif et e > soirée con:e: t
instrument il par lorchestra D. MirgheriU .

Cinéma Pathé ( Montpellier . — Tous les jours .
excepté le   l i , siirée à i ) heures . — jiuiis
mitinée à 3 h. — Dimanches et têtes deux ma
tinées , à 2 h. et 4 h. , soirée à 8 h. ][2
change .nent de vua -< toutes semaines .

Théâtre de l'Athénée . — Tous 1-s s. grande
raprv-ientation de famil e.

i-rectear Gèraa* : Eu . SOTTAKO .
***» ' Ccrrrra.

* ' S-tf+wr, Sn.-nnî - t,,,,. ri' J 4 . CbOU
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Compagnies Agents Noms des Vapeurs DATES
SES DEPARTS PORTS DESSERVIS

Cie SEVILLANE
Cie NAVALE DE L' OUEST

NAVIGATION MIXTE

Cie YBARRA

Lia Gle TRANSATLANTIQUE

l««TRANSPORTS COTIERS

Cie FRAISSINET
GONALONS DE MAHON

P. CAFFApEL

B. POMM.SR

LeMAsNb

BAZIN et LAUNb

Pedro Pi Sunhr

Sevilla
Saint-André

Medjerda
Marsa
La Canebière
Cabo San Sebastian

Hérault
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Étude de M 6 Henri CIAVEROT , N otaire à Ce t te , suce1' de M e V ivAREZ

ADJUDICATION V0L0NT 8 IRE
le LUNDI 18 MARS 1912 à 2 h. 1/ 2 du soir

en l'Ktucte do M » CHtfËROT, 2 , «ue do I I'«pl.Hiilc , do

i 1 23 Lots fle Trrin i Mr
d'une surface totale de 25 966 m. q. sis à Cette , au quartier
du Mas-Neuf, compris au N- 1865 , Maisonnette et 1868 ,
p. et 1871 p. Section B. du Cadastre ;

2 " Et du sol antérieurement réserve de la rue médiane ci-après
mentionnée pour li Lots déjà adjuges , d' une surlace totale
de 481 m. q. iiO .

Ces lots sont desservis par une rue médiane ptivée ée 9 mètres
de largeur , allant de la rue du Bel Air , n c 11 — Chemin rural du
quartier de la Glacière — au chemin n° 10 , dit de la Caraussane
an Mas-Neuf . ,

20 Les mises à prix sont fixées pour chaque lot d après le tableau
ci-après :

N » Longueur Surface Sol , seda de la façade du de la Hue Surface totale a Observations
Lot sur la rue Lot corresp ' ' nx

________— —

1 » m. 585e . q. » B.q . 585 nu . 650 fr * 2' edjsdict
2* 34 » ' M3 153 5
3 20 600 00 690 300
4* 20 » 90 5
5 » 690 » 690 530
6 20 ■ 000 90 690 450
7 » 700 » ' 00 400
8 20 600 90 690 400
9 » 700 » 700 450

10 22.50 675 101.25 776.25 400
H » 700 * 700 350

S ]•-> <& ■> 50 855 101.25 956.25 950 fso lté
13 »' 598 » 598 500
14 * 20 » 90 90 5
]f 18 585 81 660 C00
18 " 12 »54 51 5
10 V0 700 90 790 300 ;
20 13 580 SI 661 300
9i îs 575 81 656 400
22 18 605 81 6S6 400 '
23 18 640 81 721 f00
24 18 670 8 751 500 i

1 25 20 7(30 90 850 60)
i-6 2 700 90 850 750
>57 q 0 700 00 850 650
9S* » 91.E0 9 1 . 50 5 |
yg » 5 800 » 5.800 3.550
30 » 4.910 » 4.910 2.500

j 1.810 » 26.418 »
L'adjudication sera prononcée aux enchères , au plus offrant et

dernier enchérisseur , sans surenchère , ni réunion de lots après
extinction de tr ois ( eux , sans nouve:les enchères .

Tous frais e 11 sus de 1 adjudication seront i m médiat em en exigibles .
Les prix principaux seront payables dans les 3 mois de l'adju

dication . . .Pour renseignements , cahier des charges et plans , s adresser à :
Al " tJIAVKUOT , IXotîiirtî , Kuc de l' KspIana If , 2 ;

et à AI . « IlEVALIEIl , Quai de la Ville , I , à Cette .
C HF.MïNS DE FER DE PARIS-LYON-MEDITERRANEE

Automobiles de la Gare à Paris

La Compagnie P. L. M. rappelle que de confortables Voitures-
Automobiles (coupés à 2 places ou omnibus à 6 places ) assument 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 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 a toute gare
d' arrêt intermédiaire , sont transmises gratuitement par dépêche .

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 voilure
(coupé ou omnibus automobile) devra se présenter au domicile ainsi
q ue le nombre et le poids approximatif des bagages .

I Rgy   p Po ur tous retards îles époques , méthode externe simple , ra;me , sansi¥l I" \ danger qnette qu en suit la cause , Renseignements gratuits .
.fÑcÃ   e Sf- »n conf.inct . American-Hygien , 16 , B ' Beaumarchais , Par.»

SGQÈ'ffi NAViLt liE L'OUEST
BERVIOS RÉGULIER ENTRE

Cette, Lisbonne, Porto, lloaen , Le Havre et Aover*
3T

Celle Nantes, Saint-Naiaire , Roaen, Le Havre et Anî«rs
faisant livrer par Connaissements directs & tons les Portsdu NORD, ds BELGIQUE et HOLLANDE %

M -B.- LttVapmrt vont dirioUment débarquer à NANTES •%.
S adresser à M. Paul CAFFAREL , Quai du Sud. à CETTE

I

Mars
4

7 —
9 —

28 F. et 2 M.
13 —

Tons las
Lundi
Mardi midi
Mardi
Mardi soirée
Mercredi
Mardi
Vendredi
12 Mars
15 —
17 —
14 —

Barcelone . Valencia , Alicaale , Gartkgène , Calx. BévBle , us»!»!, kaug».
Rouen , Le Havre , Anvers .
Alger , Nantes , . Le Havre , . Anvers .
Port-Ver dres , Oran ( Rapide posta!)
Alger Port-Vendres , ( Rapide postal :.
ttansUs , ïïil ',' pev . Bone . talsie et ïerts desseins par iesfagerM Kart !.
Barcelone , Tarragone , Valeucia , Alicaats , Carlhagène , Aimera ,

-& Kalaga , Cadix , mille , Huaha ei les poils du Nord de l' Kspagn*.
Alger , Bougie , Djijelli ,
Oran.
Mostaganem , Arzew .
Philippeville , B6ne , la Tunisie
Marseille , Menton , Nice , Cannes .
Marseille , Menton , Nice , Cannes , Antibes.St-Tropez
Marseille , Nice , Gêaes , La Corse et Mer Noire
Tarragona
Alicante Valencia
Tarragona , Alicante , Valencia ,
Tarragona , Valencia

&i vous voulez prendre sans répugnance,
digérer sans diffculté I '

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

PHARMACIE PRINCIPALE DE CETTE
A . PRAT -- 11 , (Bue de l'Esplanade , I l
est dépositaire des Huiles marques •' Cs sp
Word" et 44 .Xohan Giertsen '% importas
directement par V Union des GrîiiKÎiw
Pliîirmsieios Françaises dont seule elle
fait -partie à Cette .

Loi du j y mars igogi

VESiï'E DES FOBDS
OE COKSr'ERCF

A ViS liSPOin AVI
Coufonuément à la !<•! au ;

n.ars !v;'U , pour que tM ul aohe
leur eu c-ssiounaire d'un teris
de conuiiorce coioplôuiueiii

- ' a Y ; vî t a 1jl:1 r 1 (.! 0
ui ! '!•: -i . ki loi n'a de pu
L. : or ua'( i use liions d a as un
jouii.ui vgul . Ce Journal est
ao:;i'T:ô pr.ur c-s publicitions .

HUILE d ' OLIVE
première qualité 20 lr . le colis rosta
de 10 kilos , franco domicile contre
remboursement . S' adres . A. TON ,
industiiel , Sonsie (Tunisie)

REVUE POLITIQUE
ET LITTÉRAIRE

'Eevus iieos

|.ff GHOTX D' UN REMÈDE . — La chose la plus importante , quand
fer? on a une maladie à soigner, est de savoir trouver du premier coup le remède
I qui convient . — Là est lont le secret d' une prompte guérison . — Ainsi , pour
' ; les Maladies de la Peau , il existe des centaines de traitements plus s|

•i vantés les uns que les antres , mais aucun qui ait jamais égalé "

■ PEAU PRECIEUSE DEPENSIER - ï
Unique au Monde pour la guérison des Maux de Jambes ,

J Dartres , Ulcères, Varices , Eczémas, Brûlures , [
Démangeaisons, Clous, Furoncles, Plaies variqueuses ,

1 SCS m§LLÊERS D'A TTŒS TA Ti@%S I
1 Monsieur DEPENSIER, F
J. J'ai eu l'occasion d'employer votre EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER, pour U

' traitement des Plaies variqueuses et aussi pour une Ulcération de la Jambe.
* Deux de ces plaies variqueuses sont déjà guéries , une autre bien améliorée , f

Quant à l' ulcération de la jambe, Z'EAU PRÉCIEUSE a certainement bien aide
"j a la cicatrisation de la plaie .

} Docteur 0 . GENEVOIX, I
3 Médecin de la Crèche municipale du 3 e arr1, à Paris .
I \
J Ausui à tous les incrédules , à tous les hésitants, nous disons loyalement :

Essayez l'EÂU PRECIEUSE DEPENSIER
j et vous guérirez

33 3 fr. 50 dans toutes les bonnes pharmacies , f
V u ou 3 fr. 60 contre mandat-poste adressé à M. DEPENSIER , pliien à ROUEN ,

» j — . N. D. — Exigez bien l'EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER K
Va car rien ne saurait remplacer ce remède unique . k/
V Brochure illustrée envoyée gratuitement sur demande. f
Dépôt à MONTPELLIER : ï'hoiwtoïe G]E3i'>"i « rue de la Logo
Dépôt à CETTE : P hiî rin «i < P1ÏATS W , r-uo l' Fsplauadi

CHEVEUX EMBELLIS, CONSERVÉS. SAUVES !

rARTOUT 2.50 4 et 10T lf fLAcon . ukv,»». f. v lur.n i FAaT «w oinniuui .n ww .

Ouvriers, Pères et Mères de Fmule, ema" cct̂ P hmcien
i aTPrlTTlp nupppinnLti rLàlIic Wm u.yAMhbn»ull

DE ROMANS (Drôme)
Garanti par

Guérison assurée
Toux rebelles , Fluxions de Poitrine ,

Asthme , Points de côté , Rhumatismes ,
Ccntusions , Maladies des Yeux

Prix : 0. 7 5 dans toutes les Pharmacies .
( franco par l. a poste )

i.2 àr . _V. if V ri .ij*,».

* 641 lm , mon
Sauveur !...

S. !; m A r:iANAS .

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

et certaine des

Pleurésie , Refroidissements , Oppre
Douleurs , Névralgies , Goutte , Mig

Sciatique .

V"" Pf _Î* . -;*x  __      .

'• y , ! p . ~ 5^  =e\   *1  

fi

i »- i
^ f- j
4 -s ï

DANS TOUS LES CAIES
EXIGEE " LA BOÏlf EIL

Paraissant le Samsdi . — Paris
biF, rue de Chateaaflon

tèfitablâ Ai:$inths Suoôrieure

5"
Pfégoonite » ROMANb ( Droms

McaaUia : Ai-X £c$potiiiont ie Pîf»1
X.V?n , Marseille, Bora a », «1«.

Kepressmé «t Cette, pb> me Vve A.
GAhtiAfi , osai •apérimir t : l'Espl*
ï-.*-

r- - - v -

Une Inve lion F '. e ; veilleuse
la grande rrirH a ''tnneïiiflf. h À sea ; N) H» if J'i]— MARQUE v ULii'sÉ;j f.., ;{=' °f_¿           

Al!ÎS-A IKIIIÛJIK'
A base de vin de Quinquina cl à la Sève Végétale

Ayant obtenu les plus hautes PéeoH;]!ense>v
aux Aeadeniies et (Sans toutes les Exposition '

Se recommande aux personnes soucieuses ce la con ; ervauon et au ret^
blissement de leur santé .

Un verre pris avant le repas assure l'appitit , après facilite la digestioi I
pris avant de se coucher il délasse l'espiit , atsure le scmmeil et dég&P :
l'haleine de toute injpu:eté .

Coupé avec de l'eau fiaiche , des eaux miuéialcs , de l'eau-de-seltz , il con»
titue la boisson la plus agréable et ia plus saiie j.endant les fortes chaleur' 1

C'est un puissant préservatif dans les pays chauds , hum '
dès , malsains et marécageux .

Telle est la nouvelle découverte qui rendra k sauté a b ea des cor | s affa '
blis par le travail ou la maladie .

EPf P T tl C Pharmacie du Progrès ,m I altt 94 , &r(in<1'Rue. — CETTE ( IKôraiil *
A U H 1 R H 1 Y Plarmacîe MontpclliéraineL A Il U U il U U A face de la Couedie — Montpellier

l'J vente dans loulvsles bonnes l'harmaciîs .

■ Vèiajç £4 È”mp&è    ;;

YBABWà & <r. «8 Wwifs
JS.-.ÎT £Sitreoi&it6, Vai-,*** :ÂiSe&és Atanirio, Mmis®*, Codiz, Ffwh *, Ùàj&ràm* '■

ESfi» biwsfefiftfeaasMé i CAFÏÉM **?*?> r,'/;?./--

Machine à Écriture Visible

a Guide Central ci saijs Rubarç
Clavier Upivers ^ - ^1c|c?scok:s Rt?ton}3tiqugj

AGEXGE UKGiOXALK A LJÙ ZVIR I :
18 , AVENUE DE BÉDr F. ) EUX - Télépiione 6,s°

H. H RSP SRLI , Direcîear
Mnison > rinci|inle A. PAlîlx ; l!t<). Kt'li UKAImuK

Giiriis,Traiiiï ;" iirii K ieniiSi
HMSFeP;* «:>?SjjEEE

ÂÏLL EUSCE
Telépboe* CETTE - feii E £ E II I h — HK h tèHl
ai let Fefis de }t Fï!H(î ? ci (f h I -fit , sw < an iii!«î 1 1 1 (< rftt > m t ' 1 '1

4*enoa : F.FF LAZABE CABKGT, CZTJF
Services réguliers da B^te&UK à V&peur ei'!r«

CKTTE - OKiN lOSTAGiNEM '

RETiilStS A HZ VF S
ET GARAKTsiS VU AN ,

Les Etablêssen)ei)ts d' lR}prîn)8rie Ed. S0TTAN0, CETTE , ont passé un contrat avec
l'importante firme Wolesale Typewriter Cori)paiy Ai)glo~Dn}ér caii)e , 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 .

Dans les pirmières marques ci dessous nous indiquons d'avance le numéro de la Ma"!
remise à neuf dans les ateliers de la WOLESALE et le prix de vente :
BA.RL.OCK , MON ARC H

FEMINGTON , OLIVER

UNDERVVOOP , SMITH PREMIE R
SMITH & BROS , HA M M O W O S ,

7 M ^mP.0rtsari^ Maison Universelle de Machines à Écrire que nous représentons nous gara
les Machines 1 3 mois et i a mois à nos Clients . — Tout Geamarçant doit avair sa Machine à E(i ff'


