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POÎlllTPïIfm 82 Romans par an
U1 ditllLu iliullL offerts à nos Lecteurs

TOUS LES DIMANCHES

Le « Journal de Cette »
Offrirai ses abonnés et à tous IÎ„ T — 1 1 IÎnl111110lesAchtTstsineméros un mi voiume
De la Bibliothèque « Les Romans pour Tous »,

contenant un Roman complet de 4 G00 à
5.000 lignes , des grands auteurs modernes .
Ces volumes formeront une belle collection
à la fin de l'année .

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

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

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

BON
du Journal du 11 Janvier 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 .

Le volume qui suivra a pour titre :
Comment j'ai gagtr et perdu 'tes jKillionj

Par Fh. BARNUM
Nos abonnés peuvent retirer gratuitement

las Romans dans nos bureaux , contre 0 fr. 10.

LES MÉMOIRES DE BARNUM
Birnum ! Barnum ! !
Il n' est pas une oreille , en France, dans

laquelle ce nom ne résonne comme le syno
nyme de < attract ons colossales , des specta
cles prodigieux et ne rappelle tout ce que
peu ' oser l'audace américaine .

Chacun s' est extasié devant ces monumen
tales affiches qui , du jour au lendemain , an
nonçaient dans chaque ville où on pouvait
le loger , l'arrivée de Barnum .

Chacun se rappelle , dans un éblouisse-
menc , les séances mémorables où , sur plu
sieurs pis es à la fois , évoluait et se pressait
tout ce qui peut exciter l'étonnement et l'ad
miration .

Cirque , ménagerie , théâtre , baraque forai
ne , qu'était ce au juste que Barnum ? Tout
cela et bien autre chose encore .

Que d' enfants n'ont pas dormi à la pensée
que demain on les conduirait chez Barnum .

Eh bien , ce sont

LES MÉMOIRES DE BARNUM
écrits par

BARNUM lui - rrênje
que publient
LES ROMANS POUR TOUS
On verra comment le célèbre Américain ,

de petit épicier qu' il était dans un misérable
village , s'éleva peu à peu jusqu'à conquérir
le monde .

Ce livre unique a été publié déjà , k des
millions d'exemplaires , dans tous les pays
de langue anglaise .

On nous saura gré , nous n'en doutons pas ,
de le faire connaître aujourd'hui aux lec
teurs français .

La Pauvreté en Angleterre
Le " Nineteenth Century " a publié

récemment une étude des plus compré
hensive, sur la question gréviste anglaise
et l' évolution sociale de la Grande - Bre
tagne, due à la plume de M. J. Ellis
Barker .

M. J. Ellis Barker s'élève avec une

extrême vivacité contre la légende qu
veut que la moyenne des salaires hebdo
madaires oscille entre 35 et 45 shillings
Une enquête officielle a révélé que 4 mil
lions d'adultes , dont 956.000 journaliers
agricoles gagnent des salaires qui varient
entre 8 shillings et demi et 28 shillings
par semaine . Or M. B.- S. Rowntree ,
dans sa célèbre enquête sur le paupéris
me , a évalué qu' une famille de 2 adul
tes et de 2 enfants ne pouvait pas dépenser
moins de 21 à 25 shillings par semaine .
M. B. -S. Rowntree considère que « 28
% des habitants de York vivent dans la
pauvreté ».

Lady Bell , qui a poursuivi une enquête
semblable auprès des ouvriers de la mé
tallurgie à Middlesbrough évalue qu'un
tiers des ménages visités par elle était
toujours à la veille de mourir de faim .
Charles Booth arrivé au terme de son
admirable étude sur Londres , évaluait
lui aussi à 30 % la moyenne des habi
tants atteints par le paupérisme . Le rap
port sur les retraites ouvrières publié en
1907 ne nous apprend-il pas que sur 2
millions 216.000 personnes , âgées d'au
moins 65 ans , 1 million 337.000, c' est-
à-dire les 2|3 , disposaient d' un revenu
inférieur à 10 sh . par semaine .

Au cours de la récente grève des
dockers de Londres , écrit M. J. Ellis
Barker , j' assi3tai à un meeting à Power
Hill , où étaient réunis près de 50.000
hommes, dockers , porteurs , journaliers
du port occupés au labeur manuel le plus
rude . Je passai beaucoup de temps à me
promener de long en large à travers
cette foule énorme, mais je ne découvrais
pas ou presque pas d' hommes vigoureux .
A peu près tous étaient de petite taille ,
paraissaient débiles et insuffisamment
nourris . A peu près tous portaient des
vêtements déformés et décolorés , de sim

ples chiffon ?, des bottines éculées , inca
pables de résister à la pluie , et bonnes
pour le tas aux ordures . L'apparence de
ces grévistes montrait qu' ils vivaient
dans des conditions qui étaient à peine
humaines

M. Samuel Gompers , président de la
Confédération américaine du travail , dé
clare , dans son livre récent : « Les Tra
vailleurs en Europe et en Amérique t ,
que « l' impression la plus profonde que
l'Angleterre m'ait donnée a été celle de
sa pauvreté •. Le 13 mai 1911 , le rand
éducateur nègre M. Booker T. Washing
ton. résumant ses impressions sur les Iles
britanniques , émettait le vœu que les
journaliers anglais puissent connaître une
existence aussi heureuse que celle des
noirs dans les Etats du Sud

Comment dès lors s'étonner que dans
cette masse ouvrière mal payée , la hausse
subite des denrées alimentaires ait pro
voqué une irritation qu'ont su exploiter
les agitateurs professionnels formés à
l'école des syndicalistes français .

Les grèves ont éclaté . Les salaires ont
augmenté . Les conséquences de cette
hausse générale seront , affirme M. Bar

, extrêmement générales
Nous sommes à la veille d' un mouve

ment qui ébranlera l' industrie britanni
que jusque dans ses fondations . La Gran
de-Bretagne cessera d'être la terre du
bon marché, d' un bon marché qui est
basé sur l' exploitation sans pitié du
travail . L'accroissement des salaires et la

diminution des heures de travail augmen
teront le coût de la production . Cette
augmentation portera un coup fatal aux
petits industriels et beaucoup d'entre eux
disparaîtront . Les grands patrons s'en
tendront de manière à pouvoir mieux ré
sister aux travailleurs . »

Au moment où semble s'organiser,
des deux côtés de l'Atlantique , une légis
lation contre les groupements industriels ,
la prédiction de M. J. Ellis Barker mérite
d'être retenue .

Jean LANGUEDOC.

La Beauté Géométrique
Il aime l'Université dont il est la gloire ,

le grand historien qui nous raconte , en
des pages exquises , ses souvenirs d'en
fance . M Lavisse serait désolé de paraître
ingrat envers ses premiers maîtres . Mais ,
dans son collège de Laon , personne , au
cours d' une promenade , ne le rendait
attentif aux merveilles de la vie végétale ,
personne , à cette époque , ne racontait
aux enfants les mœurs des plantes et
des fleurs .

Après le repas du soir , les pauvres
petits montaient se coucher , et même au
mois de juin , dans la splendeur des nuits
bleues , on ne leur disait point de regar
der le ciel . de lever les yeux vers les
constellations . Les écoliers fabriquaient
des thèmes , déchiffraient des versions ,
mais l' Université les laissait dans l' igno
rance de la Nature

Victimes d' une rhétorique vaine , la
cervelle gonflée de mots creux , les « litté
raires » se piquaient d' ignorer les ma
thématiques , la géométrie et les sciences
d'observation .

Et cependant , il y avait , dans les clas
ses de lettres , des intelligences souples ,
compréhensives, dont les habitudes étaient
susceptibles de perfectionnement . Puisque
l'oreille apprend à entendre et les yeux à
voir , il était possible de leur faire acqué
rir la force , la pénétration , l'aptitude à
comprendre un théorème , même à éveiller
cet enthousiasme , dont un philosophe a
si éloquemment déterminé les causes ,
« car , il y a tout un côté dans la science
par où elle agit profondément sur le sen
timent et sur l'imagination . »

Si les maîtres qui enseignaient dans
les lycées ou collèges n'eussent pas été
eux mêmes cloisonnés dans un enseigne
ment étroitement spécialisé , ils auraient
pu dire , aux adolescents nourris de Vir
gile , d' Horace et de Lucrèce , Lamartine
et Hugo étaient alors exclus des program
mes), qu' il y avait autant de poésie dans
les conceptions des savants que dans les
plus belles inspirations des plus grands
poètes .

Quelle erreur , aujourd'hui dissipée !
Les professeurs de lettres ne craignent
pas « que le charme du rêve ne s' efface

devant les décisions de la pensée et la
lumière du savoir » ; ils n'oseraient point
dire que les découvertes du laboratoire
ont détruit la poésie de l'arc-en-ciel , ou
que la science , « en déchirant tous les
voiles. a supprimé la beauté en chassant
le mystère » M. Marius Roustan , qui
occupe avec distinction une chaire de
littérature au lycée Condorcet , a publié
une série d'ouvrages sur la Composition
française , et notamment un « Précis d'ex
plication française >. , où l'on constate
des préoccupations nettement scientifi
ques ( Delaplane , éditeur). L'éminent cri
tique universitaire livre une guerre im
pitoyable au bavardage , à l'emphase ,
pour recommander la rigueur dans l'en
chaînement des idées, la probité qui s' in
terdit les improvisations hâ'ives sur des
sujets mal étudiés ; il exige des idées ,
un plan , et du style . Comme Stendhal .
dont il vie ît de commenter l'œuvre , M.
Roustan fait la guerre « à deux bêtes
d'aversion , l'hypocrisie et le vague ».
En étudia t ses beaux livres , nos Lycéens
apprendront à sentir i la beauté géomé
trique » des proses , d' une simplicité sobre
et nue .

Quand un professeur aura fait enten
dre que rien ne se passe dans l' Univers
qui ne soit conforme à l' ordre mathéma
tique , et qu' il y a de la géométrie partout,
il est certain qu'on ne verra plus des
» littéraires » se livrer à la lecture dis
simulée d' un roman moderne alors que
le tableau noir se couvre de formules al
gébriques ou des figures de l' espace .

Comment les intéresser à la géométrie?
Je ne crois point qu' il existe en ce mo
ment d' ouvrages mieux conçus que ceux
de MM . Vintéjoux et Schlesser . Impossi
ble de mieux préciser les notions essen
tielles sur la mesure des longueurs recti
lignes , sur les nombres incommensura
bles et sur les rapports . Les candidats
trouveront dans cet ouvrage tout ce qu' il
importe de savoir sur la géo xétrie des
triangles «-( Éléments de géométrie . »
Amiot et Vintéjoux ).

M. Schlesser , professeur au lycée de
Versailles, a rendu les services les moins
contestables aux élèves qui , malgré leur
bonne volonté , n'arrivent pas à s'assirtn-
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Par Lucien THOMIN

' Paul , lui , n'oubliait rien . Aussi e :
franchissant le seuil de Mathieu Bon "
nard , un soupir de soulagement s e-
tchappa de sa poitrine et il se dit :
I — Voici une maison qui ne me re
nverra pas de sitôt , à moins toutefois
que le père ne l' exige . Quoiqu' il en soit ,
tout est fini entre Arlhémise et moi .

j Le souvenir de Germaine se présenta
subitement , àsa pensée et il se sentit
tout ému : I

I — Germaine I. .. Elle est bonne et
douce la pauvrette . Quelle différence en
tre elle et cette mijaurée d'Arthémise ...

| S'engageant dans le sentier du Tertre ,
Paul se dirigea vers l'Oseraie , à pas
ilents , le front bas , plongé dans de gra-
[ ves et mélancoliques rétlexions .
I Le jour était sur son déclin . Le so-:
: leil avant de disparaître à l'horizon',
linondait   campagne de ses rayons;
d'or. Une brise tiède , parfumée de sen-j
teurs ' d'aubépines et de violettes , pas -;
sait par intervalles , apportant les cris
joyeux des pâtres emmenant le bétail
des herbages .

I Au moment où il allait entrer dans

le vorgt'f Jg 1 Osora ' e , Paul aperçut
deux jeunes 1 i 1 e s qui causaient , assises
au pied d un chene , au bord du chemin
creux qui conduit à la masure de la
vieille Marguerite . Malgr ! la distance ,
il les reconnut ; o'etaitGermaino et sa
sœur Marie . A sa vue , elle se levèrent
et se séparèrent en échangeant encore,
quelques paroles . . j— Surtout , sœur, disait Marie , réflé
chit bien avant de prendre une telle dé
termination . Paris m'effraie , vois-tu !...

— Je refléchirai , chère Marie ; prie
beaucoup pour moi , afin que le bon
Dieu m'éclaire . i

i Paul Dubourg avait eLe frappé de ces
paroles . Il eut le cœur étremt dune
vive angoisse . Quelle était donc le mYs *
térieux projet caresse par laGermaine ?...;
Ce mot : Paris , surtout l' inquiétait ... i

I Sans se rendre compte de ce que son
intervention pouvait avoir □étrange ,
Paul attendit la jeune fille à 1 entreedu
verger et lui dit sans préambule • ,

i — Germaine , aurais-tu donc 1 îdee
de quitter roseraie i ,, !\ La jeune fille pâlit et répondit dune
voix émue :

I — Quitter l'Oseraie ... Je ne sais ...
Mais que puis-je faire ici , maintenant
que le pore Fraimbault est mort ....

i Il y a toujours de la besogne pour
toi .

■ — Oui sans doute . Cependant .
I — Aurais-tu à te plaindre de quel
qu'un ?

, — Oh 1 non , Paul .

— Pourquoi alors veux-tu partir ?
demanda le jeune homme dont la voix
tremblait . j

Germaine tressaillit et balbutia :
— Partir ... Mais lu sais donc ? 1

1 — Tu veux nous quiller ... aller à
Paris ... lili bien , je ne veux pas que tu
parles . Je ne veux pas , entends-tu ,Ger
maine ! Si tu parlais , je serais trop
malheureux . i

Germaine leva la tête . Un rayon de
soleil couchant fil ran à travers le
feuillage des pommiers fleuris , frappa
le visage de l' enfant , montrant une
larme suspendue comme une perle à
ses longs cils , i

— Paul bal bu i a-t- elle , je resterai /
puisque tu le veux . j

— Merci Germaine , dit Paul Du-
bourg . _ 1

Brusquement , il l'attira sur sa poi- i
trine , déposa un baiser sur son front,
blanc , et répéta encore : j— Merci , merci ! I

Elle se dégagea doucement et s'enfuit ]
vers la ferme , Paul de son côté , se re-jmit en marche , à petits pas , en se di-J
saut à part lui :

— Voici une journée qui , j'en sûr,
décidera du sort île mon existence.

XI

Ce soir-là , après avoir dit ses prières
avant de se mettre au lit , Germaine ,
seule « h. î is sa pelite chambre . alluma
une chandelle el tirant de son corsagei
une lettre la déploya et lut : 1

« Pans , I2 - J mai.

« Chère bonne Germaine ,
i « ue deviens-tu donc au village ?,
Voilà tantôt six mois que je n' ai eu de
tes nouvelles . Es-tu toujours à la fer-
de l'Oseraie , exposées aux fantaisies
tyranniques de la Gervaise ? Oh ! je te
plains , ma pauvre chérie , et que je se
rais heureuse de pouvoir t' arracher à'
ton triste sort . Mais voilà , tu es enra
cinée au village et tu considères Paris
comme un abîme où tu ne veux pas
t'exposer à périr .

« Quelle étrange aberration ! Paris
n'est nullement la ville de perdition
dont 1e parle le curé et même ta vieille
grand'incre . On peut y faire son salut
aussi facilement qu' à Beaumont . Aussi
moi , ta cousine , ton amie d'enfance , je
vais à la messe le dimanche à St-Nieo-
las-du-Chardonnet et je fais mes Pâ
ques chaque année . Que peut-on de
mander de plus ?

: « Tiens , si te j' écris cette lettre , c' est
que je t'aime beaucoup et que je vou
drais faire ton bonheur . Écoute-moi
bien , tu comprendras .

« Je suis toujours la femme de cham
bre de Mme Maussier , au Marais . C' est !
une aimable personne dont je t' ai l'ait
plus d'une fois l' éloge . Sa cuisinière , j
Mlle Héloïse , se iwarie et va habiler ]
Montauban . Juge de l ' embarras de ma'
maîtresse , qui ne sait où trouver une
bonne cuisinière . Comme on veut bien
me reconnaitre quelques talents culi
naires, c'est moi qui serait chargée dei

la remplacer ; seulement je dois met-
ire à ma place une autre femme de'
chambre , fin la veut propre , honnête ,!
habile et discrète ; tu me sembles rem -'
jilir a souhait ces conditions , c' est !
done sur toi que j' ai jeté les yeux .

« Jteflechis bien aux avantages qui !
te sont offerts , quarante francs par!
mois pour commencer , des cadeaux,'
une sortie chaque dimanche, l'après-
midi , que sais-jc encore !...

« Enfin , décide-toi au plus vite.
« J' attends ta réponse .

« Ton amie pour la via

« Eulalie Morrichon , chez Mm < Maus-
sier , rue St-Louis , 303 , Paris . »

Sa lecture achevée , Germaine replia'
la lettre et dit à demi-voix : |

— Eh bien , non , je n' irai pas. Je l'ai
promis àPaul . je tiendrai ma promesse.
Demain j'écrirai .

Elle se mit au lit , heureuse de sa dé-'
termination el s'endormit d'un som
! ' ' ln " oiil . Le lendemain dWT2ûb«

viTïio i\i '0" 3 , 1oho "'' a , esseuse . Les '
loi lî ?aT"J,ont à 1Vlal,le = dépêche-'1 , 'ii trairu ^ de les mener , au pâ-i

iM m«Sar*)

CHOCOLAT LA FAVEUR ÏJiWs



ler les éléments de la géométrie descrip
tive : voir dans l'espace , est fort uùle à
l' ingénieur , mais cette vision est moins
importante pour le modeste candidat au
baccalauréat . « (Géométrie Descriptive
et Géométrie cotée) t (Delagrave , éditeur )

Indépendamment de la froide beauté
du vrai , la géométrie nous apprend à
saisir , selon le mot de Pascal , la liaison
des vérités avec leurs principes , et sur
tout à ne consentir qu'aux vérités dé
montrées . Bonnes habitudes d'esprit , qui
manquent trop souvent aux masses abu
sées par les charlatans de la politique .

VALORY LE RICOLAIS
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Aujourd'hui Mercredi 10 .Janvier , 10e ju-;r de r année .
5t-Paul ; demain , Sle-l lorlen^t ;. Soleil , lever ? b. 5'i ,
toucher , i h. Si . Lune : J ). le il .

> Thermomètre et Baromètre
3 t 1 ** Aujourd'hui Mercredi 10. Janvier , à 11 h.

$Œl du matin , ainsi qu' on peut le voir ci-dessous
"3 > iy . notre baromètre iiiaif | naît 7,D9 ; !a hauteur

I*" maxima du thermomètre était de 5 ' au des
5-Td' L-.« sus de zéro .

MONTF1LLfER
Les représentations dela « Veuve

Joyeuse». — Dimanche prochain 14 jan
vier sera donnée en matinée la 44e représen
tation de «la Veuve Joyeuse?.

La location pour cette représentation sera
ouverte à partir de vendredi 2 heures de
I apiès midi , afin de permettre aux habitants
de la région de prendre leurs dispositions
pour retenir leurs places .

L interprétation des rôles de Missi » Pal-
aaièri et de Danilo par Mlles Gilberte Andree
et M. Delaxe constitue une uouveauté pleine
d'attiait , et c'est ce qui explique le regain
de vogue qu'obtient l' œuvre si brillante de
Frantz Lehar .

Les procès du « Petit Méridional »
entre M. Barthe et « Le Midi Socia
liste ). — Le Tribunal correctionnel vient da
rendre ses jugements dans les procès inten
tés par MM . Gariel et Poggiole , directeur et
rédacteur en chef du « Petit Méridionale à M.
Barthe , député de l'Hérault et au journal
« Le Midi Socialiste » M. Barthe et le gérant
du « Midi Socialiste », M. Dubarry sont relaxés
du chef de diffamation , mais condamnés ,

pour injures publiques par la voie de la
presse , chacun , dans chaque affaire , à une
amende de seize francs et à un francs de
dammages intérêts . Le Tribunal a ordonné
la confusion des amendes .

*13 H.? £slxjiii filais*
Le crime de Vendres . — Hier , dans

l'après-midi , M. Monier , juge d' instruction ,
a confronté Calvet avecplusieurs habitants de
Vendres qui l'avaient vu le soir du crime .

La limonadière qui lui avait servi à man
ger , et deux de ses clients ont parfaitement
reconnu l'accusé lequel n'a rieit dit de con
traire ,

Avant de réintégrer la prisen , Calvet a de
mandé qu' il lui soit remis un tricot qui se
trouve dans son baluchon , car il sent le
froid .

11 a prévenu le magistrat qu' il allait lui
fairydu .crime une narration écrite très dé
taillée et des circonstances qui s' y rappor
tent .

Il y a toujours du nouveau avec Calvet .

Un Satyre . — Hier , vers 4 heures de e ,
l' après-midi , la dame Albany Ladet , demeu
rant avenue de la République , 4 , envoya sa
fillette âgée de 4 ans , chez un boucher , bou _
levard de Strasbourg . Comme l'enfant tar t
daii à rentrer , la mère alla à sa recherche e_
la trouva à la porte d' un couloir . Question
née la petite fille lui dit qu' un individu l' a
vait en. rainée dans un couloir et s' était livré
sur elie à des altouchunenis .

La maman aperçu un homme qui regardait
de son côté . La fillette en le voyant s écria :
« C' est celui-là ! » L' individu , se voyant re
connu prit la fuite et disparut . Mme Ladet
a déposé une plainte à la police , qui recher
che cet ignoble personnage .

—
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que pour cinq obligations et au-dessus.
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Grand tournoi de boxe . — Samedi
dernier ainsi qu' il avait été annoncé , se sont
disputés , au milieu d' une grande affluence ,
cinq combats de boxe anglaise . En voici les
résultats :

Combat de novices , en 3 rounds de 3 minu
tes : Vivarez , vainqueur aux points de Laca-
banne Marcel — Gotra , vainqueur aux points
de Lacabane Roger .

Cambats en 6 rounds de 3 minutes :
Peter's , du Boxing-Club Cettois , vainqueur

par knot out au 4e round de Charty , de Mar
seille . Combat intéressant tojt à l' avantage
de notre champion qui descendit son adver
saire d'un magnifique crochet du droit à la
mâchoire . Bistaque vainqueur de Roger Lu
cien ; celui-ci ayant déclaré forfait . Marcel
Cruells , 2e du championnat militaire 1908-
1909 vainqueur de Grégoire , champion de
Provence et de la Côte d'Azur .

Principal combat qui devait avoir lieu en
10 rounds de 3 minutes et qui finit au 3me
round par l' abandon da Grégoire . Ces trois
rounds se sont disputés dans un style éblouis
sant de vitesse et de science au milieu de
l'admiration du public . Cruells a fait une
grande impression et il serait intéressant de le
voir contre un adversaire digne de lui .

La classe 1 91 1 . — Les tableaux de re
censement de la classe 1911 ont été affichés
dimanche sur les murs de la mairie ; 292
jeunes gens y sont inscrits .

Initiative patriotique . — Le bureau a
commencé ses travaux hier soir . A cette occa
sion il rappelle aux membres du Comiié que
les réunions ont lieu tous les soirs à 6 heu
res précises à la Maiiie et les prie notam
ment de vouloir bien venir l' aider de leurs
conseils .

« Les Deux Gosses » au Théâtre
Municipal .— C' est samedi que sera donnée
la représentation des « Deux Gosses ». L' inter
prétation en sera supérieure . Citons en pre
mière ligne Mme de Rysme qui interprétera
magistralement le rôle d'Héléne de Kerloor ,
ainsi que Mme Grieux qui dans le rôle de
Zéphirine qu'elle joue à Paris est inimitable .
Quant aux deux gosses Fanfon et Claudinet
ils seront personnifiés par les incomparables
artistes Laperlière et Duval .

Les diverses scènes tragiques et poignantes
produiront un sensationnel effet . La mise en
scène merveilleusement réglée y contribuera
pour une large part et le décor spécial de
l' écluse du pont d' Austerlitz qui fonctionnera
sous la direction de M. Barendier , de l' Ambigu
sera particulièrement admiré . Tout en un
mot contribuera au succès de cette représen
tation qui attirera tout Cette au Théâtre Muni
cipal samedi soir . Aussi l'on peut s'attendre à
voir le bureau de location envahidès vendredi
après midi .

Office des Transports du Sud-
Ouest . — Il vient d'etre créé , à Toulouse
par toutes les Chambres de commerce de la
région , un organe commun dénommé « Office
des Transports du Sud Ouest »,

Cet office fonctionne comme le font les Of
fices de Transports de Lyon et de Limoges ,

Il s' occupera de toutes les questions tou
chant de près ou de loin , au transport de
toute nature et , notamment , aux transports
par les voies navigables intérieures et par
les chemins de fer (réseau de la Compagnie
du Midi et réseaux secondaires de la même
région ).

Il étudiera toutes les questions se rappor
tant aux tarifs , horaires , itinéraire , matériel ,
etc. etc. en tant que ces diverses questions
intéresseront au point de vue général le com
merce du Midi .

L'Office dis Transports du Sud-Ouest n'est
point use agence s' occupant des intérêts par
ticuliers des commerçants . Créé par les
Chambres de commerce , il ne peut avoir des
rapports qu avec elles , et c'est par I intermé
diaire des. Chambres de commerce adhéren
tes que les commerçants peuvent adresser
à l' Office leurs plaintes , leurs observations ,
leurs communications quelconques , ou leurs
demandes de renseignements .

Les Chambres de Commerce se mettent à
la dispostion de ses commettants pour jouer
entre eux et l' Office le rôle d' intermédiaire
sus indiqué .

Rosette rouge . — Dans l' attribution
de la rosette à un auteur dramatique , M.
Steeg hésitait entre six candidats : MM . Ale
xandre Bisson , Tristan Bernard , Georges
Courteline , Pierre Decourcelle , Emile Fabre
et Georges Feydeau , pour les nommer par
ordre alphabétique . Jusqu' au dernier moment
M. Emile Fabre avait les chances les plus
certaines . Dramaturge puissant et original ,
vice-président de la Société des auteurs , il
semblait qu' il dût sortir vainqueur de ce
tournoi confraternel . Mais on a estimé en
haut lieu que sa dernière piéce etait une saii
re trop violente de'certaines mœurs colonia
les et que , dans la période politique que nous
traversons , la nomination du sympathique
auteur des « Sauterelles * pourrait être mal
interprétée . Aussi , c'est M. Georges Courteli
ne qui serait promu officier . M. Emils Fabre ,
qui est un des plus fervent admirateurs de
l' auteur de tant de chefs d'œuvre , sera le
premier à lui porter ses félicitations

Nécrologie . — Ce matin , à 8 h. 30 ont
eu lieu au millieu d' une grande affiuence , les
olsèqies de M. Victoiin Bartliez , le sympa !
Ih:qt;e cnfiliipe bu lcrg cours qui s' est eteint
à ££ ( de 73 ans. En ces trisles circcnMan
et * revs | retenions mx familles Barihtz ,

Falcou , Alzon , Larmet , Penderoux et Vié i'ex
pnssii n c e nos suit ère s - eunuoli ances .

Cinéma Cettois — Théâtre Pathé
(1 à Quai de Itoac). — Ce n ii it eieitdi deu
xième i < prmntadon du rouveau program
me qui s' est deioi lr hier , avec succès , de-
van : un public plus ntmbreux q>ie d' habi
tude ( n si mairie .

Demain jeudi il y aura une grande matinée
à 3 heures avec le spectacle aussi complet
que eelui du soir . Ailiz donc faire un très
joli voyage dans le Midi de la France .

La Province et ses Monuments :
La Provence , chantée par Mistral et par

Daudet , se déroule avec ses beaux monu
ments , ses terres fertiles où poussent en
abondance l' olivier , l' oranger , le citronnier ,
la vigne et le chêne vert .

Voici Avignon , qui renferme dans son en
ceinte le célèbre palais des Papes ; son pont
de Saint Benezet , celui de la chanson , dont
la tradition attribue la construction à un jeu
ne pitre de douze ans, nommé Benezet ;
des 19 arches dont il se composait , il ne
reste que quatre , d' un aspect fort pittoresque
et d' une grande hadiesse .

Viennent ensuite Villeneuve et sa Chartreu
se f Orange avec ses admirables monuments
romains ; son théâtre adassé à la colline qui
domine , de sa façade gigantesque , la ville
ent.ère . et son arc de tiiomphe, le plus beau
qu ait laissé l' empire de Rome .

L' armement Cettois . — La flotte de
commerce cettoise vient de s' enrichir d'une
nouvelle unité : la goélete « Augustine-Justr
ne », de 110 tonneaux de jauge , récemment
acquise par plusieurs de nos concitoyens , MM .
Villeneuve , Paum iret et Camboux . Ce voilier
naviguait précédemment sous pavillon russe ,
et se dénommait « Lorana ».

L'«Augustine-Justine » est partie avant-hier
pour Barcelone , sous le commandement de
notre concitoyen , le capitaine Panaphieu , et
avec un équipage exclusivement cettois . Que
les venis lui soient propices , et puisse t il
avoir une heureuse et longue carrière .

Les vols dans les gares à Nimes .
— A la suite de nombreux vois commis , ces
temps derniers , au préjudice de la Compa
gnie P. L M. , à Nimes et en vertu e'une
commission rogaioirc délivrée à cet effet , dix-
huil perquisitions ont été effec tuées hier ma '
tin , à la première heure , thez des employés
de cette compagnie . Chez certains d' entre
eux , il a été trouvé des marchandises neuves
et objets de provenance fort suspecte , qui
ont été saisis . Une active enquéte est faite
en vue d' en déterminer l' origine .

Societé d horticulture de Cette —
Dimanche 14 courant à 2 heures de l'après-
midi à la Mairie aura lieu l' assemblée géné
rale pour le renouvellement du bureau et du
conseil d'administration . H est rappelé aux
sociétaires que d'après les statuts le vote par
correspondance est admis pour le président
seulement

Distribution des récompenses offertes au
nom du gouvernement de la République aux
sociétaires laureats .

Le soirà 7 heures dans les salons du Grand
Café banquet annuel , à l'issue du banquet
soirée et sauterie intimes offerte aux socié
taires à leur famille et à leurs invités .

Les inscriptions pour le banquet sont re
çues chez M. Gauzy , horticulteur , rua de
l' Esplanade .

A la Graqde flaisoi)
- CETTE -

RABAIS IMPORTANTS
A TOUS NOS RAYONS

DE CONFECTIONS
D' HIVER

Vêtements ( omp'ets
Pantalons - Pardessus

Bonneterie
Gilets de f hasse , ( te .

Nos Vetements sur mesures Cérémonie e
Fantaisie continuent a jouir de la faveur du
public , par l' élégance de leur coupe et la
solidité de la couture . •

" PRIME " pour toute commande comme
solde de tin de saison .

Les vols de la gare . — Par suite
d' une erreur de mise en page , nous avons
annoncé hier , que le prononcé des jugemenls
dans les affaires des vols à la gare , avait été
renvoyé à une autre audience , alors que c' est
dans l' affaire Mariojouls , Desplan que le
Tribunal avait renvoyé à aujourd'hui le pro
noncé de sa décision .

Pour les vols de la gare , le Tribunal a
condamné Mnrty, Roger , Guiard et Pialat ,
chacun à 6 mois de prison avec sursis ; la
pt ine prononcée contre Roger se confondra
avec une de même nature .

En correctionnelle . — André Marta
a été condamné à 6 jours de prison avec
sursis , pour vol de vin et Allet à 20 jours ,
pour vagabondage .

Le jugement concernant Berbetta sera éga
lement rendu aujourd'hui

— Antoine Di .jorio , 31 ans s'est vu infli
ger 2 mois de prison pour infi action à un
arrêté d'expulsion .

Le Préfet approuve . — Nous appre
nons que M. la i réfet a approuvé le Budget
supplémentaire de 1VM 1 voté par le Conseil
municipal le 22 décembre 1911 .

Banqueroute . — Marie Rousset , épou
se Faucon , 4-1 ans , epiciere à Frontignan ,
est poursuivie ce soir , en police correction
nelle , sous l' inculpation * de banqueroute a
été acquittée . Les renseignements fournis sur
l' inculpée éta : ent excellents , et de plus le
mari , Joseph Faucon est venu déclarer que
c' était lui qui s'occupait du commerce Ce
dernier a été condamné à 100 francs d'amen
de avec sursis .

Serrurerie d'Art . Électricité ( V. ann . 4 e page)
Ua cabaret artistique à la Brasse

rie de fïîunich . — Ce soir , ie Cabaret
Artistique la « Griffe » très renommé se pro
duira à la Brasserie de Munich ; ou applau
dira la charmante diseuse Montmartroise
Marcelle Andrée , et le chansonnier improvi
sateur Emile Merville .

Les vols à la gare de Cette . — Deux
employés de le gare de Cette : Brun et Vali-
bouze , comparaissaient ce soir en police cor
rectionnelle pour vols de divers objets au
préjudice des Cies du Midi et P , L. M.

Brun a été condamné à (i mois de prison ,
Valibouze a uu mois . Tous deux avec sur
sis .

Jugements correctionnels de mer
credi . — Voici les jugein nts rendus et se
rappoitunt aux affaires dont nous avons
déjà donné le rompic rendu :

Mariojouls , 3 mois de prison ; femme Des-
plans , 6 jours . Tous deux étaient inculpés ,
on le tait , de menaces de mort ;

llebool , coups et blessures , 4 mois de pri
son avec sursis .

Berbetta . a été relaxé pour la tentative
de vol du débit de tabac , mais condamné à
6 mois de prison pour infraction â un arrêté
d'expulsion .

CARNET D AMATEUR
Les Beautés de la Provence

Plus nombreux tous les ans sont ceux qui
descendent des pays plus brumeux pour ad
mirer les vieilles pierres qui restent encore
debout au soleil de notre belle Provence .

Quel merveilleux Kaléidoscope vivant
nous a été donné hier soir au « Théâtre Ci
néma Pathé».

N'a-t -on pas eu l' heureuse idée de grouper ,
de réunir , dans un seul ruban translucide
toutes les beautés qui parlent du passé sous
le ciel bleu de la Provence .

C' est Avignon avec son somptueux et uni
que Palais des Papes , Villeneuve-les-Avignon
avec sa vieille chartreuse . ( Oh ! les délicieu
ses ruines !). C' est encore Orange avec son
Arc de Triomphe et son antiqueThéàtre . C' est
Nimes et tous ses vieux monuments ro-
mainn , ses vastes Arènes , sa Maison Carrée
une perle en son genre , son splendide jardin
de la Fontaine , une des plus belles prome
nades de France ? Tout cela forme le plus
beau film qui se puisse voir .

Sans compter qu' il est enchâssé comme
une relique précieuse dans un programme
choisi qui remplit la plus agréable des soi
rées d' hiver .

Tout le monde défilera cette semaine chez
Pathé pour jouir des ces richesses et en gar
dera un profond souvenir .

Un électeur consulaire proteste
contre les dernières élections . —
La première Chambre de la Cour d' appel de
Montpellier a eu à statuar dans une de ses
dernières audiences sur une ro estation por
tée par M. Chrestia , électeur consulaire ,
contre les élections du 3 décembre , pour le
renouvellement partiel du tribunal de com
merce . 11 s' agit , on le sait , des élections de
MM . Cayrol et Marmiès Clot , juges titulaires ,
et Didier , juge suppléant .

Les motifs de la protestation
Quatre jours après l' élection , M. Chrestia

adressait , dans la forme et dans le délai ré
gulier , une lettre à M. le Préfet de l' Hérault
protestant contre les opérations électorales du
3 décembre .

Dans sa lettre , M. Chrestia indiquait :
1° Que des bulletins avaient été trouvés

en nombre supérieur à celui des émarge
ments ; 2° Qu' un citoyen M. X . , non élec
teur , était resté dans la salle de vote et avait
émargé en l' absence du secrétaire ; 3° Que
les assesseurs du bureau de vote avaient si
gnés le procès-verbal de clôture au début de
l'ouverture du scrutin .

L' arrêt de la Cour
La Cour a rejeté la protestation . M. Chres-

tia , quoique régulièrement convoqué , ne s'é
tait pas présenté . MM . Cavrol , Marmiès Clot
et Didier , au contraire , s' étaient rendus à
l'audience et avaient présentés eux mêmes
leurs observations .

Voici un résumé de l' arrêt qui n'a été com
muniqué que ce soir à 4 heures :

Sur le premier grief , la Cour reconnaît que
le nombre des bulletins trouvés dans 1 urne
était supérieur de 20 pour les juges titulaires
et de 1 pour les suppleants , ainsi que l' a cons
tatés les commissions de recensement .

Cette irrégularité , dit l' arrêt , est l' œuvre
sans doute , de quelques électeurs trop ar
dents , mais pas assez scrupuleux ; que cela-
ne saurait cependant vicier l' élection si l' on
considère que les elus n' avaient pas de con
currents et qu' ils ont obtenu une moyenne
de 150 voix de plus que la majorité requise .

Sur les deuxième et troisième griefs : » At
tendu qu il est a regretter sur ces deux points
que le protestataire ne s'est pas presenté
pour conner a l' appui de ces deux griefs , les
precisions nécessaires; que les candidats , à
bon droit , font reimuquer qu' il n' étaient pas
tenus de rester dans ta sahe de vole , après
avoir rempli leur devoir d'electeur ; qu' il
eut été loisible à Chrestia d'exiger que sa
protestation luteonsignee sur ie procès - verbal ,
au lieu de ia produire plusieurs jours après .

fatch à I Olympique . — Dimanche
procnaiu i -I janvier i Olympique de Celle re
cevra sur soii terrain l ' excellente equipe pre-
miere du Tockey _ lub Toulousain cliampion
des Pyreuees de i!me sôiie de la saison pas-
see eoi aUueiiement eu tète du championnat
ee preiniere série .

Le CluLt Tou.ousam possède cette année
une equipe de toute première valeur .

Plusieurs de ses equiplers premiers Meu-
ueut de ligurer dans I equipe representative
des Pyrenees qui diiuanelie dernier pour la
Coupe Ingram inuigeau aux bordelais une
delaue de 7 buts a 1 .

L Olympique de t. e. i te aura dimanche une
belle occasion de nous faire assister a du jo
li lootball .

uroupe u union repu uiiucine et
Socialiste . — lous les membres adhé
rents ainsi que les membres du Comité d L-
niou Repuniicaine Sociuitsle sont pries d' as
sister a ia Heuniou generaie qui doit avoir
lieu te Jeudi 11 ooiranl a 8 heures l[i du
soir au siege social : Cale Buuny , Urand'
Rue.

Urure du jour : Élections Municipales ;
RepreoeuiauOii proportionnelle ; Questions
importantes . — Pour le Bureau ; Le Secré
taire adjoint , G. Pommier .

Avis de la Mairie. — Les délégation du
quauietue trimestre 1911 seront payees a
tette , aux bureaux ue l' inscription maritime
le Vendredi 12 courant , de 0 heures à li
heures du matin .

Groupe Socialiste Républicain . —
Réunion Veudredi 12 janvier a 8 heures 30
du soir . Siège Social : Café du Centre (, er
Étage_).

Ordre du jour : Remise des cartes 1912 ,
renouvellement du lureau , compte rendu ,
reuuiou des groupes pour la R P aux elec
tions municipales , proposition du groupe
l ' Avaul garde iie^uonoaiue R. R. S. — Le
«StCioicUto I iicita ijcit y.

Victime de son devouement . — Cet
apnS midi vers 6 licures , M. iioujsaou
Hein , aouie=tique ctez iVl.›.e laul Oave , à
I- i'uuiiguoii , Cv, nuuiaait une ctarreiit; sur la
IOUIB ue Ijtjite a i- ronilgiian , lorsque arrive
eu lace l' Abattoir , il a attenuu crier : Arre-
lez-ie . Ii s agissait d un cheval emballé atte
lé a une voiture anglaise où lori heureuse
ment ne se trouvai i personne . N'ecoutant
que soa courage M. Bouyssou se precipita
sur l' animal pour le maîtriser . Mais il n' y

réussit pas et fut piétiné par le cheval em
ballé qui , en outre , lui lit passer la voiture
sur le corps .

M. Bouysson ayant trois trous à la tête ,
et blessé au poignet gauche a été transporté
à la pharmacie ltosseloty où les meilleurs
soins lui ont été prodigués en attendant son
transfert chez sa patronne , à Frontignan .

La Grande Marque QUINA SÉRUM
anti-anémique . Le meilleur Vin de Quinquina
Puissant , préservatif dans les pays chauds et
humides . E. BARTHE , Pharmacie du Progrès ,
24, Grand'Rue , Cette . ( Voir en 4 me page ).

Chez les Félibres . — Les félibres de
« l' Armanac Celtori » ont tenu dimanche leur
banquet annuel à la villa Thaïs .

Les majoraux Soulet , Thérond , Vabre ,
Chassary , et la pleiade des félibres mainte
neurs ont lancé leurs strophes vibrantes et
leurs joyeuses chansons aux échos de la gran
de Bleue , et cloturé cette agréable réunion
au chant de la « Coupo Santo ».

Violences . — M. Denis Prades , cocher,
a été conduit à la geole pour violences sur
l' agent Robert .

Ivresse et Outrages . — Le « îommé
Albert Porchet , 35 ans , sans domicile fixe ,
a été conduit a la gêole pour iviesse et outra
ges .

Trouvés . — M. Joseph Reynés , demeu
rant au Garrigou , a trouvé une « histoire de
France ». La réclamer au commissariat du
premier arrondissement

Mme Roux , épicière demeurant ■' G , avenue
Hugo . a trouvé un fichu e a laine pour fem
me , de lui réclamer .
ji. V i >; ' ; <;.■ WI ,j „ i t - » -r . r~

Sporting Club Cettois . — Demain
soir jeudi , à 8 h. 30 , rounion générale au siè

ge social , café du Dôme . — Le secrétaire .

i LN lOLE
Marché de Nimes du 8 janvier 1012

Marché toujours animé et prix très ferme
ment tenus à la cote indiquée par la Société
Centrale d' Agriculture du Gard .

La voici :
Aramon , 21 à 23 ir .; costières . 23 à 2o fr. ;

rosés , 2u à 27 ; blancs , 26 à 28 fr
Cette cote est des plus raisonnables et

c' est probablement pour ces motifs que la
Commission officielle s' est abstenue d' indiquer
la sienne .

Marché de Montpellier du 9 janvier 1912
Avec un temps très douteux , plutôt mena

çant , l'assemblée de ce jour était moins nom
breuse que de csutume. Le marché n'en a
pas moins présenté une certaine animation ;

_ les propriétaires se chuchotant avec plaisir à
l'oreille qu' une hausse effective de 1 fr. 50 à
2 francs pouvait être constatée sur le prix des
vins depuis quatre à cinq semaines .

Le prix moyen pour les bonnes caves de
vin rouge aux environs de Montpellier est de
23 francs ; celui de 24 est même parfois
abordé et l' on a causé d'une affaire de 2.500
h'ectos environ , via rouge de Loupian , bonne
qualité , vendu à ce dernier prix.

Voilà où nous en sommes et cependant le
commerce a le sentiment que cetie hausse
est intempestive . Le maintiendra-t -elle dans
des conditions capables de favoriser une
consommation égale à celle des trois premiers
mois ? C'est la seule question posée par les
esprits sérieux

Les vins rosés sont à 24 et 25 fr. ; les blancs
naturels de 27 à 28 francs .

■**

Cette, le 10 janvier 1 912
Pour les vins indigènes notre place est

soumise aux cours établis sur les marchés de
Narbonne , Béziers , Montpellier .

Dans nos environs immédiats il a été traité
à Gigean des parties très rondes à 22 et 22,50 ,
et à Loupian , à 23 et 24 fr.

— En Algérie , l'entrain aux achats derniè
rement activé par une hausse trèj inoporîune
de 2 f.ancs , — tout commue dans le Midi , —
vient de se ralentir par ce simple motif que
les neuf dixièmes des vins de la colonie sont
dans les mains du commerce .

Si donc , sur ces vins , la hausse est épuisée ,
les prix feront tout de même bien de se main
tenir et le consommateur fera encore mieux
de continuer à humecter son gosier aussi
abondamment que dans " les trois premiers
mois .

Il continue à arriver quelques lots de vins
rouge d'Algérie que l' on cote : de 24 à 25
pour des 11 degrés ; de '-5 à 27 pour des 11°
à 12"; les rosés sont rares et demandés . On
les tient de 28 à 31 selon leur degré et qua
lité . Ces prix aux conditions de place .
Sorties des Vins lies A Départements

Les sorties du mois de décembre 1911
sont :

Hérault 1.0 i 7 . 792
Gard 242 . Cz3
Aude 684.625
Pyrénées-Orientales . . . 35G . 3UG

Total 2.11G.2 ! G
Pour les trois premiers mois de la campa

gne actuelle il est sorti de ces mêmes dépar
tements un total de 7.335.375 hectolitres .

rotl de Letle
Navires AtUndus

V ang . Lambert , p de Newcastle le 21 déc .
St. grec Lulca , p. de Hambourg le 2 i déc .
St rng . Garnet-Wolseley , p. de Shields le

30 déc .
V. fr. Saint-Luc , p. du Havre le 5 janv.

A'»ure</e« de Jfler
Ar. à Fécamp le 8 janv. v. f. Alerte, v. de

Cette .

Mrritjùbs et Départ■«
Entrées du 9 janvier

V. f Magali , c. Castognoni . v. Marseille , d.
T. ail . Catama , c. Viemann , v. d' Hambourg,

div.
V. grec Frosso , c. Rigopoulos , v. de Cala-

mala . vin.
V. f. St Jean , c. Falange , v. d'Anvers , div.

Sorties du 9 janvier
V. f. Moulouya , c. Delprat , p. Alger .
V. f. Magali , c. Castognoni , p. Marseille .



CAFE ET DERIT à remettre , cause de
départ . S' adresser Café de l'Aiglon , rue Na
tionale , Cette .

ÉTAT-CIVIL
du 9 Janvier

NAISSANCE : Juliette Eugénie Rivière ,
rue Pascal , 15 .

DECES : Pierre Louis Victorin Barthez ,
capitaine au long cours , né à Moussan . 73
ans , époux Falcon .

Georges Emile Marchand , portelaix , né à
Paris , 34 ans , époux Didier .
Rose Aillaud , née à Cette . 78 ans , veuve Py .

RIEN NE VA PLUS!I
Ii ( st reconnu que l'ap-auv :issement du s ^ng

eoincide avec le détraquement de la machine hu
maine . Cause et effet . Le trouble se manifest !
sui ant 1 s individu ', d'une manière diffé ente , et
se porte particulièrement sur « leur point faible ».
Ches le s uns il est plus maïqué du côté de l' af-
pureil digestif , chez les autres il pffect ^ surtout
les rrsacfs éliminateurs , foie , reins , intestins ,
"citez «'autres encore le trouble se fait sentir par
des migraines , des vertiges , la perte de la mémoire ,
signes que le cerveau est touché . Chez la plupart
dïs ij fltdcs , le t'ouble f st général et on peut
dire : « Rieo ne va plus ». Que le sang retrouve
sa richesse de composition et on constate immé-
diUa ment que les malaises disparaissent et que
tout rentre dans l'ordre peu à peu . Le pINS sûr
moyen de rerdre le sang riche et [ ur , c'est de
prendre le ? Pilules Pink , médicament qui a été
justement composé dans ce but et qui a toujours
donné d'exc-lleats résultats .

TOUT VA
Mme Pascal Manuel , aux Viuie s , par La Mot-

tr-Saint-Martin ( isère ), dont nous donnons ici la
photographie , nous a éc it :

ariafUr .
» Je suta heimuss de pouvoir vous informer

que depuis que j'ai fait t sage de vos Pilules P 'n »
ma stnté est tout à fait satisfaisante . Autrefois , ja
re seotain une grande fatigue et j' avais peice *
tenir sur mes jambes, maintenant je me sens for
te . Mon appétit est devenu bien meilleur , j ai uu
I eu e graissé et je sens bien que j a tire profit de
la nturriture . Je tuis heureuse enfin d'être dé
barrassée des migraines qui pendait long'emps
ont eté pour moi une véritable toiture journalière .
Mon mari et nia fille dont la santé n était pas
très bonne , voyant combien Ls Pilu es Pink
m'ont fait du bien , ont suss 1 pris votre médica
ment > t ils se sentent beaucoup mieux . »

On trouve les Pilulas Pink dans toutes les
pharmacies et au dépOt : Pharmacie Gabiio , 23 ,
rue Ballu , Paris , 3 fr. 50 la boite ; 17 fr. 50 les
6 bol>es , fra - co . '

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CETTE

AVIS

VERIFICATION DES CREANCES

Les créanciers du sieur Rouanet Louis ,
négociant en huile à Mèze , sont invités
à se rendre le 27 janvier 1912 , à
onze heures du matin dans la
s alle des assemblées du Tribu
nal de Commerce de Cette , à l'effet
de procéder à la vérification et à
l'affirmation des créances .

Les titres doivent être remis avant
rassemblée au Greffe du Tribunal et
accompagnés d' un bordereau énon
çant les nom , prénoms et domicile
du créancier , le montant et les causes
de la créance , les privilèges , hypo
thèques ou gages qui y sont affectés .

Les mandataires doivent être nan
tis d' une procuration enregistrée .

Ceît° , le 10 Janvier 1912 .
Le Greffier du Tribunal ,

J. FABRE .

ÏRiBUNUL DE COMMERCE
DE CETTE

Par son jugement rendu en au
dience publique le 9 Janvier 1912 ,
le Tribunal de Commeres de Cett« a
dé,;l tià en faillite î < sico ' Giaud
Je m. b ucîur à F.cntign u. a
nommé M. Sa èt s (! olay ,_ l'un
de sos membres juge - commissaire
et M Gramer , comptable , à Cette ,
syndic provisoire ; a or onué l ap
position des scellés sur tout l actif
du failli , l'affiche dans le prétoire
et l' insertion dans les jour aux d un
extrait du jugement , a en outre dis
pensé le failli du dépôt de sa per
sonne & la Maison d'arrêt.

Cette , le 10 janvier 1912 .
Le Greffier du Tribunal ,

■ I , FA B R E.

E H M FlWARPi •
Paris , 8 janvier 19 2

N r • ■ e i o •) 1 1. e agi J d un s :>» ensem
ble . A c ..v d r lé b ti irrég-ilier <t l'-'url il s3
r..fl !) e ii d ii vient i » >u va : s la <-_ô - ro.
I ,e | f > f s " ' IIJ~OII en h U. sÎ à 9 « . Ô " Les
toi ! ,j j :, u ét ■« r * s ' fit iidéci " : Kx'é ieiire
91 •>;, i r - ■ 1 7 \ Co xo'iJ iuw 91 52 Le - éta
bli . <• «c t •'*> C é il si u lies ' erioes : Hun 1 08
H e i ' .•«« 17 i. U / ui l' oir l' Eseom te 9iM . v oc été
( -4 e > > ■ i 8 •:<. r " fit K. n - i : r inch tnyé C«e;it
i \o r-i 1 hi . S ihjue Fiaivo - tn.ér emine 504 .
h h ■> ii U m tr.ïs te me à 114n0 . C 1 e a s de
fo , i i u i je , i >1 o - . Che.uin élraig rs ir-
léiii \'a e r. d. ; tixc iou sans vann ions ap-
|.ré-i»UÎ s : M t ;-.> 701 . Nir'-'ul 293 . Valeurs
r -'« s nuin fei m s : Sosnow.ee 1532 Briansk
513 Min - s j'or encore ' aibtas : Renimints 165 .

NOVEL .
42 , Rie Ni tie-Dame- es-Victoiies , P„ris .
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Le Commerce Franco-Marocain
Paris , 10 janvier, 11 h. 10 m. — Le Maroc

a déjà fait couler beaucoup d' encre et vrai
semblablement il en fera encore couler des
flots avant que la France ait définitivement
établi son protectorat sur ce vaste territoire .

Mais , tandis que nos diplomates et nos
parlementaires cherchent à régler l'accord
marocain avec les puissances intéressées , de
leur côié , nos financiers , industriels et com
merçants s'assemblent , se concertent en vue
de déterminer les bases sur lesquelles se fera
l' exploitation de cet immense empire africain .
Déjà , des plans ont été dressés , des sociétés
constituées , des enquêtes faites dans le but
de connaître les ressources dont dispose ce
nouveau pays de colonisation .

C' est précisément d' une de ces enquêtes
qu'est apparue la situation commerciale , jus
qu' ici à peu près inconnue , de l' empire chéri
fien . Or , il est permis d' évaluer à 100 millions
de francs environ le montant total du com
merce marocain . Dans ce chiffre , les impor
tations figurent pour 60 millions de francs et
les exportations figurent pour 40 millions de
francs .

Qu'elle est la part do la France dans ce
mouvement commercial du Maroc ] D' après
les dernières statistiques douanières , notre
pays a réalisé un chiffre approchantde la moi
tié du commerce total marocain . En effet , en
1910 , les transactions commerciales effectués
avec le Maroc se sont élevées à 41 millions
de francs , un peu moins que la moitié du
trafic total enregistré . Dans ces quarante et
un millions de francs , qui représente l' éten
due de nos relations avec ceux qui demain
sans doute seront sous notre protectorat , les
achats que nous avons fait aux Marocains
figurent pour 16 millions tandis que les ventes
que nous avons effectuées s' élèvent 25 millions
de francs .

Nous leur vendons donc plus que nous ne
leur achetons .

Interview Express

La Loi sur le projet de dix heures
IL NE NOUS DONNE PAS SATISFACTION

Paris , 10 janvier , 11 h m. — La Chambre ,
fort probablement dès la rentrée , discutera
le projet de loi Godart , sur la journée de
dix heures . Ce sera une des plu* importan
tes réformes sociales que le Parlement aura
envisager . Il nous a paru intéressant de con
naître l'avis des intéressés .

Dans les syndicats révolutionnaires on se
contente de sourire et d' affirmer que le pro
jet n'existe pas. Voté ou non les révolntion-
naires estiment que comme toutes les lois
sociales , celle-là ne servira à rien . D'argu
ments pas. Impossible d' en obtenir .

Il n' en est toutefois pas de même chez les
réformistes et voici le résumé des déclara
tions que nous ont fait les militants les plus
autorisés de cette tendance .

Il y a dans le projet , du bon , du très
bon et du très mauvais . A première vue il
va exactement à rencontre de ce qu' il entend
réformer .

— Comment cela ?
C'est très simple . La commission pro

pose en effet que toutes les corporations
quelles qu'elles soient auraient droit à soixante journées de dérogations pendant les
quelles la durée de travail pourra être pro
longée de une heure .

Donc les corporations n'ayant pas actuelle
ment le droit de faire plus de dix heures
auront à l'avenir le droit d' en faire onze .
Avec l'insuffisance de notre inspection du
travail , ce sera même la loi do onze heures
toute l'année pour les patrons qui le voudront
Il en résulte que cette réforme donnera aux
révolutionnaires antiparlementaires un argu
ment de plus .

— Mais M. Colliard , président de la Com
mission du Travail , affirme que c' est pour
parer à l'arbitraire des réglements d' adminis
tration publique que l' on avait généralisé
des dérogations 1

— M. Colliard a raison de parler d arbi
traire car ces règlements ont bien accordé
arbitrairement 50 0[0 des dérogations injus
tifiées . Pour les obtenir , les patrons ^ invo
quent toujours le surcroît de travail à cer
taines époques de l'année , or , si l'on consul
te les statistiques de chômage , on se rend
compte qu' il y a toujours abondance de
chômeurs . La conclusion est facile à tirer .
Pourquoi accorder des dérogations à des
métiers n' en ayant pas besoin . Par les déro
gation que contient le projet , on peut donc
qualifier cette réforme de projet de recul
et de progrès .

— Comment donc concevoir le projet ?
— 11 est en lui même excellent , les déro

gations les rendront détestables , c' est ces
dérogations qui doivent disparaître pour
certaines industries qui les obtiennent rans
nécessité . Si les lois ouvrières ne sont [ as
appliquées en France et si elles sont si peu
populaires parmi la classe ouvrière , c est
parce que toutes contiennent des restrictions
les rendant nulles , et c' est ce qui donne beau
jeu aux anarchistes pour discréditer le par
lementari s meparminous .  j R

L' Évasion du Capitaine Lux
Berlin . De notre correspondant Du Mun-

chrkhten : * ,
L' évasion du capitaine Lux a cause en

France une joie dont les motifs sont différent
D'abord ou est heureux d' avoir de nouveau
à Belfort le chef du ervice d'informations ,
on est convaincu en l'Allemagne va mourir
de dépit .

Nous regrettons de dire aux Français qu us
se trompant . Notre dépit est moins considé
rable que notre amusement . Nous aimons
aussi en Allemagne les histoire de brigand
et l' évasion romanesque du comte Passy , le
célèbre aventurier qui l'an dernier s évada

de la prison d'IIeilbronn avec l' aide de son
amie a passionné quelque temps l'opinion
publique . Naus prenons également quelque
plaisir à voir un capitaine devenir si vite
un héros national .

Mais il est , nous devons l'avouer , un fait
qui nous étonne tous . Nos conceptions poli
tiques viennent de recevoir , de la main d' of
ficiels , un coup inattendu . Jusqu' ici la beso
gne d un espion ne passait pas pour le plus
honnête des travaux ,

Les autorités qui avaient recours à l' espion
nage dissimulaient autant que possible leurs
relations avec leurs agents par un sentiment
naturel de tact politique , M. Messimy n'a
guère compris cette délicatesse .

Interview Rapide
Pelletan au Sénat

Marseille , de notre correspondant . — Nous
avons pu voir M. Camille Pelletan quelque
temps après son électiou ,

— « Eh ! bien , mon cher Sénateur , vous
voilà content %

— « Enchanté !
— «   E qu' allez -vous faire au Sénat 1
— « Tout d'abord , y soutenir l' impôt sur

le revenu , ncus avons eu beaucoup de peine
à le faire adopter par la Chambre et il faut
empêcher que le Sénat ne nous rende la loi
méconnaissable . Je vais au Luxembourg sur
tout pour cela .

— « Alors vous continuerez au Sénat vo
tre politique de la Chambre !

— « Eu doutez-vous ! J' apporte au Sénat
toute mon activité , toute ma combativité et
un zèle que stimule encore le milieu paisible
où je vais me trouver !

— « Le Sénat ne modérera donc pas vos
opinions 1

— « Au contraire !

£a Dfifiiîûi
k il. de 5eWes

Paris , 10 janvier , 11 h. 10 m. — M. Cail
laux n' est pas tranquille du tout . Il croyait
que rien ne serait plus facile que de rem
placer M. de Selves , et il se trouve que la
chose est plus difficile qu' il ne pensait . Tout
d'abord il a fait auprès de M. Delcassé de
pressantes instances . M. Delcassé n' a point
d' abord répondu par un refus formel , mais il
a objecté que l'œuvre qu' il a entreprise à la
marine n'était pas terminée . Il  ajouté que
le caractère des aflaires actuellement pendan
tes au quai d'Orsay lui paraissait rendre dif
ficile l' accès au ministère des affaires étran
gères de l' homme auquel se rattachent les
souvenirs de 1905 .

M. Caillaux a insisté . M. Delcassé n' a
point cédé et on sait la déclaration qu' il a
faite aux journalistes et qui parait témoigner
de sa ferme résolution de ne point quitter la
marine .

Le président du Conseil doit aller demain
trouver M. Fallières et le prier d' intervenir
auprès de M. Delcassé pour triompher de
sa résistance . Si M. Delcassé acceptait , c' est
à l' amiral Germinet que M. Caillaux compte
rait , parait -il , offrir le portefeuille de la ma
rine . M. Caillaux a laissé entendre à certains
de ses amis que le refus de M. Delcassé se
rait de nature à modifier l' impression , feinte
ou réelle , qu' il avait donnée , à savoir qu' il
n' était pas question d' étendre l' incident , et
que la situation deviendrait très critique .

L 'INTEBIM AU QUAI D' ORSAY
Paris . 10 janvier 11 h. 10 m
En attendant qu'il soit pourvu au rempla

cement de M. de Selves , le président du con
seil assurera l' intérim de ministère des affai
res étran   gèr avec la collaboration du direc
teur des affaires po itiques au quai d'Orsay ,
comme il a fait au mois de juillet dernier ,
lors du voyage de M. de Selves en Hollande .

LE REPLATRAGE
Paris . 10 janvier 11 h. 10 m
D'après l' «humanité », M . Jean Dupuy en

trerait , parait-il , dans la combinaison , et M.
Augagneur quitterait les travaux publics
pour recevoir un autre portefeuille ,
L' OPINION DES JOURNAUX

Parus ce Matit)
Paris , 10 janvier , 11 h. m.

De M. Jaurès dans l ' Humanité :
«On dirait vraiment que chacun des mi

nistres cherche à jouer sou jeu personnel .
L' un essaie d'atténuer ce que son action oc
cupe a eu d' irregulier et d' arbitraire . L' au-
tie votidi ait bien se donner l' air d' un patrio
te meuriri qui aurait mieux défendu l' hon
neur et les iulcrêis du pays , si seulement son
le lui ovait pei mis . Tout cela est misérable ,
et on dirait que les gouvernements n'ont
d'aigre souci que d' étaler devant le monde la
décomposition gouvernementale où l' étranger
affrétera de voir le signe de la décomposition
nationale . Tout céla est dangereux aussi on
ne peut qu' aggraver le trouble international .
Il suffit de lire l' article que publiait le «Ti
mes », il y a deux jours , pour voir combien
la situation est obscure et inquiétante . »

Du Radical :
«M de Selves se sentant perdu a voulu

entrainer ses collègues et son chef dans sa
chute . Tout au contraire , son départ est un
élément de force pour le cabinet . Ses hésita
tions , ses défaillances de mémoire , ses balbu
tiements à la tribune , avaient lassé et impor
tuné la Chambre . Il n' inspirera nul regret et
sa sortie sera accueillie avec soulagement .
Demain , le ministère des affaires étrangères
sera remis en bonnes mains et le cabinet
pourra après de nettes et franches explica '
tions devant les Chambres poursuivre la
réalisation du programme laïque , économi
que et social auquel elles n'ont cessé de
donner leur assentiment .»

De l'Autorité :
« M. de Selves est démissionnaire . M.

Caillaux l' est virtuellement , mais cette conclu
sion brutala n'est pas un dénouement . Il
faut autre chose . C'est la Hautre-Cour si l' on

veut , le dossier de la commission contient
dix fois plus de documents et de preuves
qu' il n' en faut pour justifier sa constitution .
En vain , M. Caillaux a fait écrire aux agences
que M. de Selves était démissionnaire sans
qu' il soit question d' étendre l' incident . Une
cause nationale est ouverte : le procès va
commencer .»

De M. Calmette dans le « Figaro J) :
« M. de Selves s' est enfin réhabilité . Le

jour où on lui avait demandé de publier les
erreurs de son étonnant prédécesseur , il
avait eu le tort immense de déclarer que M.
Cruppi avait officiellement protesté contre
l'expédition projetée des Espagnols à Lara-
che et El-Ksar . Le jour où il apprit que M.
Cailfaux négociait en dehors de lui et de M.
Cambon à Berlin , M. de Selves devait partir
Le jour où M. Caillaux menaça non pas seu
lement l' Espagne , mais le roi , M. de Selves
devait s'en aller . Le jour où M. Caillaux es
quissa contre l'Angleterre un geste de rupture
folle , M. de Selves devait pour la, dignité de
sa conscience abandonner sa fonction au lieu
d' exhaler à l' Élysée ses lamentations inutiles .
Ce sont là des fautes que nous expierons tous .
Mais son âme ulcérée s' est enfin soulevée
hier . Elle est allée vers la lumière et tout
s'est effondré dans la clarté voila, qui est
bien . »

Do M. Judet dans i ' « Éclair » :
« U est acquis désormais par une preuxe

publique qui crève sans restriction le secret
de Polichinelle du quai d' Orsay qu' on antago
nisme absolu de s deux directions s' est cons
tamment affiché aux yeux de l'Allemagne et
pour - ant l' accord parlait des vues et des ac
tes était une nécessité pour la conduite d' une
si difficile et si dangereuse affaire ! Le pre
mier et inévitable effet de tout ce bruit devait
être la chute immédiate de M. de Selves sans
que son chef se trouvât plus solide après l' ex
pulsion d' un si étrange collaborateur . S' il
fallait appuyer le discours de M , Louis Passy
par une démonstration éclatante , s'il faliait
établir que l' anarchie organisée est la plaie de
notre République et le perpétuel fléau de no
tre action extérieure était il permis d'en éta
ler un exemple plua complet , plus significa-
tii et plus monstrueux '1 »

De la « Petite République»:
3 On ignorait que depuis le début des négo

ciations de graves dissentiments s'étaient éle
vés entre le président du Conseil et son mi
nistre des affaires étrangères et que celui-ci
avait à plusieurs reprises manifesté l' intention
d' abandonner son porte-feuille . Les mieux
informés étaient avertis que M. Clémenceau
était résolu à poser certaines questions qui
dans sa bouche et avec son tempérament
prendraient vite l' allure d'accusations . On ne
saurait dissimuler que le cabinet actuel ,
même s' il se trouve renforcé par le retour de
M. Delcassé au quai d'Orsay , va se trouver
aux prises avec de grosses difficultés tant
au sein de la commission sénatoriale qui ne
paraît pas disposée à désarmer , que devant
la Chambre où les événements d'hier ne peu
vent maaquer d' avoir un écho »

De M. Jules Roche, dans la République
Française :

« La crise inévitable est ouverte . La « force
des choses » devait l' emmener un peu peu
plus tôt , un peu plus tard. Elle est venue
brusquement . La mort vient comme un voleur
dit l' Écriture . Ce n' est pas seulement la mort
du cabinet — ce serait peu de chose — que
la France apprendra aujourd'hui , c'est l' ago
nie d'un système gouvernemental qui com
mence . Un pays comme le nôtre ne peut con
sentir à rester plus longtemps livré dans les
ténèbres de l'irresponsabilité à l'anarchie et
expires aventures ».

Du « Gaulois » :
« Cet incident n'est pas le premier et ne

sera pas le dernier . Comme le doyen d âge
l'a dit à la Chambre , nous vivons sous le
régime de l'anarchie organisée . Il y a un
gouvernement qui accepte un million de fonc
tionnaires et qui coûte & milliards mais où il
n'y a et où il ne peut y avoir de par cet or .
ganisme même , quelque compliqué et luxueux
qu' il soit , aucune pensée inspiratrice , ni di
rectrice . C'est un corps mort qui étouffe tout
sentiment national , tout élan patriotique , tou
te aspiration expansive de crainte d' être sou
levé comme la pierre d' un tombeau et rejeté
dans le .fossé . »

L ' IMPRESSION EN ALLEMAGNE
Berlin , 10 janvier . — La démission de M.

de Selves produit une grande sensation à
Berlin et fait déjà l'objet de longs commen
taires dans la presse allemande .

Le « Berliner Tagcblalt » déclara qu' il n' y
a pas lieu de s' étonner de cette démission
qui était attendue tous los jours . 11 dit en-
Mii , :

«ia nomination aux affaires étrangères de
M. Millerund , dont le discours mesuré lors
des débals a la Chambre sur l'accord franco
allementl , a hit une bonne impression , serait
accueillie favorablement en Allemagne . On
rapporte , en effet , que l' empereur Guillaume
a môme dit un jour : Ah ! si nous l' avions »
Toutefois nous n' irons pas jusqu' à fonder
des espérances exagérées sur ce changement
de ministre .

« Mais le retour de M , Delcassé aux affai
res étrangères , notamment après le discours
qu' il prononça à Toulon , ne serait pas de
nature à satisfaire tout le monde en Alle
magne . Quoi qu' il en soit , l'avenir des rela
tions franco allemandes dépend moins de la
personne du ministre des affaires étrangères
que de l' attitude du cabinet tout entier et
des tendances du Parlement et de l'opinion
publique ».
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Paris , 10 Janvier , 11 h. m.
Les Espagnols dans le RilF :
Di Madrid : Des indigènes riverains

de la Moulouya étant venus à Mélilla pour
consulter les médecins , ont rapporté que
les principales tribus sur ia route de Taza
sont décidées , malgré les ordres du sultan ,
à ne laisser pénétrer aucune troupe étran
gère sur leur territoire

Un soldat de la po'ice indigène de Mé
lilla a été fusillé pour être passé à l'enne
mi au cours d'un des derniers combats
soutenus contre la harka .

— Au Conseil de cabinet qui a eu lieu
hier soir , le ministre de la guerre a entre
tenu ses collègues du projet d'organisation
d' une armée africaine formée d'indigènes
avec des cadres espagnols .

En Macédoine :
De Salonique : L'état de siège a été pro

clamé à Istip et à Kuprulu . Une cour
martiale a été instituée à Istip pour juger
les personnes compromises dans les der
niers événements .

La Révolution Chinoise :
De Pékin : L'opinion publique à Pékin

se déclare nettement en faveur de la divi
sion de la Chine . Les révolutionnaires
recevraient la portion sud du pays

De Shanghaï : L'armistice a été prolon
gé jusqu'au 15 courant .

De Washington : Le gouvernement an •
nonce qu' il enverra 500 hommes en Chine
pour aider à maintenir la liberté de la
circulation dis chemins de fer entre Ptkin
et la mer. Cette décision a été prise après
une consultation du ministre américain
en Chine avec le corps diplomatique à
Ptkin .

Sombres Pronostics :
De Bruxelles : Le « Petit Bleu * publie

cette information :
« Un Alsacien de nos amis qui occupe

lî-bas une situation industrielle considéra
ble et qui a chaque jour l'occasion de
ca user sans contrainte avec les hauts fonc
tionnaires allemands des provinces an
nexées , nous signale un élat d'esprit des
plus graves . Tous , depuis le moindre ad
ministrateur jusqu'au statthalter lui mê
me , s' entretiennent de la guerre qui doit
éclater en avril comme d' un fait sûr , iné
vitable , réglé par avance . De la moindre
étincelle naîtra un incendie , Il s'agit de
ne point se laisser brûler . Paissent nos
gouvernants , nos parlementaires compren
dre que plus une minute n'est à perdre»
NOUVELLES DIVERSES :

De Sedan : Par suite du brouillard , un
train de marchandises en a tamponné un
aulrt qui stationnait en gare de Sedan .
Un employé a eu les doigts écrasés . Les
dégâts matériels sont importants

De Florence : Depuis quelque temps
les vols d'œuvres d'art se succèdent dans
toute la Toscane . Hier, à Parvargnano ,
an tabernacle en argent da 13e siècle a
disparu . On croit à une bande parfaite
ment organisée .

D' Angers : Les ouvriers de la Société
Anjou Grandmaison . à Trélazé-Misenfrain
( Maine-et Loire), et Rcnaze ( Mayenne), se
sont mis en grève .

De Toulon : Une commission composée
de deux capitaines , deux lieutenants de
vaisseau , d' un ingénieur du génie mariti
me , e f , barquera le 12 sur le contre-tor
pilleur « Hache », qui effectuera des essais
de mouillage des nouvelles torpilles méca
niques automobiles .

Paris , 5 h. s.
M. Dt'lcassô accepte le Portefeuille

du Ministère des Afaires Eîramièr«s
M. Delcassé a accepté offîcielle-

mentle lVinistèrede&AJFaires Étran
gères que M Caillaux luiavait offert,
dès ia première heure .

Incendie à Versailles :
Un incendie a éclaté à Versailles à la

tannerie Oppenhcim , 73 , rue Plessis . Les
déyâ's s elevent à 150.000 francs .

(Agence iVahonale)

■v- £8tx>iZ9 sysoiai =-

MKÏHIIPÇ si V0QS " tes inquiètes pour voslUuk.i1.lhsJij Époques , écrivez en confiance à
G . Lacroix , ph - spéc .. â Lille , qui répondra gratis
sous pli cacheté , à toutes dem. de renseig . ( 7 - an. )

& SOBEêFl
CETTE . — Cinéma Pathé (Q. de Hosc ). -i

Tous les s. , excepté le lundi , soirée à 9 henrtîP .
— Matinees : le jeudi à 3 h. et le dimanche à
2 li et à 4 h. — Changement de programme
tous les mardi».

Grand Café . — A l'apéritif st en soirée conue t
S» instrumental par l'orchestre D. Margheritt .
MONTPELLIER . — Opéra Municipal . —

A 8 h. 112 , « LA FILLE DU TBMBOUR M .V-
JOR » opérette .

Cinéma Pathé ( Wontpellier). — Tous les jours
excepté le lundi , soirée à 9 heures . — Jeudi .
matinée à 3 h. — Dimanches et têtes , deux ma
tinées , à 2 h. et 4 h. , soirée à 8 h. I12 . —
Changement de vues toutes semaines .

Théâtre de l'Athénée. — Tous les s. grande
representation de famiLe

Di-recteur - Gérant : ED. S OTTAKO .
Imprimerie èu Commerce.

5O SOTTAKO , Suoceiteui d* 4». CRO»



INDICATEUR MARITIME DE LA SEMAINE Départs île Cette
■ .

Compagnies | Agents | Nom» des Vapeurs DÎS DDAETPEASm PORTS DESSERVIS
Cie SEVILLANE P. CAFFAREL Sevilla 8 Janvier .; Barcelone . Valencia , Alicante , Carthagène , Cad i, Séville , Bwtoa , Mga .

Die NAVALE DE L'OUEST — Saint-Jean 9 — Rouen , * Le Havre , Anvers .
NAVIGATION MIXTE — Medjerda II — Port-Vendres , Oran ( Rapide postal)

— — Marsa 12 — Port-Vendres , Alger ( Rapide postal).
— — Omara 7 — Marseille , Phillipev . Bône , Tunisie et îerts desservis par Messageries Maril .
— — Moulouya 8 — Alger (Direct)

Cie YBARRA B. PoMMiSR Cabo Quejo — Barcelone , Tarragone , "Valencia , Alicante , Carthagène , Almora ,
Tons les Malaga , Cadix , éville , lluelva et les ports du Nord de l'Espagni

Cio Gle TRANSATLANTIQUE Lemabne Hérault Lundi Alger, Bougie , Djijelli .
— — Aude Mardi midi Oran.
— — Ville de Sfax Mardi Mostaganem , Arzew .

— Guyanne Mardi soirée Philippeville , Bône , la Tunisie
S ié Am «TRANSPORTSCOTIERS Baiin eï LAUnb Magali Mercredi Marseille , Menton , Nice , Cannes .

— — Gaulois * Mardi Marseille , Menton , Nice , Cannes . Antibes,St-Tropez
Cie FRAISSINET — Harmonie Vendredi Marseille , Nice , Gênes , La Corse et Mer Noire

GONALONS DE HAHON PeDRO P i SUnEr Comercio Janvier Tarragone , Valencia .
— — Antonia — Tarragone , Valencia .
— — Cullera — Alicante .

Si vous voulez prendre sans répugnance,
digérer sans diffi V

Huile de Foie de Morue de Norwège
1S 'oubliez; pas que la

PHARMACIE PRINCIPALE DE CETTE
A. S — 11, Bue de l'Esplanade, 11
est dépositaire des Huiles marques " Cap
]> ord" et " Johan Giertsen ", importées
directement -par /' Union des Grandes
Pharmacies Françaises dont seule elle
fait partie à Cette.

HUILE d' OLIVE ;SS!S
première qualité 20 fr. le colis Dosti
de 10 kilos , franco domicile contri
remboursement . S'adres . K. CANTON ,
industriel , Scasse (Tunisie).

RE   ‘. POLITIQUE
BT LITTÉRAIRE

Revus Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

4 ! b >, rue de Chatesudrn .

DTITT argent sur signatureI jLlJL 1 I/ong terme . Discré
tion. Société SS, m *
Lafayette , Paru IW*
P*i

Actualité Littéraire
Très intéressant numéro à signa

ler : LA REVUE HEBDOMADAIRE
du 23 décembre 1911 . On y remar
qua :
Ncel , par Espinasse-Mcngenet . —

Aone d'Autriche et Mszn in ctaient-
ils mariés ? par Batiffal . — D&vi-
die Biro ', roman , par R. Bazin . —
Notes d'une sœur de la Croix-Rou
ge, par De Rongen-Gioseff . — Le
Pékin de l' Emptreur , par Barbey .
— Le mouvement des ifé s , par
An'iré C haumtix . Les ton aus
de M. René Boylcsve . — Des ex-
tiaits de diverses revues françai
ses et ftrangères . — Vie u ond»i-
ne . artistique . — Toutes les mani
festations de 1 '. ctuuiiié . — 1res
jolies illustrations — Lector .

ATELIER DE SERRURERIE
ELECTRICITE

MAISON P. MOLINIER

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

5 , Rue du Chan'ier - CETTE
SERRURERIE DART ET DE BATIMENT

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

iENSwkk;N i«;w LUmineUSes
Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Chais

Pomme de Terre Hâtive

ïr Ouverts sont Couverts

les POMPES de tous systèmes, TREUILS, 20URRIQUETS
sont supprimés par

le DESSUS DE PUITS DE SÉCURITÉ
on Eléviteur 4'Eau à toutes profondeurs

Systeme L. JONET   e à RAISMES-
LEMUE*c(EiNEt ( Mert Prix 150 Francs

NOMBREUSES SÉFÉKENCEJ — F0NCTI8NHANT A PLUS DE 100 MÊTftES
i» lur iiiBiiiii, Mif«l franco la catalogue
«J - «M DEMANDE DES REPRÉSENTANTS —

»3
M ALADIES DE LA FEMME

LE RETOUR D'AGE
_ _ Toutes les Femmes connaissent les dangers qui
/ "*10en Ie3 menacent à l'époque du BETOUBA D'AGE. Les symptômes sont bien connus .

% 1 C'est d'abord une sensation d'étouffement et de
I ' I suffocation qui étreint la gorge , des bouffées de

chaleur qui montent au visage pour faire place
à une sueur froide sur tout le corps . Le ventre

*" devient douloureux, les règles se renouvellent
«hg»r M irrégulières ou trop abondantes et bientôt la

femme la plus robuste se trouve affaiblie et
exposée aux pires dangers. C'est alors qu'il faut, sans plus tarder,
aire une cure avec la

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

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

La JOUVENCE se trouve dans toutes les Pharmacies .
Le flacon 3 fr. O0, franco gare 4 fr. 10 ; les 3 flacons franco
contre mandat-poste 10 fr. £»<>, adressé à Mag. DUMONTIER,
pharmacien , Rouen .

„ (Notice et renseignements confidentiels gratis
4BIEN exiger LA

Véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY
car elle seule peut vous guérir

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

SOCIETE KAVA1E DE L'OUEST
SERVICE RKGCLIKB ENTRE

npr Cette, Lisbonne, Porto, Rouen , Le Havre et laver»
Cette, Nantes, Samt-Nazaire, Rooen, Le Havre et Aliters

faisant livrer par Connaissements directs i tons le* Ports
du NORD, de BELGIQUE et HOLLANDE

M.-B.- vont directement débarquer à NANTES
S adresser à H. Paul CAFFAREL , Quai du Sud. à CETTI

'  L*. SUCCULENTE "
Variété Hollandaise cultivée par VAN YVE1LZ

Cette variété est sans conteste la meilleure de toutes celles cultivées jusqu'à ce
jour. Elle résiste partout aux influences des intempéries et se plaît dans tous
les sols. Sa forme allongée sans nœuds , c a chair jaune extra pour la cuisine , son
rendement liés grand , font de la SUCCULENTE un produit unique .

1 O kilos peuvent produire 300 kilos
Le colis de 10 kilos franco gare : 10 fr. ; contre remboursement : 10 fr. GO

Adresser le !1res ou mandais « M. l'A M A HT , agent généra l(im]iorlateur) , à Compiègne(Oise)

CHEVEUX EMBELLIS. CONSERVÉS. SAUVES !

PARTOUT 2 50 , 4 ET tOf LE FLACON GROS . F. VI BERT FABT AV". e BERTHELOT. LY C V, > ,

ILES IMLIDIES DELA PEAU
Souffrez-vous de Maux de Jambes ? Avez-vous des démangeaisons par ;

, tout le corps ? Kles-vous atteint de ces affections qu'on appelle Dartres ,
'7 Eczémas ? l' eut-ètre aussi avez-vous des Varices ? Prenez garde, car

! le moindre choc peut vous amener l'Ulcère variqueux. Aucun remède
, n'a-t-il pu vous guérir ? Ne vous découragez pas. Essayez

L' EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER
- C'est le remède idéal , l'antiseptique tant cherché ! L'EAU PRÉCIEUSE j. »
>; DEPENSIER n'est ni caustique , ni toxique , et ne peut pas nuire aux

: tissus . Lisez les lettres élogieuses que publient tous les jours les journaux et ;
J vous verrez que l ' EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER réussit
: toujours , même dans les ca.3 les plus désespérés.

*■ Monsieur DEPENSIER , à Rouen ,
. ) Je viens vous informer que j ' ai fait usage de votre EAU PRÉCIEUSE ;■

pour une plaie variqueuse . Je suis heureux de vous annoncer que cette plaie est
complètement cicatrisée .

H Je vous prie de recevoir l'expression de mon entière reconnaissance .
BRANCARD , propriétaire , à Yaucourt (Mth'-et-Mlu)

Signature légalisée par le Maire, le 31 octobre 1905 . .
Demandez à tous ceux qui en ont fait usage, et il n'y aura

qu'une voix pour vous répendre : \< OUÏ, C'BSt l'EAU PRÊ-
'J CIFUCE DEPENSIER, seule qui m'n guéri f »

En vente dans toutes les bonnes pharmacies.
3 fr. 50 le flacon ou irnnco contre mandat-poste de 3 fr. 60

à M. DEPENSIER , phicI\ ROUEN .
Si on vous offre un autre produit , REFUSEZ , car rien ne peut remplacer

l' EAU PRECIEUSE DEPENSIER . — - Brochure envoyée gratuitement.
Dépôt à MONTPELLIER : PharmacieGELY, rue de la
Dépôt à CETTE : Pharmacie PRATS », rue (lu l'Esplanade

VERTE

DANS TOUS LES CAFES
EXIGER LA BOUTEILLE

GRANDE MARQUE

Anti-Anémique
Le meilleur vin de Quinquina

Ayant obtenu les plus hautes Récompenses
aux Académies et dans toutes les Exposition .-

Se recommande aux personnes soucieuses de la conservation et du réU
blissement de leur santé.

Un verre pria avant le repas assure l'appétit , après facilite la digestion
pris avant de se coucher il délasse l'esprit, assure le sommeil et dégag
l'haleine de toute impureté.

Coupé avec de l'eau fraiche, des eaux minérales , de l'eau-de-seltz , il cons
titue la boisson la plus agréable et la plus saine pendant les forles chalenre

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

E E> * y> r-p t_t tt* Pharmacie du Progrès ,• Lj / i 1 \ JL I L Hj tl, Grand'Rue. — CE1TE (Héranttl

ET 4 A r fi'f par S?MAINE- Travail facile uns a||renlissaso,l
1 olleI >0'' 'ou 'a ' no3 Tricoteuses breve- 1

_ Ji. J tée» [ U- ïnné»), Ltplut ancienne et la plus vaste Maison de ce
genre. Eumuu Iu : HU&DIiDI , a a ¢aun , H4RSI1LLI, LïOlt. iWliN , TOURS, II HJWEII, ueus, AL61R. LA GAULOISE , l <mriiss«ur du innées J#T«rn et diB«r

• —— i90. Ru* L«fkT«tU. Paris. — Notice franco.

BKULZ DE TURS'O&'n lARmïQilMO
mtemm am IUs*** m CiTTf
*. TbMpvcvUU et $:;
- - BRÉSIL - UPLA¥A

éÈËL Hippolyte NEQRE
^ — #, Gommmuiimt & — OCTTB

*ca* ■* OBAH mrrma m* TMrxM i»
*■ ncurbM ALGJtd, PSOUPPCVSP-S. BOMK, MON

TttMMMr — eonstanATioa — friirmitrri

Elatess Fosols d tbl*
MAISON FONDÉE EN 187»

M i
construite sur place

lOMAINI, VENITIINNI 17 j IN TOUSHGINRKS
irli (ifmt Inti MimtMN

iCHIIEISES BÈCBMPEI'EI
Hoc* Cowoodm, Pari

Trimi garintls ur Plmt«r
■» ru à T *t ans «ou

Devis Gratuits sur Demande
JWWVWW"

FABIO PELLAIUN et ses Vih
«, R0NTPELLIF8

10 - BE21KB6

C)iar!MCaBSiUefsipat,asmr!arw:i®
TURSPOITS JOUOIS-FOUOREi ;

AXEL BUSCK
Téléphone CETTE - MARSEILLE — NICE TfJtpke
ai lu Po1I1 de la Balliqct et de la fîmtic net eonuiittiuiti dintli ur Icid

Acenoe : RUS LAZARE CARNOT , CFTTP
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre

CETTE - ORjN MOSTAGANEM ■
«EWVICE RÉGULIER DE

Bateaux a Vapeur
ESPAGNOLS

CETTE tt BILBAO h.

YBARRA & C*, de SéviSSs "

Pa PaoïMn à S&iLBAQ
à bl

ACHINES A ÉCRIRE D'OCCSION (
VITTEL - CENTRALE

Légère — Limpide — I>itrestive>

Les Etabhsseri)ei)ts d' ln)prin)erie Ed. SOTTANO , CETTE, ont passé un contrat avec
l'importante firme Wolesale Typewriter Con)paiy Aiglo-Arn&r caiie, de Londres , qui
leur permet de livrer au Commerce et d'Occasion, toutes marques de 1 " ordre de Machines à Écrire
remises à neuf.

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

= REMISES A NEUF =
ET GARANTIES UN AN

Dans les preimières marques ci dessous nous indiquons d'avance le numéro H p m uremise à neuf dans les ateliers de la WOLESALE et le praix de vente " Machine
BARLOCK , MONARCH

REMINGTQN , OLIVER

UNDERVVOOD, SMITH PREMIER
SMITH & BROS , HAMMONDS , eto .

Vimportante Maison Universelle de Machines à Écrire que nous représentons nous traranUtMachines 13 mois et ia mois à nos Clients . - Tout Commerçant doit arair s» M nachine gà Eaorrc


