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PQTIIIÎOÏÏIPÏIT 52 Romans par anulUlililuuIuill offerts à nos Lecteurs
TOUS LES Di « NCHES

Le « Journal de Cette »
Offrira ses abonnés et à tous ][„ Ti IfnÎnynniesAeh&tiréros un Joii voiiinie
De la Bibliothèque «Les Romans pour Tous »,

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

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

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

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

BON
du Journal du 13 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 gagné et perdu mes plions

Par Fh. BARNUM
Nos abonnés peuvent retirer gratuitement

les 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-s attractions colossales , des specta
cles prodigieux et ne rappelle tout ce que
peut 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 l>ger , l' arrivée de Barnum .

Chacun se rappelle , dans un éblouisse-
meni , les séances mémorables où , sur plu
sieurs pis es à la fois , évoluait et se pressait
tout ce qui peut cxciter 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-rr)êr)e
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 , à des
millions d' exemplaires , dans tous les pays
de langue anglaise .

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

LES

BIJOUX D 'ÂBDUL-HIID
BAZARDES

Le mois de novembre a vu la vente

à la galerie Georges Petit des bijeux de
l' ex-Sultan de Turquie .

Voici quelques détails sur cette vente
dont le total s'est élevé à environ
7.000.000 de francs .

La pièce principale , le n - 1 , splendide
collier formé de trois rangs de 154 per
les du plus bel orient , avec fermoir en
brillants , a atteint le chiffre coquet de
920.000 francs , sur une mise à prix de
700.000 ; un autre collier, à trois rangs
de 191 perles et fermoir enrichi de
brillants , 69 300 francs .

Les chapelets de perles se sont payés
fort cher : le n - 9 , constitué par 99 per
les d'orient et une perle noire , avec
boules de rubis et brillants, 623.000 fr. ;
le n * 8 . formé de 98 perles . avec imamé
pavé de roses et boules d'émeraudes ,
277.000 fr. ; le chapelet n - 6 , 108 per
les et 10 émeraudes , 2o7 000 fr. ; le
n * 5 , formé de 105 perles et une perle
noire 126.000 fr. ; enfin deux autres
chapele's , en perles , rubis et turquoises
ont atteint 69.000 et 30.000 francs .

Le plus gros prix de la journée , 346 ooo
francs , a été payé pour le n ' 17 , une
mise à prix de 275.000 francs ; c'est
une éblouissante parure composée d ' un
collier formé de dix émerai des cabochons ,
entourées de très jolis brillants , et d une
broche composée d' une grosse émeraude
entourée de deux rangs de brillants ; le
n - 33 , un devant de corsage avec trois
rosaces d'émeraudes entourées de bril
lants et de roses , et des chaînes en bril
lants d'où pendent des émeraudes cabo
chons en poires , a été payé 83.000 fr.

Une émeraude cabochon ronde , le n.
414 , a fait 89 000 francs ; un collier
formé d' une rivière de diamants , avec
ornements pavés de roses supportant neuf
poires d'émeraudes . 51,100 francs ; un
autre collier , analogue au précédent ,
20.000 francs ; une broche en brillants ,
roses et émeraudes a été payée 29.050
francs ; une deuxième broche avec gros
se émeraude . 13.200 francs .

De très jolies bagues , montées à la
turque , un peu lourdes , ont fait des
prix intéressants ; le n 97 , bague for
mée d' un splendide rubis entourée de
brillants et de roses , 33.000 francs ; le
98 . une grosse émeraude cabochon avec
brillants et roses , 30.000 francs ; un
gros brillant monté en bague , encadré de
brillants et roses , 14 850 francs ; une
autre bague , formée d' un beau rubis pa
reillement encadré , 12.300 francs ; deux
grosses émeraudes cabochons ovales, sor
ties dans des montures d'or , 20.600 fr.

Le n * 35 , un grand devant de corsage,
composé de trois guirlandes de brillants
avec -des agrafes en brillants supportant
eux-mêmes des brillants et des roses

auxquels sont suspendues des briolettes
en diamants a été adjugé 118.000 francs,
sur une mise à prix de 70.000 francs ;
le n * 19 collier composé de rosaces for
mées d' un gros brillant entouré de bril
lants et de roses , d'où pendent des guir
landes et motifs en poires pavés de
brillants et de roses , a atteint 102.600
francs , sur une demande 70.000 francs .

Un grand diadème, sur une mise à
prix de 55.000 francs , a été payé 70.150
francs Le diadème n 1 28 , sur une de
mande de 60.000 francs , a réalisé 7o.loo
francs Deux autres diadèmes , formés de
feuilles de roseaux , pavées de brillants
et de roses , avec au centre un gros bril
lant , ont fait 49.3oo et 42.95o francs .

Un collier, constitué par vingt et un
gros brillants , a été payé 55 . 000 francs ;
une broche , formée de feuilles pavées de
brillant s et de roses et enrichies de gros
brillants , 5o.600 francs ; une parure ,
composée de trois broches en forme de
rosaces rayonnantes , toutes pavées de
brillants et de roses , 46 ooo francs .

Deux paires de zarfs , avec ornements
en brillants et en roses , constellés de
rubis , ont été payés 28 5oo el 25.15o
francs ; une série de huit zarfs ornés
d'émeraudes a fait 28.5oo francs . D'au
tres paires de zarfs ont atteint des prix
variant de lo ooo à 15 ooo francs .

Un devant de corsage , le n 39 , com
posé de trois rosaces , avec ornements et
guirlandes , le lout pavé de brillants et
ed roses , a été adjugé lli.8oo francs à
M. Georges Aron , sur une mise à prix

de 9o.000 francs ; le collier n 23 , orné
d' un gros brillant , sur une demande de
60.000 francs , a été payée 82 000 francs ;
une broche , formée de gros brillants et
de roses , a fait 25 . 000 francs ; un brace
let orné de brillants , 62.1 00 francs .

Une broche devant de corsage, pavée
de brillants ot de roses , sur une mise à
prix de 22 . 000 francs , a été adjugée
38.2oo francs ; une broche en brillants ,
36.4oo francs ; un bracelet orné de bril
lants , 35.Ioo francs ; une épingle de
coiffure formée d' un gros brillant , 26 . 000
francs ; une broche-pendentif, 2o.o5o fr. ;
un collier en brillants , 2o.000 francs .

« Sic transit gloria mundi » ! Ainsi
passe la gloire du monde !

Louis de SAINT-CLAIR .
•

CARTES DE VISITE
Un grand nombre d'amateurs d'estam

pes collectionnent les cartes de visite , il
est de fait qu' il y en a de bien originales
comme celle qui a circulé, il y a quelques
années , dans les bureaux de rédaction :
Léopold Durand, abonné à la Compagnie
du Chemin de fer de l'Est , Pantin (Seine).

A ce sujet , les • Annales politiques
et littéraires content cette anecdote :

C'était bien avant la guerre , vers 1860,
que , pour mieux travailler avec son
collaborateur , Michel Carré , - déjà éta
bli à Argenteuil , - Ambroise Thomas
avait fait construire par Baltard ce petit
pavillon Louis XV , d' une architecture très
pure et très élégante et qu'encadrait un
vaste jardin dessiné par Alphand .

La plus grande partie de « Mignon »
et d ' « llam'et » a été composée là ,
dans la chambre du rez de- chaussée , à
droite , qui était la sienne .

Ambroise Thomas , qui avait un goût
inné des belles choses , avait rassemblé là
de superbes boiseries , des sièges , des bi
belots anciens achetés depuis longtemps
avec ses premières économies de com
positeur . Aussi trembla - -il pour sa chère
maison pendant tout le siège , — qu' il
avait supporté en qualité d garde natio
nal , à Paris . - Impossible d'obtenir un
sûr renseignement . Michel Carré , réfugié
à Pau avec ses enfants , croyait lout sac
cagé . Résigné à son sort , il écrivait à

son ami ces lignes charmantes que je
n'hésile pas à publier :

« Pau , 28 janvier 1871 — Mon cher
Thomas, si , grâce à l'armistice, ma lettre
vous arrive , donnez-moi vite de vos nou
velles . Nous savons bien souvent parlé
de vous et regretté la décision coura
geuse que vous aviez prise de rester à
Paris. J' espère qun vous êtes en bonne
santé et qu' il ne vous est rien arrivé au
milieu de ce cataclysme .

« Et Argenteuil ? En reste -t-il encore
quelque chose ? Qu'a-t-on fait de nos
immeubles ? - Michel Carré ».

Le cœur serré, Ambroise Thomas s'en
vint , un matin de janvier , jusqu' à Argen
teuil , buvant d'avance le calice, prêt à
tous les désastres . Machinalement , il
ouvre la première grille , suit , le front
bas , le chemin entre les vignes , et arri
ve à la seconde grille . Là, il reste stupé
fait : rien n' a bougé , pas une vitre cassée,
pas une porte enfoncée . Des officiers de
l' état-major prussien ont dû loger là ,
mais leur respect des lieux doit avoir
une cause spéciale . Thomas monte le
perron , constate d'un coup d'oeil que le
jardin est intact , se retourne et trouve ,
enfin l'éloquente explication . Fichée dans
une rainure de la porte-fenêtre , une carte
attendait sa visite : Colonel Korff, neveu
de Meyeber , Oranienstrasse , 101 .

Ce fait méritait d'étre signalé .

Le Commerce des Alcools
à Scutari d'Albanie

Les importations d'alcools , par Scutari
d'Albanie , ont atteint , en 1910, 1 485
quintaux d'une valeur totale de 71.726
francs . Sur ce montant l'Autriche-Hon
grie se voit attribuer 1.029 quintaux et
l' Italie , 456 quintaux Ces alcools sont
destinés à la consommation dans la région .
Les commerçants locaux tiennent tout
particulièrement à l' envoi de l'alcool en
fûts de 150 litres environ , pour deux rai
sons ; la première, c'est que la manipu
lation é'ant plus facile , le transport est
moins onéreux , et la seconde , c'est qu'ils
peuvent vendre les petits fûts vides plus
facilement et plus chers que les tonneaux
d' une plus grande contenance .
In formation de l'Office National

du Commerce de l'Extérieur .
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La Ferme île l'Oseraie
Par Lucien THOMIN

1 Paul avait passé devant lo conseil < ie
révision , ut grâce à la. protection (lit
Conseiller , ami du préfet , avait é Le
exonéré du service militaire .
i . — Te voila donc libre d'épouser Ar-
thémise Bonnard, avait dit le père Du-
jbourg . ■
1 Et comme Paul ne répondait pas , le
[vieux ajouta :
j — Aurais-tu donc changé d'avis gâs ?

Paul répondit d'un ton singulier :
- Père, vous m'avez , je crois, donné

un an pour réfléchir.
- C'est vrai .
- Eh bien , l 'année n'est pas écou

lée .
| — Elle le sera à la Saint-Luc, vers la
mi-octobre .
| Et Paul s'était éloigné sans pronon
cer un mot de plus . Le vieux hocha la
tête et grommela :
- Il est têtu , le gâs Paul : c'est un

vrai Dubourg. Enfin s'il épouse la pé-
,tlote , je n'ai rien à dire .
| Gervais s'en alla, suivant son habi
tude , faire un tour de promenade dans
les champs de l'Oseraie , pour s'assurer

[si la floraison des blés était bono&l

[ et si les avoines donneraient une ré
colté satisfaisante . E1 traversant le

' carrefour du Chêne -(, reux . entre le
champ Roiix et le i'Ioi iquet , jl rencon
tra l'oiyle Grivert qui marchait la tete
basse et l'air deconlit . lt eût voulu ex-
quivi/ r celte renoonlre , mais l oncle
l' avait aperçu : .

I — Ah ! neveu , s' en io -t-il en lui sai
sissant le bras , quelle, triste chose que
la littérature ! Pour l' écrivain tout es .
souci », fatigues et désillusions . Ces
jours derniers , j' ai cru un instant met
tre la main sur le laineux manusen .
de mon ermite , vous savez s _

| _ o u i , oui , dit Dubourg ennuve , 1 er-
tmite de Cerisy-belle-Etoile .
I — Non , du Plessis - Grimoult . Ln
bien ! voyez ma devenu , en furotii-
dans le grenier du vieux moulin qui
devait receler ce precioux document , j. .
n'ai rien trouvé , rien si ce r»«*l ui .
fragment ronge des rats , de la ou&fsui .
des serls du moyen âge .

« Nous sommes hommes comme ils sont
a Tuls membres avons comme ils en»,
« Et to ut aussi grsn<l corps avons . ;
« Et tout autant soutïiir pouvons I. ..

— Belle trouvaille , dit Gervais, le
vant les épaules .Hélas i gémit M. Grivert. Cela m.
désole en vérité . Si je n étais souten
par l' espoir de voir mon nom passer
la postérilé la plus reculée entonr
d'une auréole de gloire , je jetterais nn.
manuscrits au Jeu .

Ne faites pas ra , oncle Grivert .
__ Non je ne le ferai pas. Un père ne

peut avoir le tris »! courapre d egorg ' r
son ( lis . Ces papiers jîU.ms , ces y f ; -

' cheinim rare -. d' aidant plus precieir :
'qui s son t in dech il ra Mes , ne Sun ;-i
pas un peu mes enl'anls , puisque grâce!
la moi , ils ont IV.;II ont ! nouvelle vie eq
' quittant à jamais les carions où il 1
' croupissent depuis des siècles !. I
I Gervais aurait voulu s'enfuir ; l' on -,
[ cle le re en ait captif . 11 continua im
perturbable : !

1 _ Songez donc , neveu , si je réussi
à achever mon grand ouvrage , ce,:
l' immortalité pour moi , oui l' immo :--
talilé , car on ne pourra me retuser u :-.
fauteuil à l'Académie , ou tout au moin :
à l' Institut .

_ Et vous gagnerez beaucoup d ar-
fgent ... .. i
0 Ah ! les Académiciens tirent ur.j
• beau proft de leurs ouvrages , mais ccj
In'est pas cela qui me séduit .
J _ N' importe !... Il ne faut pas negli-
fger de gagner quand on le peut . Mais
ij'y pense , vous dinez à la maison, on
' cle Grivert %
S Le savant secoua la tète .
1 — Impossible , répondit-il , je vour,
remercie . .Je vais à lîartilly où il me

' sera peut-être possible de découvrir!
( quelque chose . J' ai peu d'espoir , hélas !>
' car les déceplions pleuveut sur moi:
' comme grêle en mars. Ainsi au Val ,
chez Laurent Sirolet , où l' on m'assu-

[rait que je trouverais de précieux do
cuments inédits sur le siège de Dom

[ front au XYi '' siècle , j a. i pu si'Uirmei,:.
' après de longues recherches et en 1 : -
' quant l' asphyxie , melire la main su ;
june vieille Cirililé Utm nele et jmêrllc ,
jet sur un Choix de Icr / nre.; pour exer
cer à la leclure des manm-er : ts . La se-
imaine dernière au hameau des Lattes,'
j'ai cru un instant reneonlrerun exem
plaire rarissime des amours d'Ariette
Imère de Guillaume le Conquérant et il
s' agissait seulement de la complainte

| de Damon et Henriette . Hier encore
' sous les combles du manoir du Sablon
' c' est en vain que j' ai soulevé despous-
[ si ères centenaires et dérange des lé
gions de rats , je n'ai découvert que de

I vieux journaux et des comptes d'épi
cier datant du commencement du siè-

| cle . Mais adieu , cher neveu ; je vous
laisse , car il se fait tard.

Et M. Grivert s'enfuit et ne tarda pas
là disnaraitre au détour du chemin .

XII ]
Plusieurs mois s'écoulèrent . |
La Germaine toujours douce etbonne ,

subissait sans se plaindre les rebuffa
des , les injures de la ervaise et de son
mari . ;

Quand Paul voyait des larmes sur Le
joli visage de la fillette , il comprenait
tout , et d'un mot aimable, d'un sou-
jrire , il essayait de lui faire oublier son
[chagrin

De temps en temps , aux champs , les
jeunes gens pouvaient faire un bout de
Iconversation . Dans ce ' tête à tête ils
îparlaient vaguement de l' avenir , de

lei :". ; projois , ue leurs espérances . Si
la jeune lille se r,.nntra.it discrète . Paul

son | J || é huilait a ouvrir son cœur.
I : r.'elail pas le niaitre et il craignait
d '! s'a : i c naître des désillusions . |

Germaine pleine de confiance dans la
• loyauté de son ami , lui parla un jour]
• de la let re d'Eulalie . i

— Si je quitte l'Oseraie , dit-elle , je la
Tejo'mdrai à Paris . 1
i — Et tu oublieras tes amis du pays X
j — .Je n'oublierai personne . Paul ...;
Toi surtout , je prierai Dieu qu' il t'ac
corde le bonheur dont tu es digne . I

! — Tu reviendras ici , à l'Oseraie î i
I Elle pâlit et baissa la tête :
' — A quoi bon ? dit-elle hésitante . Ma [
• place ne sera plus ici .
; Elle ajouta avec un sanglot dans la
voix :

r — 11 faudra bien que tu m'oublies ,
Paul . Tu seras riche et heureux. La
petite paysanne , l' orpheline à qui tu
as donné du pain 1e sera pius rien
pour toi .

i Germaine voulut .s' éloigner .
! Paul lui prit la main et la retint :
! — Je veux te faire une confidence,
dit-il en baissant la voix .
- A moi 1
- Gui , à toi . Je n'épouserai jamais

Arthémise Bonnard .

(I Mbr«)

CHOCOLAT LA FAVEUR BlfAÏ
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" i-£ CALENDRIER
Aujourd'hui Vendredi 12 Janvier , 12e jour de l'année.

Ste-Hortense ; demain , St-Arcade . Soleil , lever 7 b. 54 ,
coucher , 4 h. 2'2 . Lune : N. L. le 19 .

_hi wj Thermomètre et Baromètre
3 t Aujourd'hui Vendredi 12 Janvier , 1 | 11 k.

du| du matin , ainsi qu' on peut le voir ci-dessous
_3 notre baromètre marquait 759 ; la hauteur

3; maxima du thermomètre était de 5 - au des
2Q|' E- sus de zéro .la
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Opéra municipal de Montpellier .

— C'est un véritable gala qui aura lieu co
soir samedi , à l' Opéra municipal de Montpel
lier . Le ténor Campagnola chantera en effet
le tôle de Mario Cavaradossi de «La Toscar
dans lequel il se montre extraordinnairement
brillant .

Mlle Allory chantera le rôle de Floria
Tosca , qui lui permettra de faire valoir son
splendide organe et ses incontestables qualités
dramatiques .

Enfin , c'est M. Delnaye , l 'excellent bary
ton , qui interprètera le personnage de Scar

.
Les autre rôles seront tenus par MM . Au -

bert , Balléroy et Baduel .
On peut se faire une idée de l'impression

colo sale produite par M. Campagnola dans
l' œuvre de Puccini . Ceux qui ont entendu le
célèbre ténor dans le rôle de Mario Cavara-
dossi ont gardé de lui un impérissable sou
venir .

Dimanche , en matinée , 44e représentation
de « La Veuve Joyeuse ». Le soir « Paillasse»
avec le ténor Campagnola , et «Verther» avec
le ténor Martel .

Remise de décorations . — Comme
nous l'avons annoncé , le Général Paurié ,
commandant le 16 corps d'armée , a passés
aujourd hui vendredi 12 janvier , à une heure
de l'après midi , la revue des corps de troupes
de la garnison , sur l'esplanade à l'occasion
de la remises des décorations .

Les troupes étaient placées sous le com
mandement du général Besset , commandant
la 31e division d' Infanterie .

A une heure précise , le général en chef ,
suivi d' un brillant État Major , arrivé sur
l'Esplanade et passe devant le fond des trou
pes . Il remet ensuite avec le cérémonial ac-

coutmé . les décorations de la Légion d'Hons
neur et la médaille militaire aux officier , soun
officiers et gendarmes décorés à l'occasio-
du nouvel an.

UÊZIEKS
Cambriolage . — Un vol important a

été commis , avant-hier , entre 9 heures et 11 . h
30 du soir , chez Mme Martin , modiste , rue
Française .

Profitant de l' absence de Mme Martin , qui
était allée au Cinéma , uu inconnu a pénètré
dans le magasin à l' aide de fausses clés .

Après avoir fracturé le tiroir du comptoir ,
qui était vide , le malfaiteur monta à l'appar
tement de la modiste , sis au deuxième étage
et pris dans l'armoire non fermée à clé une
somme de 3.000 fr

En rentrant , Mme Martin constata le vol
et prévint aussitôt la police .

Ce qu' il y a de particulier dans ce vol ,
c' est que le voleur ait pu si facilement ouvrir
la porte du magasin , qui estmunie d'une ser
rure ficliet .

Il fallait , d'ailleurs , que le cambrioleur
connaisse parfaitement l' état des lieux , le
magasin communiquant directement avec le
deuxiéme étage .

Enfin , Mme Martin ne s' absente pour ainsi
dire jamais la nuit , et c'est juste le soir où
elle sort que le vol se commet .

Ces diverses circonstances sont faites pour
éclairer la police dans la recherche du vo
leur .

Suicide . — Hier , vers 2 heures de l'aprés
midi , le nommé Alexandre Coulon-Laplace ,
42 ans , demeurant rue Cambon , 5 , a été trou
vé mort dans sa chambre par son frére et
un de ses amis . Il s'etait asphyxié au mo
yen d' un réchaud de charbon, La mort a
été constatée par M. Gelly , commissaire de
police du canton Sud ,

Coulon ne jouissait pas de la plénitude de
ses facultés mentales , Dèjà , il y a un moii
il avait tenté de se couper la gorge avec un
rasoir et n' était sorti de l' hopital que depuis
quelques jours 11 était célibataire .

Épicerie de Paris
BK O.ÂZ-J5AMO « I»

Réclame Poulets extra , gros , 2 fr. 25
Chapons et Volailles de Bresse

Huile Comestible , 0 fr. 90 le litre
Chocolat Félix Potin , 0 fr. 25 la tablette

Savon blanc extra , 0,70 le kilog
Comité de ! Union nationale des

Officiers de Réserve . — A l'occasion
du projet généreux du à son initiative et
au moment où le Comité de l'Aéroplane « Vil
le de Cette » qui vient de se mettre à I œu
vre avec ardeur va faire appel au patriotis
me de la population , le Comité de l'Union
nationale des Officiers de Réserve invite les
Officiers non encore adhérents à venir se
grouper autour de lui et à s'associer à ses
efforts .

Dans la police . — M Galabert , com
missaire de police de Ire classe à Marseille
est nommé commissaire central de police de
Ire classe à Cette . \

M. Berthet , commissaire de police de Ire
classe à Marseille , précédemment nommé
commissaire central de police de Ire classe
à Cette . et non installé , est maintenu sur sa
demande . dans ses fonctions de commissaire
de police de Ire classe à Marseille .

Junior club cettois . — Dimanche 14
courant , l' équipe première du « Junior Club
Cettois » se rendra à Béziers pour matcher
l'équipe correspondante du Béziers-Sports .

Sont convoqués à 8 h. très précises à la
gare Midi les joueurs suivants :

Vidal , Dangles , J. Cerni , Dangles , M.
Baille , Montel , Pacull , Hugonnet , Sabatut , Sa
batier , Santini .

L'Aéroplane « Ville de Cette »
La sympathie avec laquelle notre popula

tion accueille le projet d'offrir un aéroplane
au Ministère de la Guerre , au nom de la
Ville de Cette , est un sûr garant du succès
d' une aussi louable initiative .

Qui pourrait douter de la réalisation de
cette noble entreprise qui doit rallier , dans
une même pensée d' émulation patriotique ,
toutes les énergies , tous les . dévouements et
toutes les générosités ?

La grandeur de notre pays , la n éces-
sité primordiale d' une France forte et re spec-
tée , le souci de la Défense Nationale n'ont
jamais laissé notre ville indifférente . Aussi ,
l'appel du Comité ne sera pas vain . Et cha
cun , dans la mesure de ses forces , de ses mo
yens et de ses influences , voudra collaborer
à cette tâche bien digne de réaliser l' union
de tous , au-dessus des partis , dans l' intérêt
supérieur du pays .

Les Cettois se mettront à l' œuvre avec un
zèle , une ardeur et une foi d'autant j lus
vifs qu' ils voudront , par une prompte et
brillante réussite , revendiquer hautement , aux
yeux de la Nation reconnaissante , l'honneur
du premier exemple et la gloire de l' initia
tive

Quel plus légitime sujet de fierté locale que
de pouvoir dire un jour : «Cette fut la pra
mière ville de France qui fit don d'un aéro .
plane à l'armée française ; les autres villes
imitèrent ce beau geste ; et grâce à cet admi
rable mouvement de générosité patriotique
dont l' Histoire fixera l'origine dans notre vail
lante cité , la France possède aujourd'hui
une incomparable flotte aérienne qui lui
assure à jamais la suprématie des airs !»

On disait il n'y a pas longtemps encore :
l'avenir est sur la mer. On dira demain :
l'avenir appartient au maître des airs .

Notre loyale et sûre alliée , l'Angleterre ,
régne sur le royaume liquide ; à nous , fran
çais , ses fidèles alliés , il appartient , afin de
donner à l'entente cordiale le maximum d' elfi-
cacité , de conserver l'empire des airs , et de
lancer toujours plus avant sur le chemin des
étoiles , un magnifique essaim d'aéroplanes ,
agiles et robustes oiseaux , conduits par de
hardis pilotes qui , moins présomptueux que
Icare , ne se proposeront pas de ravir le feu
du ciel ; mais simplement , héroïquement , de
défendre la Patrie ; de monter la garde sur
les frontières impondérables de l' ether pour
empêcher l'ennemi de violer l' azur de notre
beau ciel de France . Ne laissons pas les
allemands s'approprier les fruits de nos
découvertes et exploiter le génie de nos inven
teurs ; ne les laissons pas nous devancer sur
les routes de l'espace qu'ils peuplent fébrile
ment d'une redoutable et meurtrière escadre
volante ; opposons leur un formidable rem
part de vaisseaux aériens afin de remporter les
batailles nouvelles qui se livreraient entre la
terre et le ciel .

Le salut de notre pays exige un gros sa
crifice et un grand effort national ; ce sa
crifice et cet effort seront consentis avec
d'autant plus d' allegresse qu'à l'heure actuel
le , nulle nation ne peut comparer ses hom
mes volants à la magnifique pléiade de nos
aviateurs .

Certes , leur bravoure et leur héroïsme
nous défendent de douter du succès final.
Mais aidons l'avenir . Nous avons des hom
mes ; donnons leur des ailes .

Que les cettois répondent à l' initiative de
la section cettoise de l'Union Nationale des
officiers des réserves ; que toutes les villes
de France prennent modèle sur notre cité ;
et notre pays sera doté d' une flotte d'aé
roplanes dont la puissance , unie à la dou
ble force de nas armées de terre et de mer ,
nous assurera la paix — ou la victoire !

Donc , à l' œuvre , pour qu' un jour pro
chain , salué par des vivats enthousiastes ,
le « Ville de Cette » emportant un peu de
notre âme à tous dans " ses ailes frémissantes
s'élève glorieusement dans les airs , vivant
témoignage de notre patriotisme, dédié à la
Défense Nationale . — Le Comité de l' Aéro
plane « Ville de Cette ».

Cinéma Cettois — Théâtre Pathé
( 15 Quai de Bosc). — Ce soir vendredi ap
parition du nouveau Pathé Journal où l' on
verra l'Équipe Irlandaise qui a battu Françai
se dans le 1er match international de Foot
ball de 1912 , qui a été disputé au Parc des
Princes .

Parmi les yues en couleurs du programme
voici la plus belle :

Pierre Mystifié , Mimo scène de M. Jacqui-
net , jouée par l'auteur .

Cette jolie s^ène , pleine de finesse et de
fantaisie , est admirablement mimée par l'ex
cellent mime Jacquinet .

Henri Jacquemin est invité au souper an
nuel de la Société des Humoristes . Comme
le travail est de rigueur , il est costumé en
Pierrot et le voici qui s'apprête à partir , in
souciant et joyeux . Jacqueline , sa femme qui
compter passer la soirée en tôte en tête avec
lui , tout en s'occupant de la Layette du bé
bé qu'elle attend , essaie vainement de le re
tenir ...

Elle reste seule , triste et un peu jalouse .
Très tard le soir et très titubant , Henri

rentre au logis . Son déguisement lui a valu
beaucoup du succès . Content , l'esprit en
proie à une ivresse douce , il entre dans sa
chambre sur la pointe des pieds pour ne pas
réveiller Jacqueline , et la bouche pâteuse ,
vide l'eau d'une carafe , lorsqu'une lettre col
lée au miroir de l' armoire à glace , lui saute
aux yeux .

Elle est à son adresse . 11 rit de la singuliè
re boite aux lettres . Mais soudain dégrisé à

la lecture du billet , Pierrot s effondre sur
une chaise et relit , sans pouvoir y croire , les
lignes suivantes : « Mon ami , notre querel
le et notre abandon d' hier me prouve que
tu ne m'aimes plus , j'ai donc résolu de te
quitter . Ta Jacqueline désolée »

Henri , après avoir couru au lit qu' il trouve
vide , s'abandonne à son immense désespoir ,
lorsque deux bras s'enlacent autour de son
cou

C'était une épreuve ' une mystif , cation un
peu cruelle, que Jacqueline s' empresse d'ef
facer par des baiser .

La Représentation des « Deux Gos
ses » qui aura lieu demain samedi s' annon
ce sous les meilleures auspices et obtiendra
certainement un succès sans précédent . De
tous les points de la ville l'on s' apprête à y
assister et demain soir le Théâtre Municipal
sera sûrement bondé . Aussi nous ne saurions
trop recommander à nouveau à nos lecteurs
d'aller au plus tôt retenir leurs places au
bureau de location qui sera, ouvert ce matin
de 9 heures à midi et cet après-midi de
2 heures à 5 heures . Il est à craindre que les
retardataires ne trouvent plus de place .

La Mutuelle Catalane de Cette . —
Ce soir samedi à 8 h. 112 assemblée géné
rale pour tous les membres .

Ordre du jour :
Compte rendu moral et financier de la

société renouvellement partiel du bureau .
Affaires diverses .

Présence de rigueur ; l'amende sera appli
quée aux absents non excusés par lettre . —
Le Président .

L'Aveyronnaise . — Réunion générale
le samedi 13 courant à 8 h. 1|2 du soir au
Café d' Orphée siège de la société .

Versement des cotisations .
Adhésions et versements pour le banquet .
Les sociétaires sont Informés que la fête

anniversaire de la société aura lieu le 28
courant . La Commission des fêtes prie ins
tamment tous les Aveyronnais faisant ou non
partie de la société de venir se faire inscrire
à cette réunion . — La Commission .

Harmonie de Cette . — Nous appre
nons de bonne source que l'Harmonie de Cette
d'accord avec l' administration du Cinéma
Pathé , nous réserverait une série de bonnes
soirées concerts où les artistes et les films
rivaliseraient de valeur .

Rien ne serait ménagé pour que le succès
fut toujours plus grand . La renommée du
Cinéma Pathé pui n'est plus à faire le dévoue
ment inlassable des organisateurs des concerts
de l' Harmonie de Cette sont un sûr garant
de la pleine réussite de ce3 soirées . Une
indiscrétion nous permet d'assurer que le pre
mier de ces concerts aurait lieu le mercredi
17 courant . Nous en reparlerons .

Association Sportive Cettoise . —
L'A . S. C. toujours sur la brêche , a décidé
de prêter son concours au Comité local formé
pour l' achat et l' offre d' un aéroplane au
ministre de la guerre au nom de la Ville de
Cette . L' idée si noblement mise en avant par
M. le docteur Ducloux ne pouvait être incom
prise de nos excellentes Sociétés sportives . En
conséquence , nous prions tous les clubs d'as
sister à une réunion générale d' entente qui
aurait lieu dimanche de 8 h. 112 à 9 h. 112 au
siège de l'A . S. C. en vue d' étudier le vœu pro
posé par l'A . S. C. au comité .

Sont convoqués : l' Olympique de Cette , le
Stade Musical Cettois , le Sporting lub Cettois
le Stade Étoile Bleue , l' Union Sportive Cet-
toise , le Junior Club Cettois , le Collège Sportif
le Boxing Club Cettois .

Ces clubs n'auront qu'à déléguer trois de
leurs membres , président , secrétaire et capi
taine . Nous comptons sur la présence de tous
et nous les remercions sincèrement à l'avance .

Appel à tous les Libres Penseurs, à toutes
les Sociétés de Libre Pensée et à toutes les
Organisations Laïques de France . — Le parti
catholique de France est en train de s'orga
niser d'une manière formidable , en usant des
libertés que la République lui a données , et
des églises appartenant au peuple français et
laissées par lui à la puissance exclusive du
Pape , et en y implantant nos divisions politi
ques .

Nous avons entre les mains les renseigne
ments les plus circonstanciés sur le travail
de propagande et d'exploitation par lequel il
compte , après avoir dispersé le bloc républi
cain et socialiste , former une coalition de
gouvernement toute à son profit .

Au moment où les libéraux radicaux so
cialistes , au Portugal , en Belgique , en Espa
gne et en Allemagne continuent à vaincre la
coalition réactionnaire catholique , est ce que
nos amis de France à qui nous devons l' in
dicible élan qui a réalisé la séparation des
Églises et de l'État , la suppression du budget
des cultes et de l'ambassade au Vatican , di
sent que la lutte est finie entre la pensée
libre et l'esprit clérical 1 Elle ne fait que de
recommencer une nouvelle étape .

Nous faisons appel à toute votre énergie
gauloise pour reformer le bloc philosophique
et scientifique de 1 898 à 19 6 à vaincre le
jésuitisme militariste .

Il ne s' agit pas ici de discours ni de vaines
paroles , mais d' une action et d' une organi
sation concrète combattant chaque jour sans
relâche .

La Confédération Universelle des Libres -
Penseurs , 8 , rue Monsieur le Prince , Paris .
— La Commission d' entente et d'union des

Libres-Penseurs de France a préparé le 24
décembre dernier la réunion Plénière des Li
bres Penseurs , pour le 14 janvier 1912 .

A l'occasion de celle-ci il a é;é décidé de
porter dans la matinée , à la maison de Gam
betta aux Jardies, une couronne souvenir
avec cette mention : A Gambetta , Libre-Penseur.

En raison des évènements actuels , il nous a
paru juste de rendre un hommage public à
l'ami de Littré et de tous les vaillants répu
blicains qui , à la fin de l'Empire, commen
cèrent à entrainer le Peuple vers la morale
indépendante .

Nous prions les Groupes qui voudraient
nous envoyer des rubans portant leurs titres ,
de les faire parvenir au plus tôt au siège de
La Confédération Universelle des Libres-
Penseurs, 8 , rue Monsieur le Prince, Paris .

Arrestation . — Le nommé Bellusci An
toine , 24 ans , pècheur, 19 rue Garenne , a été
arrêté et transféré à Montpellier , en vertu
d'un extrait de jugement.

Union des sténo Dactylographes
Cettois . — Devant le nombre toujours
croissant des personnes qui viennent se faire
inscrire comme membres de notre société le
conseil d' administration décide de créer un
nouveau cours élémentaire qui commencera
d' ici quelques jours , sous la direction de M.
Raoul Naquet , professeur diplômé .

Nous ne saurions trop engager les person
nes désireuses d'apprendre fa sténographie ,
à se faire inscrire sans retard chez M. Raoul
Naquet , Rue Nationale , qui leur donnera
tous renseignements utiles . — Le Secrétaire
F. Le Goz .

Foot ball . — ( Toulouse contre Cette)   
C'est toujours un vrai régal pour les sport-

meu cettois d' assister à un match de l' équipe
première de l'Olympique contre un grand
club .

Le rencontre de dimanche ou nos compa
triotes se mesureront à une des meilleures
équiqes toulousaines présentera un intérêt
particulier .

Éliminés du championnat de France deux
années de suite par l'Olympique de Cette ,
les Toulousains ont à cœur de prendre une
revanche éclatante . Mais l' OC présentera
l'équipe des grands jours et fera l' impossible
pour confirmer sa supérioté sur la région
voisine .

Coup d'envoi à 2 heures , 30 précises .
Remerciements . — L'association ami

cale des Gardiens de la paix et les Gardes
champêtres de la ville de Cette , adresse ses
remerciements à M. le Maire , ainsi qu' à M
M. les Conseillers municipaux qui ont bien
voulu voter l' augmentation dont ils viennent
d'être l' objet .

LOU PITCHOT . — (Dialogue entendu
dimanche dernier sur l'Esplanade) :

X. .. ( rencontrant P. G. ) — Adieu !...
couma sièn ?... Es toujours à la meuâ ?.

P. G. — Quaoù ?. . .
X. .. Toun Pitchot , pardi !...
P. G. — Lou Pitchot '] Coumença à mettré

las dénts !...
X. Es sagé la nioch ?...
P. G. — Quaoù ?...
X . . Toun pitchot , pardi !...
P. G. — Lou Pitchot ?... Coumença à

brama couma un asé !...
X. .. Deubiès lou sourti per qué préngué

l' air un paouquétou !..
P. G. — Quaoù .
X. . Toun Pitchot pardi !...
P. G. — Lou Pitchot ?... Laïssa- lou

faïré !... Coumença à marcha .
X. .. Crésés qu'aoùra dé boués , couma

soun grand ?...
P. G. — Quaoù ? . .
X. .. Toun Pitchot , pardi !...
P. G. — Lou Pitchot ?. . Din quaoùqués

jours , aoùras pas qu'à béni l'entendré .
Séos fixat !...

Un Bourdigotou .
Hyménée . — Hier a été célébré à Nimes

au milieu d' un très brillant et très sympathi
que cortège de parents et d'amis le mariage
de notre compatriote Me Victor Bonnet , qui
représente dignement ici la troisième géné
ration des Victor Bonnet avocats , avec Mlle
Amélie Boyer, fille de Me Henri Boyer , avoué
près la Cour et de Mme Boyer-Thouvenot .

La famille Boyer une des plus anciennes
de la vieille cité nimoise y a toujours oc cu-
pé un des premiers rangs . Plusieurs de ses
membres s' y sont aussi illustrés au barreau
notamment Me Ferdinand Boyer , fils de Me
Alphonse Boyer , surnommé le Berryer du
Midi .

Les témoins étaient : pour le marié , son
oncle , Me Paul Bonnet . avoué près la Cour
et son frère M. Paul Bonnet , étudiant en
médecine , externe des Hôpitaux de Montpel
lier . Pour la mariée , son frère , Mo André
Boyer , avocat et son oncle , M. Henri Do '
mergue , Chevalier de la Légion d' Honneur ,
Ingénieur en chef des Pants-et-Chaussées ,
Directeur des travaux de la ville de Nice .

Les six demoiselles d'honneur , MMlles
Paulette Bennet , Marcelle Aillaud , Paulette
Bastide , Paule Souchière , Marie Boissier et
Annette Domergue , étaient accompagnées de
MM . André Fabre, Paul Bonnet , Georges
Bayrou , Gaston Coste , Henri Bastide et Pierre
Siméon

Grand diner de 82 couverts chez Durand ,
le vatel nimois . Au champagne toast de M.
Georges Bayrou et poésie de Me Paul Bon
net , avoué et directeur de la « Chronique
Mondaine », tous deux très applaudis . Nous
renouvelions aux jeunes époux tous nos vœux
de bonheur .

Sorrespondance
Réponse à un jugement de la

Cour . - Nous avons reçu avec prière
d'insérer : Monsieur le Directeur , Je lis dans
votre journal du 11 courant , l'arrêt de la
1ère chambre de la Cour d' appel concernant
ma protestation au sujet des Élections con
sulaires du 3 décembre dernier .

Cet arrêt dit qu' il est à regretter que le
protestataire ne se soit pas présenté pour
donner â l' appui de ces griefs les précisions
nécessaires .

Je ne me suis pas présenté
r parce qu' avisé seulement la veille par

dépêche communiquée par la police , et sa
chant biri comme cela est arrivé pour
d' autres protestations faites autrefois avec
quelques amis pour certaines élections à la
Chambre de Commerce ; nous trouvant au
tribunal jamais nous n'avons été appelés ; la
Cour rendait les jugements sans nous enten
dre .

2 - Parce que je trouvais ridicule de faire
appeler Messieurs les candidats qui eux
n'avaient rien à voir dans cette affaire , car
ma protestatton ne visait que les irrégulari
tés et les fraudes du scrutin ces messieurs
n' étant pas restés dans la salle après leur
vote ne pouvaient donner aucun renseigne
ment à la Cour .

Je tiens à faire connaitre qu'au bas de ma
protestation j' indiquais le nom de 5 à 6
personnes ayant assisté au scrutin dans la
journée et au dépouillement le soir .

Voilà les vrais témoins que le Tribunal
aurait dû faire appeler pour juger en con
naissance de cause ; tandis que pour détrui
re ma protestation on a entendu les candi
dats qui eux n'avaient rien vu

Voilà , pauvre justiciable , de quelle façon
nous sommes jugés en France.

Mais je propose de soumettre le cas au
Ministre da la Justice au sujet de la procé

dure et du rejet du premier grief estimant
que les bulletins trouvés en plus dans les
Urnes n'étaient qu' une simple irrégularité .

Veuiller agréer . . A. CHRESTIA .
Remerciements . — L'association ami

cale des Employés d'Octroi remercie vive
ment M. le maire et messieurs les conseilliers
municipaux qui ont bien voulu voter l' aug
mentation dont ils viennent d' être l' objet .
—Pour l'Association : Le président .

Cour d'Appel , Audience du 1I janvier,
— Deux charretiers , Pierre Carrayan , zl ans
et Pierre Fondeville , 28 ans , domiciliés à
Mèze , transportaient du vin pour le compte
de M. Déjean , de Cette . En cours de route ils
furent surpris par des gendarmes au moment
où ils dérobaient du vin. Quatorze litres
furent trouvés dans les barrais .

Poursjivis devant le Trihunal correctionnel
de Béziers , les deux prévenus furent condam
nés chacun à 20 jours de prison avec sursis ,
et 200 francs d'amende , pour vol et trans
port de vin sans expédition . Le Tribunal reje
tait la demande en responsabilité du patron
demandée par la Régie .

L' administration des contributions indirec
tes interjetait appel de cette décision . La Cour
a confirmé le jugement, mais a déclaré le pa
tron civilement responsable .

Du dépôt de mendicité à la prison .
— Sorti le 5 janvier du dépôt de mendicité de
Toulouse , Albert Pouchet , àgé de 38 ans.
peintre , se faisait écrouer le 11 janvier à la
maison d'arrêt de Montpellier , pour outrages
et ivresse publique .

Sur l' Esplauade de Cette , Pouchet pelait
une orange et lançait la peau sur un passant .
Sur une observation de lagent Cabanier ,
Pouchet qui était pris de boisson répondit :
« Qu'elle différence y a-t il entre un c .. et un
commissaire ». Porchet fut aussitôt appréhendé.

Au Procureur de la République , qui l' in
terrogeait , il a déclaré ne se souvenir de rien .

Le Tribunal a confirmé aujourd'hui ven
dredi le mandat de dépôt concernant le po
chard insolent .

Épaves Maritimes . — Une bouée de
sauvetage de 0 m 65 de diamètre , marquée
«Uramus Génova» a été sauvetée le 5 décem
bre 1911 au Grau du Roi , et déposée dans
les bureaux de cette localité . Pour tous ren
seignements , s'adresser à l' Inscription mariti
me à Cette .

Groupe Socialiste Républicain . «-
Nous rappelons aux membres du groupe que
c'est ce soir vendredi qu'aura lieu à 8 h. 30 ,
salle du Café du Centre la réunion générale
déjà annoncée . L' importance de cette réunion
oû il sera procédé au renouvellement du bu
reau pour 1912 qui doit diriger les p.ochai-
nes élections municipales , où il sera traité
des différentes offres ou propositions des comi
tés et groupes politiques , n'échappera pas aux
militants .

Nous comptons sur la présence de tous afin
que chacun apporte son idée dans les ques
tions d'ordre économique et politique qui
doivent composer le programme de notre
groupe aux prochaines élections de mai.

Tous les anciens membres des trois grou
pes socialistes , non adhérent à d'autres grou
pements sont invités à se joindre à nous , à
assisrer à la réunion d'aujourd'hui et pour
ront prendre pari à nos débats dans l' intérêt
de notre ville et pour le triomphe de nos
idées socialistes mais républicaines . — Le
secrétaire , Banès Gary .

Malade à l' hospice . — Le nommé
Peyret François , 62 ans , trouvé malade «ur
la voie publique , a été conduit à l' hospice
par les soins de   police et admis d' urgen
ce .

AVIS «Se C O M M U «■» IC X T" I O fs"
Association Sportive Cettoise . —

(Société Cycliste ). — MM . les membres de
cette societé sjnt instamment priés de vouloir
bien assister à la réunion générale qui aura
lieu ce soir à 8 h. 1[2 au siège social Café de
Provence . La présence de tous les membres
est indispensable . — Le secrétaire .

ON DïJMANDE associé avec petit apport ou
bailleur de fonds pour don . extension à mar
que connue de vins de Liqueur . Ec . ou s' ad .
lettres S. M. , Bureau du Journal .

même des PLAIES et ULUEHES
variqueux.

Ce Traitement qui a été essayé dans
les Hôpitaux et prosenlé à l'Âcadô-
mie de Médecine , ne dérange pas du

travail ; il est à la portée des petites
bourses et dès le 2me jour il produit une
amélioration sensible.

Consultations gratuites , 22 , rue ds
Vintimille, PARIS, lundi , mercredi , ven
dredi, de 1 à 4 h. et par correspondance.
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EMISSIOI DE 2.000.000 OBLIGATIONS COIIUIALEK

| de 250 fr. 3 % avec LOTS
rapportant 7 fr. 50 d'Intérêt par on.

PRIX D'ÉMISSION : 248 f*. 50
Payables : 15 fr. en souscrivant. — 15 fr. i lartpvttM

et le surplus en dix versements.
18 Tirages mensuels de lots ®ar anoto

pour 2.064.000 fr. de lots
dont 12 de 100.000 fr.

durant les 20 premières années.
Pour le surplus, voir le prospectus ou l'affMhc.

Souscription publique le 20 JANVIER 19I2|
à PARIS : AU CREDIT FONCIER DE FRANOOI

et dans les principales Sociétés de crédit.
pins LRS J Ghez Mï. les Trésorlers-Payeurs Généraux ;

Départements ( chez MU . les Receveurs Particuliers des FinaïKMM
OU DAN» LE8 AGENCES ET SUCCURSALES DES SOCIÉTÉS.

On peut dèt i prêtent souscrire par corretpondane«.
Toutefois , les souscriptions de cette nature ne sont fdmiSf

que pour cinq obligations et au-dessus.

Kotice publiée au bulletin aanetedu Journal ûfâciel du 25Décenb. 1911J

ÉTAT-CIVIL
du 11 Janvier

NAISSANCES : Marcelle Andrieux Blanic,
rue Paul Bousquet , 52 .

DÉCÈS : Jeanne Alvergue , 54 ans , née . à
Cette . veuve Barrès . — Joséphine Revire , 44
ats , née à Mondragon , veuve Bergougne



Port de Cette
Navires Attendus

V. ang . Lambert , p de Newcastle le 21 déc .
St. ang . Garnet-Wolseley , p. de Shields le

30 déc .
V. fr. Saint-Luc , p. du Havre le 5 janv.
V. ang . Dordogne , p. d' Odena le 7 janv.

NM Velles de Mer
Ar. à Marseille le 10 janv. v. f. Russie , v.

de Cette .
Ar. à Marseille le 10 j. v. f. Faraman et v.

fr. St Jean , v. de Cette .
Ârriuôes et Départ?

Entrées du il janvier
V. esp . Seslao , c. Munéca , v de   Sagunto ,
V. tt . San Nicola , c. Del Gatto , v. de Port-

Vendres , div.
Sorties du 11 janvier

V. ail . Luléa , c Halm , p. Gênes .
Avis de Connaissement

Le porteur du connaissement à ordre à :
AH BB CC DD — 6 sacs anis

chargés à Malaga par Ed. Fachero , sur vapeur
allemand Catania arrivé dans notre port le
9 janvier courant , est prié de se présenter
sans retard chez M. G. FRISCH , 39, rue La-
zare-Carnot .

A défaut , il sera nommé un tiers consigna
taire .

AGiNGrFrfTviGÂT?.O_.N_
Louis C A S T EL

SERVICE
ENTRE

CETTE & L' ESPAGNE
par les Vapeurs ' RIOJA' et ' COLON '

Le Vapeur Espagnol
" îLioj a, "

capitaine J. MAS , chargera lelo Janvier pour
BARCELONE — CULLERA

— ALMERIA — ADRA — MALAGA —
— MOTRIL -

et les Ports intermédiaires .
Pour frets renseignements et passages"S'adresser

à M. Louis CASTEL , Ag -».« consignaia<ri,
H , Quai de la République — Téléphone 0,64 .

Étude de M * Joseph RIBES , no
taire à Frontignan .

2 AVIS
Suivant contrat passé devant

Me Joseph RIBES , notaire à Fron
tignan , le 17 décembre 1911 ,

publié pour premier avis dans le
présent journal ( feuille du 31 dé
cembre 1911 , sous le numéro 300,
Monsieur Eugène CROUZET , pê
cheur , et Madame Anna MENARD ,
sans profession , son épouse , de
meurant et domiciliés ensemble à
Cette , ont vendu à Monsieur Fer
nand CROUZET , leur fils , méca
nicien , et à Monsieur Joseph
CUMINAL , mécanicien , tous deux
domiciliés à Cette , acquéreurs
conjoints et solidaires , le fonds
de Commerce de constructions
mécaniques que Monsieur Eugène
Crouzet possède à Cette place
Mangeot , n° 1 , et par lui donné à
bail aux acquéreurs suivant acte
reçu par Me Lapeyre , notaire à
Frontignan , le 25 décembre 1907 .

Avis est donné 'en exécution de
l' article 3 de la loi du 17 mars
1909 , que dans les dix jours au
plus tard à dater de la présente
seconde insertion tout créancier
du précédent propriétaire que sa
créance soit ou non exigible ,
pourra former au domicile ci-
après indiqué par simple acte
extra judiciaire , opposition au
paiement du prix de la dite vente .

Domicile est élu pour les op
positions , à Frontignan , en l'étude
du notaire soussigné .

Conformément à l'article 5 de
la loi du 17 mars 1909 , pendant
vingt jours à dater de la présente
insertion , une expédition de l'acte
de vente précité , sera tenue au
domicile sus indiqué, à la dispo
sition de tout créancier opposant
ou inscrit , pour être consultée
sans déplacement .

Pour seconde publication :
RIBES , notaire , signé .

Étude de Mc Joseph RIBES , no
taire à Frontignan .

-1 er AVS
Suivant contrat passé devant

M " Joseph RIBES , notaire àFron-
lign.in , le 30 décembre 1911 , en
registré , Monsieur Philippe SOU-
BR1ER , tonnelier et limonadier ,
et Madame Françoise FOURNIER ,
sans profession , son épouse , de
meurant et domiciliés ensemble
à Frontignan , ont vendu à Mon
sieur Louis Frédéric SOUBRIER ,
époux Barre , leur fils , tonnelier ,
demeurant à Fiontignan , un fonds
de commerce de café leur appar
tenant et qu' ils exploitent à Fron
tignan , boulevard du Jeu-de-Bal-
lon (aujourd'hui boulevard Gam
betta) dans une maison leur ap
partenant

Avis est donné en exécution de
l' article 3 de la loi du 17 mars
190t , que dans les dix jours au
plus ( u i ' qui suivront la seconde
i us ï !i ou renou velaut la présente ,
tout ciéuncicr du précédent pro-
pr élciinv que sa créance soit ou
non exigile , pourra former au
domicile ci après indiqué , par
simple acte extia judiciaire , op
position au paiement du prix de
la dile vente .

Domicile est élu pour les op
positions à Frontignan , en l' étude
du notaire soussigné .

1 our première publication :
RIBES , notaire , signé .
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30 4 H , du Matin â 4 H. du Soir
1s Correspondants Partieulwi's mut tut trmtmi*
v Nouneltes ci-nares

Prévisions pessimistes
du Nonce de Munich

Munich , de noire correspondant . — A l'oc
casion d' une réception , le Nonce de Munich ,
Mgr . Frühwirth , s'est exprimé en termes
assez pessimistes sur l' année qui vient de
commencer .

Après avoir parlé de 1911 , année d' épreu
ves pour l' Eglise et pour bien des pays , Mgr
Fruhwirth a ajouté : « Fasse le ciel que
1912   soit pas une année plus malheureu .
se encore , ainsi que nous avons tant de rai
sons de le craindre .

Mgr . Fruhwirth semble donc voir une
année de malheur , dans l'année à peine
commencée . On fait remarquer que Mgr .
Frühwirth parle rarement et pèse toujours
ses paroles quand il s' adresse publiquement
à des auditeurs .

Les Futures Législatives
Paris , 12 janvier , 11 h. 10 m. — A peine

les nouveaux sénateurs installés que déjà on
parle de leurs successeurs à la Chambre . Les
socialistes porteront presque partout des can
didats . M. Marius André sera candidat au
siège de M. Pelletan dans les Bouches du
Rhône .

Un certain nombre d' anciens députés ten
teront également de rentrer à nouveau dans
la politique . On continue à affirmer que M.
Légitimus céderait sa place à M. Boussenot .

Séparation en Portugal
Lisbonne . De notre correspondant . — Le

patriarche de Lisbonne et les évèques d'Opor
to et de Guarda ont été rayés pour avoir
désobéi aux loi de la République . La punition
est l' interdiction de séjour dans leurs diocè
ses , pendant quelques temps .

La veille du départ du patriarche de Lis
bonne une réunion a eu lieu dans le palais
du prélat , où parmi les royalistes qui y sont
accourus , ils se trouvaient quelques fonclion-
naires de l'État . Le peuple voyant daus cette
réunion un caractère politique , a fait devant
le palais du prélat une grande manifestation .

— Interviewé par un journaliste ; le Minis
tre de la Justice a déclaré que la plupart
des prêtres , acceptant la loi de séparation .
et c'est le haut clergé , particulièrement les
évêques , qui se manifestent intransigeants .

Sur 2.5J0 prêtres , 900 ont déjà déclaré
accepter les pensions de l'État ; les autres
attendent que la situation des évêques , se
précise pour en suivre l'exemple .
Le Sultan enlève les décorations

au cardinal Vannutelli
Rome de notre correspondant . — Le sul

tan vient de faire avertir le cardinal Vincent
Vannutelli qu' il lui a enlevé le droit de por
ter les décorations turques autrefois reçues
lorque le cardinal était délégué apostolique
à Constantinople .

Cette radiation a été faite par le Sultan
parce que le cardinal , dans un discours pu
blic a crtiqué la Turquie et exalté l' Italie ,
disant que la guerre en Tripolitaine était une
croisade de civilisation et de religion , contre
les Turcs .

Les fêtes du « Christ vainqueur»
Rome . De notre correspondant . — Le Va

tican , sur la proposition des Jésuites , a déci
dé que l'on célébrerait dans le courant de
cette année de grandes fêtes commémoratives
du triomphe du christianisme par la victoire
de Constantine surMayence et l' édit de Milan
de 312 qui accorde la liberté aux chrétiens
Des pélerinages seront organisés et on re
cueillera des fonds pour ériger près de la
Voie Flaminienne hors la porte du Peuple ,
une église en l'honneur du « Christ Vainqueur»

Ces fêtes sont considérées comme une ma
nifestation contre celles du cinquantenaire de
de la proclamatiou de Rome , capitale de
l' Italie .

Un Péril à Conjurer
Berlin , 12 Janvier . — ( par téléphone) :
J'ai quelquefois l'occasion de m'entretenir

avec un homme d'État étranger , actuelle-
meat à Berlin et qui est loin d'être un enne
mi de notre pays .

— Je vois avec regret , me disait hier enco -
re ce distingué politicien , votre différend avec
l'Espagne s'envenimer . A la place de vos
gouvernants je me défierais de ce que peut
réserver de surprises fâcheuses une brouille
avec cette Puissance susceptible de prendre
un caractère aigu .

Qui ne se souvient , en effet , que c' est sur
tout la main mise de la France sur la Tunisie
qui a jeté , peut être irrémédiablement , l' Italie
dans les bras des Puissances de l' Europe
Centrale ? Eh bien , les contestations maro
caines , si elles se poursuivent avec achar
nement et longtemps , risquent de produire
un résultat analogue , — tout au moins dans
ses conséquences .

A tort ou à raison les Italiens vous ont
fait uncrime de vous être emparés par le
seul droit de la force d' un pays qu' ils consi
déraientcomme la prolongation du leur et

sur lequel ils avaient des prétentions qu' ils
croyaient légitimes .

Or , on sait ce que signifie , pour les Es
pagnols , „ le Maroc situé à leur frontière , en
quelque sorte immédiate et qui , sept siècles
durant s' enchevêtre inextricablement dans
leur propre histoire .

Que les Espagnols aient tout à fait raison
ou tout à fait tort de penser que le Maroc
devrait être à eux entièrement , complètement
uniquement , peu importe . Ce qui doit nous
préoccuper avant tout , c'est ^ que l' Espagne
demeure politiquement ce qu'elle est et ne
devienne pas ce qu'elle peut devenir , — et
ce qu' elle deviendrait sûrement — car on
l'y convfe avec persévérance — si elle pou
vait se croire de votre part l'objet d' un dé .
ni de justice .

Que vo3 hommes d'État méditent avec sang
froid la situation qui peut résulter des con
testations présentes et qu' ils y conforment
prudemment leur conduite et surtout qu' ils
ne perdent pas de vue que si l'Espagne est
faible prise isolément , elle peut trouver des
alliés très forts ayant intérêt à faire cause
commune avec elle .

Les Journaux de Paris
parus ce

SUR

la Crise listtlt
Paris , 12 janvier , 11 h. 10 m.

De 1 ' « Action » :
« Un gouvernement national s' impose qui

s' élève au-dessus des factions pour ne veiller
qu'à la patrie menacée et qui assure aux ci
toyens leur indépendance , aux travailleurs leur
sécurité , à la démocratie sa possibilité d' évo
lution . Si le chef de l'État ne sait pas ou n'ose
pas choisir ce gouvernement national ; si les
Assemblées ne savent pas ou ne veulent pas
consolider ce choix , il ne restera bientôt plus
qu'une issue au régime : la dissolution , et
encore prenons garde qu' à un suffrage uni
versel sans idéal cette issue ne finisse en
cul-de-sac .

De M. Jaurès , dans 1 ' « Humanité » :
« Il est probable que la mission de consti

tuer un ministère sera confiée à M. Bourgeois
et il est impossible qu' il accepte . Sa politique
extérieure serait sans doute prudente et sage ,
dirigée vers la paix et les solutions arbitra
les. Mais une question grave se pose , Mons .
Léon Bourgeois , qui a été un des adversaires
de la réforme électorale par la proportion
nelle , s' obstinera-t-il à la combattre malgré
les votes de principe répétés qu'a émis la
Chambre et qu' assurément elle ne désavouera
pas Ou bien consentira t - il à tenir compte de
ces votes ï II y a là pour tout ministère , sur
tout à l' heure où le débat sur le mode de
scrutin va reprendre , une question de vie ou
de mort ».

De la République Française :
« M. Caillaux avait affirmé avec éclat mer

credi soir en annonçant sa démission aux
représentants de la presse qu' il donnerait des
raisons motivées de cette démission . On con-
nait la lettre : elle témoigne surtout de l'en
vie d' étouffer la discussion . Elle n'apporte
aucune raison , aucune excuse . M * Caillaux
s'en va parce qu'on ne veut plus de lui . 11
a fatigué tout le monde et poar la première
fois , croyons-nous , depuis que nous sommes
en République, les candidats aux porte
feuilles se sont eux-mêmes récusés . Nous
demandons pour succéder aux ministres qui
viennent de choir si lamentablement un
gouvernement qui se définirait en deux mots
conscience et capacité . »

De l Écho de Paris :
« Dans les couloirs de la Chambre et du

Sénat on intrigue pour que la présidence du
Conseil soit offerte à M. Léon Bourgeois et
pour que M. Léon Bourgeois , malgré son
état de santé , l'accepte . Le pays demande un
gouvernement national , c'est un gouverne
ment de parti qu'on lui prépare . Le pays
réclame des hommes , on lui offre un dillet-
tante de la politique , le faux philosophe ,
l' utopiste fatigué , le rhéteur inconsistant , ir
résolu et fuyant dont 1 influence néfaste et
les doctrines dissolvantes sont parmi les
causes premières de la crise politique et
morale que nous traversons .»

Du « Soleil » :
« Dans ce personnel "républicain qui

prétend aujourd'hui à la succession de M.
Caillaux , il n' en est pas un qui n' ait sa part
de responsabilité et n'ait de fautes en fautes
réduit le pays à être soit la dupe de l'An
gleterre , soit la victime de l' Allemagne , soit
le jouet de 1 Italie qui accapare la Tripolitai
ne , soit de l'Espagne qui s' installe au Maroc .
Le personnel est aussi usé que le système . »

De la « Petiie République » :
« Pour faire face aux difficultés extérieu

res , si nombreuses et si complexes : pour
réaliser à la Chambre Ieo réformes profondes
qui doiveut avoir une décisive influence sur
les destinées du pays , il faut des ministres de
compétence indiscutable , d' expérience con
sommée capables d'être écoutés et suivis
par les d j ux Assemblées . On ne pourrait par
conséq icnt se satisfaire de ces combinaisons
étonnnles qui , élaborées suivant les exigen
ces des différents groupes et au hasard des
petites ambitions , sont dès le début frap
pée de discrédit .

Une telle co nbi.iaiso n à cette heure soulè
verait ' i.i 1 ga l' ion générale à moins qu'elle
ne rencontre qu indifférence et résignation ,
ce qui serait encore pire . ;>

La Révolution Chinoise
Pékin , 1i janvier . - Yuan Chi Iaï a fait

savoir qu' il réprimerait impitoyablement les
brigandages commis par un certain nombre
de gens sans aveu qui se font passer pour
républicains et dont l'apparition est signalée
sur plusieurs points de l'empire . Yuan-Chi-
Kaï a ajouté qu'il les réprimera même si les
révolutionaaires protestent et prétendent voir
là une violation de l'armistice .

Le Commerce Franoo - Marocain
Paris , 12 janvier 11 h. m. — Parmi les

marchandées que nous achetons au Maroc ,
on relève des laines et déchets de laines
dont la valeur importée en 1919 s élève à 8
millions de francs ; des peaux etupelleteries
brutes , 4 millions de francs ; des pommes
de terre et légumes secs . 1 millions 390 mil
le francs ; des espéces médicinales , 947 mille
francs , des graines à ensemencer , des drilles
des cornes , sabots et os dq bétail , etc...

Quant aux ventes que nous aflecttons , elles
consernent tout particulièrement , les sucres

! bruts et raffinés dont la valeur exportée Jen
1910 représente 11 millions 586 mille francs ;
des soies et bourres de soies prés de 3 mil
lions ; les tissus de soie et bourre de soie
1 millions 112 , des tissus de coton , de la lin
gerie , des ouvrages en peau et en cuir , des
outils et ouvrages en métaux , des machines
et mécaniques , des vins , de la parfumerie ,
etc , etc. ...

On voit ainsi par ce court résumé que la
France occupe une place prépondérante dans
le commerce marocain , Et encore les résul
tats acquis ne sont ils pas ce qu' ils devraient
être , car hélas , nos compatriotes u'ont jamais
tenté un efforts sérieux pour accroitre nos
transactions commerciales avec le Maroc eu
visitant la clientèle . Il est en effet incons tes-
table qve i s ojcilatiun j un e rlng-
menter considérablement pour un certain
nombres d'articles . — Robert Ducasble ,

Berlin est riche , affirme
un Hollandais

Berlin , 12 janvier . — De la Haye , à la
Kolnische Zeitung :

« La presse hollandaise sérieuse sait en
général rester libre de l' influence du consor
tium anglo français que dirigent le Times et
d'autres feuilles jingoës , et garder dans les
affaires politiques son indépendance de juge
ment.

C' est ainsi que le correspondant berlinois
du Vaderland de la Haye , à propos de la ré
cente conférence de M. V. Cwinner sur le
Bagdad , réfute nettement la thèse française
d'après laquelle l'Allemagne ne serait pas
prête à suftire à une guerre éventuelle : c' est
le fameux « Berlin ne peut pas » de cet
été .

Le journaliste hollandais montre que cette
théorie est insoutenable . Dans ces dernières
quarante années la force financière de l' Alle
magne s'est immensément accrue . Le pays
supporte sans effort visible les effets de la
dernière réforme financière dont on préten
dait qu'elle dût faire peser des centaines de
millions sur les plus faibles épaules et mal
gré les nouveaux impôts , les capitaux ne ces
sent de s' accumuler dans les caisses d'épar
gne .

Si des circonstances particuliéres venaient
à provoquer l' institution de l'impôt sur les
successions , on aurait la preuve convaincan
te que l' Allemagne est un pays riche .

Si néanmoins le monde financier allemand
écarte pour ie moment l' idée d' une guerre ,
ce n'est nullement par impuissance , mais pour
ne pas faire courir à l' industrie des dangers
inutiles . Qu'on ne le répète donc qu' avec ré
serve le « Berlin ne ne peut pas » car l'ave
nir montrera certainement une tout autre face
des choses .

Dernier, oup
de ' Télephone

Paris , 12 Janvier , 11 h. m
L' Élection de la Martinique .
De Pointe-ï - Pitre : M. Ciceron , non

réélu , est parti par le paquebot « Martini
que » pour protester contre I' élection de son
concurrent , M. Bérenger .
Démission de I ambassadeur

des Etats-Unis à Paris .
De Paris : L'ambassadeur des Etats-

Unis à Paris M. Bacon , vient de démis
sionner

La Guerre Italo-Turque
Paris , 12 janvier 11 h 10 m.
On télégraphie de Rome à « Paris Journal »

que des dissentiments graves se seraient éle
vés entre le général en chef Caneva et l' un
de ses divisionnaires , le général Pecori Gi-
raldi . On reproche à ce dernier la légèreté
avec laquelle il organisa la fameuse reconnais
sance sur Birtobras qui sans l'énergie et le
sang froid du colonel des bersaglieri Fara ,
aujourd'hui général , aurait pu se changer
en désastres .

On critique en bloc la façon dont un chef
disposant de plus de 50.000 hommes laisse
razzicr par l' ennemi un village aux portes
de Tripoli . On s' étonne de cette éternelle
défensive défensive qui de Tripoli à Tebourk
condamne 1 armée italienne au rôle d assiégée
et permet aux Turcs de s' organiser , de re
cruter des auxiliaires arabes et de conserver
le prestige de l'offensive .

Enfin on commente l'arrivée à Rome du
lieutenant colonel d' état major Giardino ve
nu avec une mission secrète du général Ca-
neva , ses longues entrevues avec le président
du Conseil , le ministre de la guerre et mê
me , dit -on , avec le roi .

Armements de L'Allemagne
Berlin , 12 janvier . — Un nouveau décret

snr l' armée sera annoncé au prochain Reichs
tag dans le discours du Trône .

L'effectif présent sous les drapeaux consta
té en 1911 sera maintenu jusqu' en 1916 Les
troupes seront principalement renforcées sur
les frontières de l'Est et de l'Ouest .
Un nouveau corps d'armée sera créé à Fri
bourg - en-Bade , d ' nt ne division occupera la
rive gauche du Rhin ,

La créUion des régiments d' artillerie de
campagne prévus pour Colmar et Ailenstein
sera activée . Quatre autres régiments de la
mômeann » seront formés .
Allenstein . à la frontière russe , recevra égale
ment un nouveau corps d' armée .

Tous les régiments n' ayant encore que deux !
bataillons seront portés à trois bataillons . Le
génie et le train des 20e et 21e corps seront
renforcés .

Berlin , 12 janvier .
On déclare que les informations parues

dans la presse sur une augmentation prochai
ne de l' armée allemande sont inexactes dans
leurs points essentiels .

La démission de M. Bacon est motivée
par son élection comme président de l' U
niversité de II irvard, qui l'oblige à aban
donner ses for.h'ions .

Troubles au Brésil .
De Bahii : Mercredi les commerçants

ontjermé leurs magasins . Le gouverne
ment a refusé d 'exécuter h sentence du
juge Jédéral qui concédait /« habéas cor
pus » aux députés de 1'opposiifon Le fort
Saint Marcel a bombardé le palais qu'un
incendie a détruit ainsi que deux maisons
de la rue du Chili La population est alar
mée . On craint de nouveaux troubles . Le
gouvernement fédéral a envoyé un bâti
ment de guerre à Bahia .
NOUVELLES DIVERSES :

De New York : Un compromis est in
tervenu et le gouvernement espère que la
ratification des traités d'arbitrage avec la
Grande-Bretagne et la France est désor
mais assurée .

De Washington : La commission d'en
quête sur le trust de l'acier a envoyé aa
trust une sommation lui ordonnant de
soumettre ses livres et ses documents à
l'examen .

De Sa'gon : Le prince hérilier de Suède
est arrivé . Le palais du gouverneur a été
mis à sa disposition .

De Vienne : Un incendie a éclaté celle
nuit au palais de l'archiduc Frédéric ,
dans les appartements de l'archiduchesse
Isabelle , fiancée du prince Georges de
Bavière . La famille de l'archiduc était ab
sente . Les dîgâ 's sont importants .

De Montevideo : Le docteur Raphael de
Miero est nommé ministre plénipotentiaire
de l' Uruguay en France .

Paris , 5 h. s.
La crise Ministérielle .
M. Léon Bourgeois , interrogé par un

collaborateur de l' Agence Nationale avant
de rentrer à l'Élysée , a déclaré ne pas vou
loir en principe accepter la mission de
constituer le cabinet . Il se propose d'indi
quer au président , M Delcassé.

La crue de la Seine .
La crue de la Seine continue et donne

des inquiétudes
Les Élections au Reiclistag .
Une dépêche de Berlin indique que les

elections au Reichstag se jont dans le plus
grand calme .

Le Kaiser dans la Méditerranée .
De Berlin : Le yacht « Hohenzo'er »,

dalionné à Kiel , reçut l'ordre d'appareiller
pour un voyage du Kaiser dans la Médi
terranée .

Nouvelle d'Espagne .
De Madrid : Le bruit d' une nouvelle

expédition à Mélilla , le bruit d'une crise
ministérielle imminente à la suite d'une
division touchant la grâce des condamnés
de Cullera .

(Agence Nationale)

- i'ois âo notre £ervico svêci&l

Paris , 10 jinvier 1912 .
La é u ésion .le M. do Solves itnpre    so sa

début . défavorablement le march é , iini < l 'entrés da
M. Deleas1š : au quai d'Orsay as .- ez bien aceueit'ie
retient l' ensemble da la cote sur uns pente glis
sante . Les divers compariimants sont relativement
faibles . L i Rente française s' insjrit à '-4 48 . Les
fon.ls d ' État î étrangers sont très lour's : Exté
rieure 91 35 . R-isse Consolidé 96.20 , Turc uni iS
91.30 Le , établisssments de C : édit sont faiblement
tenus : Bauque de Pois 1785 . Comptoir d' Es-
compt ; 942 . Société GûQéra:e 82(> C éiit Lyonnais
*15-^8 . B iii j ,e Franco-Américaine 504 . Chemins de
fe - frança-s plus retiveaieit traits* mai sans fer
meté : Lyon 1233 Nord 1625 . Ch3mins de . er
espagacls b;ei disposés :• Non Espagne 415 Va
leurs de tr.ictbn encore indécises Métro 6 ' 2 .
Nord-Su 277 50 . Valeurs in iustrielies russ s ir-
réguMcres : Briansk 50 ». Sas low-ca 1571 . Mines

biiii tenais : EaU-llmd S7 . Raa I Mioes
170 50 . La Co a parais da chemins de : er des Al-
pds-borioisi's annjLce pour le "J0 courant ute
ém;s ion d ; 1 ; i ob ■ ■ I i s de oi)0 fr. 4 o[o au
prix -e fr. 457.50 . Juisjaaee du 15 janvier 1912 .

N)VE :,.
ft ie N'ït-e-Oams- tes- Victoires , Paris .

CETTE'. — C uéma Pat,hé [ Q. de Hosc). —
Tous k s s. , excepté ie lundi , soirée à 9 beares .
— Matiuc-es : ie jn;dt à 3 h. et le dimanche i
2 h. et à 4 h. — Changement de programme
tous lfs nardif .

Grand Gafé . — A ï et ep soi*'e conce-t
instruinentil par l'orchestre D. Margheri.t .

MONTPELLIER . — Opéra Municipal . —
A 8 h 31 ), « LA TOSCA », avec le concours (le
M. Camp'ignota , de l'Opéra .
Dimanche eu matinée , « LA VEUVE JOYEUSE ».
Le soir , « PAILLASSE», a.vec le concours de M
Campagnola , de l Opéra ,, et « WERTHER », avec
le ténor Martel .

Cinéma Pathé ( Montpellier). — Tous les jours
excepté le lun i , soirée à 9 heures . — Jeudi-
matinoe à 3 h. — Dimanches et tètes , deux ma
tinées , à 2 h. et 4 h. , soirée à 8 h. J 2 . —
Changement de vues toutes semaines .

Théâtre de 1 Athénée. — Tous les e. grande
reprceiîtuuon de lamiiLe .

~B -irecS8a? Gérs* : Éd . Sottamo.
— Imprimerie Cemmerce.
Ça. S^tîïtamo .. Saoo8««®tç d» h. C?,es



■ jjr Ouverts sont Couverts
4 n
| les POMPES de tous systèmes. TREUILS , BOURRIQUETS

( sont supprimés parle DESSUS DE PUITS DE SÉCURITÉ
ou Élévateur d'Eau à toutes profondeurs

jSysteme L. JONET et C ", à RAISMES-I iez-ialekciennes ( nord ) Prix ISO Francs
; V WMBREUCES RÉFÉRENCES — FONCTIONNANT A PLUS DE 100 MÈRE!

S» sar demande, envol lranco du Catalogu»
I OH DEMANDE DES REPRÉSENTANTS —

MALADIES DE LA FEKE
LE RETOUR D'AGE

, Toutes les Femmes connaissent les dangers qui
les menacent à l'époque du RETOUR

f * t, f; "D'AGE. Les symptômes sont bien connus .
I * st S' à I Gest d'abord une sensation d'étouffement et deI Tf&r'Jr J suffocation qui étreint la gorge , des bouffées de
W*"' "'*ïir chaleur qui montent au visage pour faire place

® une sueur froide sur tout le corps Le ventre
devient douloureux , les règles se renouvellent

KLdfw oo 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 î'Abbé Soury
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 Houry 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.

T-a JOUVENCE se trouve dans toutes les Pharmacies .
Le flacon 3 fr. SO, franco gare 4 fr. 10 ; les 3 flacons franco
contre mandat-poste 10 fr. S0, adressé à Mag. DUMONTIER,
pharmacien , Rouen .

[Notice et renseignements confidentiels gratis

BIEN EXIGER LA
Véritable JOUVENCE de 1 Abbe SOUJRY

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

HYP0CHL0RINE MEDICALE
Nécessaire à Tous

Le plus pnissant antiseptique, désinfectant , désodorisant , neutre,
BtaMc . ni toxique , ni caustique , tnofTensif, chimiquement pur. —
Guéri :, ou des JPlaies, Coupures, Engelures, Brûlures, Abcès.

CrîÈPE D'HYPOCHLORINE
pour MALADIES de la PEAU, DEMANGEAISONS, eto.

HYPOCHLORINE VÉTÉRINAIRE
Spéciale pour les Animaux, Guérit la FIÈVRE APHTEUSE

Pharmacien : R. EVEN, 22, Rue Trousseau , Paris .
Notices et Renseignements gratuits , s'adresser Pharmacie :

PRATS , à Cette

SOCIÉTÉj RAVALE DE L'OUEST
SERVICE RÉGULIER ENTRE

Cette, Lisbonne, Porto, Rouen , Le Havre et Anvers
ET

Cette, Nantes, Saint-Nazaire, Ronen, Le Eavre et An*«8
faisant livrer par Connaissements directs à tous les Ports

du NORD, de BELGIQUE et HOLLANDE
M .-B.- Lm Vapeur* vont dirtctement débarquer à NANTES

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

TROUBLES MENSUELS

Kg Toutes les FEMMES qu' inquiètent Arrêts , Supp:
kli sion ou Irrégularités dos époques doivent empk
6J3 celte méthode, la seule efficace et sans danger (5 * an >
EJ Se mêfltr det Imitations. — Notice grîtis sous pli cache
m fer. I) r lNST!TUT , 1 1 r.Lacharriére.l 1 , Paris. Tél . 907 . 06.

â ' *\3 4a 4l Ès» 1 1
guérit en une nuit Ç \

Rhumes, Douleurs, Points de côté, etc. il
C'est un remede facile et propre , ne dérangeant aucune habitude. M

ATTENTION .

Certains intermédiaires , auxquels on demande un Thermogène, :£|
proposent ou délivrent sans scrupule une contrefaçon . Nous prions les   
malades de s'assurer toujours que l'étiquette de la boîte qu' on leur     
vend soit bien conforme au modèle ci-dessous .   

MODE D'EMPLOI :
Il suffit d'appliquer le Thermogène sur le mal , en ayant soin

qu' il adhère bien à la peau ; si l'action tarde à so produire , ou si l'on
veut une révulsion immédiate , asperger la feuille d'ouate d'eau de vis
ou de vinaigre , ou simplement d'eau tiède .

CHEVEUX EMBELLIS. CONSERVÉS. SAUVES

' [ pfRT0LT25@ 4 ET 1O7le flacon . GROS F.VIBERT FABT AV»' BFRTHE LOT. LYOKÎÎ .

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 réta
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'ean-de-seltz , il cons
titue la boisson la plus agréable et ia plus saine pendant les fones clial»"tr.-

C'est un puiss9nt préservatif dans les pays chauds , huœi
des , malsains et marécageux .

E- p * pmurp Pharmacie du Progrès ,m XJ /\ X \ I JHL i-J SI , (« rniid'Kue . — < 1 /1 I I-; ( Il itjiibII

P ,u ScMAiNE . Travail facile sans , re
. ?. jT chez soi , tout » l' an [îétî . sur nos T r icot3:;se3 brevô-L A i«> ( IV année). La plus aneianna at la plus vus ! a Maison de ca

B»«S»aL.sE«i ganra. Succursales : ÎOMIA DX AURAS , ÏARSSILL2 , LVOS, KiiUSN , TOURS ,
B TôUiiOCSI , AH6FH3 . ALGÏR . LA GAULOISE , Fouriisseur d6s Armées ds Terra etds MM . _
• 190. Rue Lafeyett», Paris. — Notice franco . a

&œtts*uiî)ttHraR3 ëumsa t un»
£xssmsss Itms m SM3PA» CSTT®

et M&rçU, TkiSîp&cviiUi H i- j*
mÈMÊ&AL - B'alfSIL - &A m.mA

4. Hippolyte NEORE
E — Qmoi Cemmœsttieosi — GSTT3

#rirj3s cor K®r«l3 ci Tc»<Syof'»
cera PÈLàP¥S~tp£& BCHKS,

■SAFÂESFY — FW«ÎÏGÎ?ÂT?03 -

CuL-J fscià Û lui#
MAISON FONDÉE EN 187S»

DULACES nlSMtHm
ooEBtitilte sur place

BOMA1M, V1NITIINNI IT, IN TOUt ' jGBNRIS
Frli iéfisat tciU eiittniKii

EIUIIEIIES BÉSIlUPEf>KEI
Boc* Cokoocm, Pabi

Tim« (triotli tu Muiliirr
KM M A T «r «UJ BOU

Dévis Gratuits sur Dtmandi
"W. ,/ /W

FABIO PlLLARUN et ses Fil»
Donicilt et Attliar : tfflRTDEl I ICBCht*i%d* St-Uartin-de-Prunit , il, lAUtl I lELLICf

Eiftiii*)* 1 10 . icc i'Aliacc, 10 . — SEZIBBt

Ctloas;raisitCoBsipatiin,assiiraBc!S lariii!:j
TMMSPOBTS ES B«SC iS-F3UD»E*;

AXEL BUSCK
Teléphon CETTE ~ MARSEILLE — NICE
si l«i Perte de la Baltique et de la Finie , am terr tin D » RT Î direct * ter I nu

Arence : RUE LAZARE CARNOT , CKTTP
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre

CETTE - OR/ N MOSTAGANEM •
éERVICE RÉGULIER DE

Bateaux à Vapeur fôK
ESPA@KOLS

ï CfSTTM ^ BILIBAO si F&M* Irrtaiitn

YBÀRHÂ A C"*, ic Séduis
hfiriouLAdaîres pssv &arceJ»s», T*rrj&*  .

tR«a&cïPîtî«««S à C..Z&ÏX pemtr &êv£fSa, »~r e, r1- Telt es -,Ti
*°' PMM4MU 4 JUL&J&O IS&rtb

Pefe»5W!»W « B, p-aatssssse», (swr«a, «arrt 6 — SWmi

VITTEL - CENTRALE
T ,égerf> — IJmpide — Diarestiv<

11DIGAT1UR MARITIIE DE   A   SE E Départs (18 Cette
Compagnies Agents Nome des Vapeurs DES Do ™RTs PORTS DESSERVIS

Cie ^EVILLANE P. CAFFAREL Sevilla 8 Janvier . Barcelone . Valencia , Alicantu , Carthagène , Caix, Séville , Huplva , Malaga .
C'e NAVALE DE L' OUEST — Saint-Jean 9 — Rouen , Le Havre , Anvers .

NAVIGATION MIXTE — Medjerda 11 — Port-Vendres , Oran ( Rapide postal).
Marsa 12 — Port-Vendres , Alger ( Rapide postal).

_ — Omara 7 — Marseille , Mipev . Bône , Tunisie et tels tre par les Messageries Maril .
_ — Moulouya — Alger (Direct)

Cie YBARRA B. POMMJSR Cabo Quejo — Barcelone , Tarragone , Valericia , Alicante , Carthagène , Almora ,
Tou» Us Malaga , Cadix , éville , Huelva et les ports du Nord de l'Espagn«.

Cie Glô TRANSATLANTIQUE Lkmasnk Hérault Lundi Alger , Bougie , Djijelli .
— Aude Mardi midi Oran .
— Ville de Sfax Mardi Mostaganem , Arzew .

_ — Guyanne Mardi soirée Philippeville , Bône , la Tunisie
km IM«TRANSPORTS COTIERS Bazin kt Laonb Magali Mercredi Marseille , Menton , Nice , Cannes .

— Gaulois Mardi Marseille , Menton , Nice , Cannes . Antibes,St-Tropez
Cie FRAISSI1ET — Harmonie Vendredi Marseille , Nice , Gênes , La Corse et Mer Noire

GONALONS DE MAHON Pedro P i Scnkr Comercio Janvier Tarragone , Valencia .
— Antonia — Tarragone , Valencia .

_ — Cullera — Alicante ,

raE i vous voulez prendre sans répugnance,
digérer sans diffi V

Huile de Foie de Morue de Norwège
I N'oiibliez pas que la

PHARMACIE PRINCIPALE DE CETTE
-A . PXïAE S — 11, (Bue de l'Esplanade, 11
est d <-posi liâ ire des Huiles marques " Csij)
INTord " et " Johan G iertsen importées
directement par l' Union des Grandes
Pharmacies Françaises dont seule elle
fait partie à Cette,

HUILE d' OLIVE ££«3;
première qualité . 20 fr. le colis Dosta
de 10 kilos , franco domicile contre
remboursement. S'adres . A. CANTON,
industriel , Sonsse (Tunisie).

REVUE POLITIQUE
ET LITTÉRAIRE

B.8vu0 Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

41 bis, rue de ChateauduD .

t| "E? HP £® - s'î-T signatu J e
1 k ll'i J I>cug terme . "ùisete
Uoa . Socifté icJ*ïsiïieila . H3,pn®
LtfsysUs, Pana {.10* rrsâei Ne

Actualité Littéraire
Tiès intéressant numéro à tigna-

ler : LA REVUE HEBDOMADAIRE
du 23 décembre 1911 . On y remar
que :
Ntol , par Eapinasse-Mcngenot .

Aune d'Autriche tt Mizaiin claient-
ils mariés ? psr Bat t'al . — Davi-
die Birot , roman , par R. Bazia —
Notes d'une sœur de la Croix-Rou-
g<\ par De Kongen-Groseff . — Le
Pékin de l' Empereur, par Barbey .
— Le mouvement des idées , par
Anrfré Chaumeix . - Les romans
de M. René Boylesve . — Des ex
traits de diverses revues françai
ses et étrangères . — Vie mondai
ne . artistique . — Toutes les mani
festations de l'ectualité . — Très
jolies iilus'rations . — Lector

ACHINES A ÉCRIRE D'OCCSIO
Les Établissements d' In)prin)erie Ed. 5OTTANO , CETTE, ont passé un contrat avec

l'importante firme Wolesale Typewriter Con)paiy Ai)glo-An)ér caiqe , de Londres , qui
leur permet delivrer au Commerce et d'Occasion , toutes marques de 1 er ordre de Machines à Écrire
remises à neuf.

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

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

REMINGTON , OLIVER

UNDERVVOOD , SMITH PREMIER
SMITH & BROS , HAMMONDS , eto

L' importante Maison Universelle de Machines à Écrire que nous représentons nous garantit
Machines 13 mois et ia mois à nos Clients . — Tout Commerçant doit avair sa Machine à Écrire


