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mîniTPïPM S2 Romans par anU1 (llullulliullL offerts à nos Lecteurs
TOUS LES DIMANCHES

Le « Journalde Cette »
Offrirai ses abonnés et à tous gy-, Tf , \falnyn   n'*" iohedïu',s.f;," mi~ un JOII v oninie
De la Bibliothèque «Les Romans pour Tous »,

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

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

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

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

BON
du Journal du 24 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 apour titre :

LES CHOUANS
par H. de BALZAC

Nos abonnés peuvent retirer gratuitement
les Romans dans nos bureaux , contre 0 fr. 10.

A côté des œuvres inédites , écrites spé
cialement par nos meilleurs auteurs , Les
Romans pour Tous ont promis de donner
à leurs lecteurs les œuvres les plus con
nues et les plus aimées des écrivains les
plus illustres .

De l' immortel BALZAC , nous avons
choisi :

LES CHOUANS
parce que Les Chouans sont une œuvre
purement et noblement historique qui peut
être mise dans touies les mains .

Les enfants , les jeunes gens et les adul
tes , s'instruiront en même temps qu'ils se
passionneront aux terribles épisodes qui
ensanglantèrent la Bretagne pendant l'épo
que revolutionnaire .

On admirera tour à tour royalistes et
républicains combattant pour leurs princi
pes et pour leur foi avec une égale vaillance
et une semblable abnégation .

Marche-à Terre , Pille-Miche , le comman
dant Hulot , le sergent Beau - Pied ne sont-ils
pas dignes de rester dans toutes les mémoi
res ? Et où trouver de plus nobles figures
que celles dn Gars et de Mademoiselle de
Verneuil ?

PROJET D' ÉTABLISSEMENT
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La semaine prochaine paraîtra
le TOME II de

LES CHOUANS
par H. de BALZAC

(Suite)
Le Port de Cette a un rôle à remplir .

Ce rôle ne peut que devenir plus impor
tant avec l'accroissement certain du tra
fic méditerranéen , accroissement qui sera
la conséquence nécessaire de l'essor éco
nomique de l'Algérie Cet essor qui vient
à peine de commencer , se dessine d'une
manière si nette et si vivante qu'on ne
peut en être frappé et qu' on ne peut plus
émettre aucun doute sur la prospérité
croissante de l'Afrique Française .

Cette merveilleuse terre d'Afrique qui
fut si florissante à l' époque romaine et
qui ne demandait qu' à redevenir latine
va de nouveau , sous l' impulsion du génie
de notre race , épanouir ses trésors et
les prodiguer par de fructueux échanges
aux latins du vieux continent . La do
mination Arabe et Turque ne s'est ma
nifestée que par la ruine, la dévastation ,
le sommeil séculaire de la terre et l' en
sevelissement des œuvres magnifiques
et des monuments grandioses des Ro
mains . D'Alexandrie aux Colonnes d' Her
cule la côte Africaine présentait autrefois
l' unité dans la splendeur et la prospérité .
Le passage des Vandales la conquête
sanguinaire de® nomades de l Arabie la
replongèrent dans la barbarie et permirent
aux sables du désert de recouvrir l'œuvre
des hommes . Par une conquête moins
sanguinaire et souvent presque pacifique
les Latins reprennent après douze siècles
la possession légitime d' un sol qu ils
firent leur par leurs efforts de défriche
ment, par le travail de leurs bras , par
l'action féconde de leur pensée et de
leur volonté . C'est pour cela que l'Algé
rie et la Tunisie , les premières délivrées ,
commencent à redevenir ce qu'elles fu
rent C'est pour cela que le Maroc s'eu-
vre à son tour aux Latins et que la Tri
politaine ne tardera pas à retrouver sa
fécondité sous l'act'on des Italiens , les
successeurs directs de la domination ro
maine .

Cette digression n'est pas hors de pro

pos . Elle explique ce que la notice que
nous analysons ne pouvait pas dévelop
per , se contentant de condenser en un
paragraphe — évidemment trop court
pour une matière d'une telle importance
— les idées que nous venons d'émettre
et auxquelles nous désirerions avoir le
loisir de donner tout le développement
qu'elles comportent .

Le réveil économique de l'Afrique est
dans l'ordre nécessaire des événements :
l'augmentation du trafic trans-méditerra-
néen en est la conséquence non moins
nécessaire . C' est ce que dit la Commission
d' Études :

« Mais tous ces éléments de prospe-
rité immédiate ou latente sont négligea
bles à côté d' un facteur de développement
autre important , L'essor vraiment prodi
gieux de l'Afrique française , essor qui
n'est qu' à ses débuts, et qui va redoubler
avec l'ouverture du Maroc aux affaires et

à la production intensive, appellent né
cessairement un redoublement parallèle
de l'activité du trafic trans- méditerranéen .

Est il soutenable que la totalité de ce
redoublement d'activité , la totalité de ce
surcroit de trafic , soit absorbée par Mar
seille ? Les facilités que le port de Cette
offre , et l' impossibilité pour Marseille
d'absorber l' intégralité du courant nou
veau , imposent aux esprits les plus pré
venus, comme aux moins avertis , cette
conclusion que le port de Cette est appelé
à prospérer dans un avenir quasi immé
diat , et que la région qui l' entoure et
qu'il dessert est profondément intéressée
comme l 'Algérie à ce que son organisation
soit mise à la hauteur des destinées aux

quelles il est appelé . »
Et cette constation amène logiquement

la question suivante : « Le port de Cette
est-il armé pour faire face aux éventua
lités d' un avenir prochain ? Son outillage
maritime , sa (lotte commerciale surtout ,
est-elle en situation de faire face à cette
éventualité . Est-elle seulement à môme
de suffire à ses besoins actuels ? Continue
la notice .

Ces questions n'ont pas besoin d'être
formulées . Il n'est pas nécessaire de
faire le tableau d' une situation dont tous
les commerçants et tous les industriels
du port , dont tous les clients du port ,
souffrent dîpuis longtemps , et qu' ils ont
l' occasion de déplorer plus que jamais .
Par ailleurs les diverses tentatives qui
ont été faites ces temps derniers en vue
de constituer des Sociétés de Navigation ,
indiquent bien que le besoin existe et
que. sans escompter un avenir , néan
moins certain , les initiatives se préoccu
pent de réaliser , en même temps qu' une
affaire avantageuse , l' amélioration , dès
aujourd'hui indispensable , de notre orga
nisation maritime . Les chargeurs qui se
servent du port de Cette , à commencer
par les commerçants et les industriels
qui y sont établis , sont tributaires des
Compagnies de navigation étrangères au
port et , spécialement , pour leurs rela
tions avec l'Afrique, des Compagnies Mar
seillaises .

Ces Compagnies , ayant leur point
d' attache à Marseille , considèrent Cette
comme une escale ,, avantageuse certes ,
mais dont il n' est pas nécessaire de mé
nager les intérêts . Leurs faveurs , s' il
faut en faire , vont évidemment aux char
geurs marseillais ; leurs connaissements
font attribution de compétence à Marseille ;
leurs fournitures et leurs réparations ,
elles en réservent le profit à des maisons
de Marseille ; leurs engagements, quant
à la régularité du trafic , elles les tien
nent tout autant seulement qu' un frêt
plus avantageux ne les détourne pas
pendant tout le temps qu'elles y ont in
térêt ; les prix enfin qu'elles pratiquent ,
elles ne les appliquent qu'après entente
entre elles .

A l'abri du monopole de pavillon elles
ont institué un monopole commercial :
et comme , en théorie , elles sont sous le
régime de la libre concurrence , leurs
clients se trouvent livrés à leur discrétion ,
désarmés , dépouillés des protections que
l'État organise lorsqu' il institue un mo
nopole , tel que celui des chemins de fer. .,

De telle sorte , que le chargeur en
temps de presse est placé dans l'alterna
tive de ne pas charger ou de payer plus
cher. Heureux encore si à l'abri du pri
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la ferme de F(tae
• Par Lucien THOM1N

;i M ; ni .fnie puis se disait-elle .
Hélas , a-t-i eu jamais une vraie alïec-

Stion pour moi ... Il m'avait vu grandir
' et me temoianait de l' esl'une do l' inté
rêt , c'était tout sans doute . Je
le droit de l'accuser d' ingratitude .
I Si Paul oubliait , la pauvre fille S0j
souvenait , elle . C'était avec bonheur
qu'elle revoyait les lieux témoins do
ses entretiens avec lui : la prairie où
elle fanait l'herbe tombée sous sa faux, !
le champ Doré où elle moissonnait à
ses côtés , l'herbage du Tertre où il avait
mis en fuite la vache furieuse , le che
min creux de l'Oseraie où il lui avait
fait ses adieux. j

La vieille Marguerite s'étonnait bien ;
un peu de la mélancolie de sa petite-fille j
et du soin qu'elle mettait à fuir les fê-,
tes et les divertissements . j

— Bah ! se disait -elle , c'est un caprice :
d'enfant ... Ça passera ... Elle prend de
l'âge et devient gentille à l'excès , m'est
avis que je pourrai la voir mariée avant i
de mourir . i

A l'Oseraie , tout allait tant bien que '
mal depuis la mort de la Gervaise . j
1 Un moment , sous le coup de l'émo-.'

tion , Gervais s' était ressaisi et avait
presque complètement renoncé a l'eau-
de-vie Cela suffit pour rétablir sa santé
compromise . Kn un mois , levieuxpay-
san sentit ses forces revenir , son front
se redressa , sa démarche devint assu
rée , et il put reprendre la direction de
la ferme . dette transformation fut de
courte durée . Bientôt la passion de l'al
cool reprit le dessus et Gervais but
encore , but toujours cherchant l'oubli
au fond du verre . Cette rechute ne le
terrassa pas complètement cependant.
Il conserva une intelligence assez nette
pour juger sa situation .

Parfois , en tête à tête avec son cru
chon d'eau-de-vie , il se disait en frap
pant du poing sur la table :

— Ah ! si mon gâs était là 1
i Était-ce bien l' amour paternel qui
parlait ainsi ? Ces paroles ne cachaient-
elles pas plutôt un motif d' intérêt . Le
grand Paul en revenant à l'Oseraie eut
travaillé et réparé bien des ruines .

lit puis , un mariage avec une riche
héritière était toujt u s possible . Il yen
avait de nombreuses dansle voisinage .
Quanta Art îemi se Bonnard , elle 7 ne
comptait plus ; le bruit courait quelle
allait épouser l' instituteur de Blosse
ville , un jeune homme aux idées arges ,
tout farci de la science moJerne , et
passionné , comme Arthémise, pour le
piano et le roman à la mode.

Gervi.is regrettait bien cette jeune
fille , à cause surtout de ses herbages
et de ses prairies et , en y songeant , il
entrait en fureur contre Germaine , au il

accusait d' avoir fait changer les idées
de Paul . Plus d' une fots , la rencontrant
Sur son chemin il l'accabla d' injures
et de menaces . La jeune fille s'éloignait
sans répondre et plaignait le malheu
reux vieillard que le désespoir rendait
injuste .
; Un soir , Gervais Duhourg , tout son
geur , visitait ses herbages où paissait
un maigre bétail qui ne rappelait en
rien celui que ces mêmes champs
avaient nourri autrefois au temps où
tout florissait â l'Oseraie .

Ému aux souvenirs qui l' obsédaient ,
le vieillard s'assit sur le gazon , au
bord du chemin creux qui va du N ' al
aux Quatre- Ventr . v'uxkin il entendit
un pas régulier à peu de distance , et ,
jetant un regard à travers la haie , il
aperçut le grand Guibout , le facteur ,
tout absorbé par une étrange occupa
tion .

, L' employé des postes , sans avoir
souci de son devoir professionnel , ve
nait d'ouvrir une lettre tirée de son sac
et s' emparait d' une feuille de timbres-
poste qu' elle contenait . Cela fait , il dé
chira la lettre et en jeta les morceaux
dans une flaque d'eau boueuse , puis il
reprit sa marche en sifflotant .
i Gervais Dubourg avait jeté un cri de
colère : i

; — Ah ! ah ! mon gai iai d je t' y
prends .
i Guibout effaré , leva la tête et balbu
tia: ;
1 — Comment c'est vous , pèreGervais .
Je ne croyais pas , je ... je ... ,   1

— Tu rie croyais pas èlre surpris fa i-
sant tes coquineries . pas vrai ? En
voilà une affaire ! Ouvrir les lettres ;
d'autrui et voler les timbres-posle . Ça 1
te coutera cher ça , je t 'en réponds, si ;
je parle . j

] Le bonhomme franchit la haie et se
trouva auprès du facteur que la terreur
clouait à la place . ?

| — Ah ! pere Gervais . balbutia-t-il de ]sa voix pâteuse d' ivrogne , ne me per-'
| dez pas. je vous en prie , c' est la pre -j
mière fois que cela m ' arrive . jj — Ta , ta , ta , tous tes coquins en d i -''
sent autant . ' S

| — Je ne suis pas un coquin , père '
Gervais . J aime a boire mon coup , c' est
jvrai ... et comme ie savais que cette
enveloppe contenait pour trois francs

; dc timbres j' ai pensé que ça pourrait '
nie servir à payer ine poli te dette au !
cabaret du (''t . rttl-'i/ tiic . j
I Comment , lu savais qu' il y avait ;
Les timbres dans le papier ? J

Le, J acteur , la tète basse , répou-
' dit : jj — La mere Lelong les a mns sous
mes yeux dans la lellre qu' elle en -'

tvoyait à son ( ils , qui est soldat à t'oi pi -!
'gnan .
| Gervais Dubourg tressaillit et dit du
rement:

| — Alors , tu es plus coupable encore .
jVoter un pauvre diable de soldat , qui
acompte sur ses trois francs pour aclie-
"ter un peu de vin ou une go u te de !
tonne eau-de-vio , c' est iul'ame ! Il fauli
ique tu repares ça , ou e cause . Si scu

vilège de pavillon, les Compagnies mar
seillaises , ayant en mains toutes les uni
tés navales de la Méditerranée , ne le
mettent pas dans l' impossibilité absolue
de communiquer avec l'Algérie comme
si une grève immobilisait tout mouve
ment sur les deux rivages , ou si un
ennemi avait mis le blocus effectif devant
notre port ! .. »

Cette situation n'est pas une pure
hypothèse . Tous . es commerçants cettois
et tous les chargeurs et réceptionnaires
de la région et de l'Algérie en subissent ,
en ce moment , les tristes effets . Il est
superflu d'insister sur les pertes de temps
et les pertes d'argent qu' ils ont éprou
vées par suite de l' impossibilité de char
ger , notamment leurs fûts vides , et de
revoir leurs vins

Il n'est donc pas douteux que cette
situation ne saurait se prolonger , et qu'il
faut y porter remède .

Et l'avenir plus encore peut-être que
le présent , exige que des mesures im
médiates soient prises !

L'auteur de la Notice n' a pas de peine
après cette démonstration à conclure que
le « seul remède à cette situation réside
dans la consitution d' une flotte Algéro-
Cettoise . » Nous verrons demain si cette
constitution est possible et viable .

(A Suivre).
Jean LANGUEDOC.

PROJET D'EXTENSION
DE RESEAU DE CIIEMIN DE FER

ER ROUMANIE

On lit , dans le « Bulletin Commer
cial », de Bruxelles , que la Direction gé
nérale des chemins de fer en Roumanie
a soumis, au Ministre des Travaux pu
blics un rapport relatif aux travaux d'a
mélioration du service des chemins de
fer. La mise à exécution de ce projet
nécessitera l'ouverture d' un crédit de 105
millions de francs , dont 70 millions se
raient employés à la construction de nou
velles lignes de chemins 1e fer , de gares
et d'ateliers . Enlin , près de 31 millions
seraient dépensés pour l'achat de 2.750
wagons à marchandises couverts , 550
wagons non couverts , 100 locomotives
pour les trains de marchandises , 260
wagons de voyageurs et 35 locomotives
pour express du type « Pacifique ».
Information de l'Office National

du Commerce de l'Extérieur.

liMiion , tu avais 1 adresse du gâs Le-
long ?

j Le, facteur se pencha et ramassa
dans la boue les morceaux de la lettre .

f L enveloppe était à peu près intacte , on
pouvait y lire l' adresse .
j Le vieux Dubourg, qui venait de s <
frapper le front comme si une idée su

! venait d' y germer , dit :
| \ ieus ça , Guibout , et apporte les
morceaux de ta lettre , f" va.", (a récrire
sous mes yeux et y joindre les timbres

. posle . Ça te va-t-il .
f Le kieleur lit un signe d'acquiesce
ment
| Je n ai ni papier, ni plume , ni en
cre . dit-il .

f — Tu trouveras tout cela à l'Oseraie .
; iens ,
j Guibout ne se fit pas répéter l' invita
: lion . Il dit seulement

Il famlra que je rentre en passant
chez la vieille Marguerite Brunei . J'ai

: la , une lettre pour sa petite-flle et il ne
taut pas que je l' oublie .

S Gervais éprouva une sorte de frémis
sement , pourtant ce fut avec calme
qu il demanda :

i — Pour laquelle 1
— Pour Germaine .

' — Aù ! cette gamine reçoit-elle sou
vent des lettres .

(*Mfcr#)
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MAUX DE GORGE
ET RHUME DE POITRINE

On ne peut pas se figurer ce qu'un simple
mal de gorge ou un rhume de poitrine peut
amener de maux , malheureusement , toujours
très dangereux . Aussi , dès les premiers symp
tômes de ces maladies , n'hésitez pas de vous
frictionner la gorge ou la poitrine avec le
Baume Oméga et d'y appliquer ensuite , des
morceaux de flanelle bien imbibée de ce
merveilleux liniment . Le Baume Oméga con
tient une huile qui , absorbée par les pores
de la peau , arrive jusqu' aux organes enflam
més et douloureux pour y amener un soula
gement presque immédiat . Il est souverain
contre n' importe quelle douleur dans les
muscles et les articulations . Flacon , 50 cent .

Mouveues
" s/

Régionales
■ DE NOS CORREfPONT * NT9 PARTICULIERS -

LE CALENDRIER
Aujourd'hui Mardi 23 Janvier , 23e jour de l' année

St-Uayimon . ; demain , St-Babylas . Soleil , lever 7 b. 45 ,
coucher, 4 h. 39. Lune : P. Q. le 27 .

-4 tes Thermomètre et BaromètreAu ; Aujourd'hui Mardi 23 Janvier , à 11 h.
SŒj §— du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous

lq5 notre baromètre marquait 759 ; la hauteur"3 ? maxima du thermomètre était de 10 ' au des
r— sus de zéro .

MONTPELLIER
Quellespouvaient être ces conven

tions ? — Dans sa rubrique «Au Palais »
M. Campinchi , cherniqueur judiciaire au

Gils Blas parle d' un » affaire de nature à in
téresser les habitants de l'Hérault .

« Devant le juge de paix du seizième arron
dissement , M e Albert Gautrat , demandait au
nom d'un M. Froment , à M. Leroy Beaulien
député de Montpellier , une somme de trois
cents francs pour salaire de propagande élec
torale , durant la campagne de 1910 . M'   F -
rès plaidait « mal fondé», la preuve de la det
te n' étant pas « rapportée « par le dit Fro .
ment

Et l'erudit avocat ajoute : Le juge de paix
s'est remis à huitaine pour délibérer avec
lui même . Puis je timidement me permettre
de lui rappeler que l'article 1133 prohibe
les conventions contraires à l'ordre public . »

Au fait quelles pouvaient être ces conven
tions contraires à l'ordre public ?

Pour se procurer de l argent. —
Marcel Delville , 23 ans , garçon limonadier ,
demeurant à Avignon , 20 , rue Philonarde, a
commis une escroquerie et deux tentatives
d'escroqueries . Se disant envoyer par M. Rou-
let , chef de la manutention à la C. P L. M.
demeurant rue Pont de Lattes , 20 , Delville
se fit remettre par Mme Roulet une somme
de 10 francs . Il se présenta ensuite rue Bau-
din . chez Mme Rivo Albert et , rue de l'Uni
versité , 18 chez Mme Julian et tenta de sa
faire remettre de l'argent .

Le jeune escroc était poursuivi aujourd'hui
mardi en police correctionnelle .

SIMON
Unique pour* la toilette
■;v des Dames J

Sauveteurs médaillés par le gou
vernement . — Lundi 29 janvier courant ,
à 7 heures du soir , la société des Sauveteurs
médaillés par le gouvernement français ( sec
tions de l'Hérault ) donnera son banquet an
nuel : l'Hôtel du Midi .

Un apéritif fraternel aura lieu à 6 heures
112 au 1er étage du grand café de la Bourse .

DÉZ1E1S
Vol à la tire . — Hier matin , Mme L.

A .., a été victime d'un vol à la tire , à la
halle , dans les circonstances suivantes ;

Unpick-pocket desplushabilessans qu' elley
prit garde , lui ouvrit le sac à main , et en
retira le porte monnaie contenant une certaine
somme. La police a ouvert une enquête .

L' Union Prévoyante . — Le conseil
d' administration rappelle aux sociétaires le
banquet annuel fixe à dimanche prochain 28
janvier , à midi , à l'hôtel Carbonnais ( gare
du Midi . )

11 insiste pour que les adhésions aussi nom
breuses que possible parviennent à la perma
nence établie à cet effet , mercredi 24 jan
vier , de 8 h , 30 à 10 h. du soir au siége
social , rue de la Coquille 5 .

Observalion utile
Dés que la gêne retpiratoire ou l'oppression

annonce qu ' un rhume ne cede point aux moyens
habituels , il faut employer la Poudre Louis Legras ,
ce mu-veilleux remède qui a obtenu la plus haute
récompense à l'Exposition Universelle de 1900.
Sous tou influence, les complications naissantes
disparaissent instantanément Les accès d'asthme
même , le catarrhe , la toux des vieilles bronchites ,
sont promptement améliorés et guéris . Une boîte
est tnvcyée contre mandat de 2 fr. i0 adressé h
Louis Legras , 139 , Bd Magenta , à Paris .

Par traité spécial avec la Maison
Choudens , Éditeur à Paris

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

Une prime exceptionnelle
Consistant en un

ALBUM de PIANO
comportant 30morceaux choisis dans les suc
cès lyriques récents de nos auteurs modernes

Par i'énumération seule des morceaux
contenus dans l'Album nos lecteurs consta
teront que nous leur offrons pour 3 francs
une série de morceaux indispensables et
appréciés .

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

1 Ofienbach . — Les Contes d 'Hoffmann .
2 Leroux . — Le Chemineau .
3 Messager . — Fortunio .
4 Bruneau . — L'Attaque du Moulin .
5 Godard . — Symphonie Légendaire .
6 Vidal . — La Maladetta .
7 Pons . — Le Voile du Bonheur .
8 Leborne. — Les Girondins .
9 Leoncavailo . — Sérénade Française .

10 Ganne . — Les Sal.timbanqus.
11 Audran . — La Poupée .
12 Varney — Les Mousquetaires au Couvent ,
13 Hirchmann . — La Petite Bohême.
14 Gounod . — Marguerite.
15 Costa . — Histoire d'un Pierrot ,
16 Flotow. — Martha .
17 Reyer . — Salammbo .
18 Planquette . — Rip .
19 Miscagni . —> Arnica .
20 Pierné . — Bouton d'Or .
21 Messager . — Les P'tites Michu .
22 Bruneau . — Le Rive.
23 Leoncavallo . — Paillasse.
24 Beauoe. — Dors Bébé,
25 Leroux . — Le Chemineau .
26 Pons. — Laura .
27 Reyer . — La Statue.
28 Oflenbach . — Les Ccntes d Hoffmann .
29 Varney. — Cliquette .
30 Audran . — Sainte Freya .

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

Nos Romans Primes
Nos Lecteurs et Abonnés peuvent retirer

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

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

de Ph. Barnum .
Le Mystère de Blocqueval , de G. Le Rouge .
Verser 0 fr. 10 pour chaque Roman de

4 ào.000 lign es pour frais de port.
Le 5e Roman

LES CHOUANS de B ALZAC

BRONCHITE, OPPRESSIONS E
Guéris"iFÏÏ ESPIC

5e trouvent dans les Hôpitaux et Pharmâclet du Monde entier
I tr . LA BOÎTE . - GROS 20, Rue S'-Lazare, Paris.
k Bien exiger sur chique eliarette la signature J. ESPIC

est arrivé . Il est distribué à nos lecteurs et
abonnés à partir de ce soir dans nos bureaux .

COUR D'ASSISES DE . L' HERAULT
Audience du mardi

Le Crime de la Colonie d' Aniane
Louis Molinier , apprenti cordonnier à la

colonie pénitentiaire d'Aniane , âgé de 18 ans ,
né à Revel ( Haute Garonne); domicilié à
Aniane ( Hérault ), accusé d' assassinat com
mis le 29 septembre dernier , sur la person
ne de M. Terme , contre-maitre cordonnier ,
comparaissait aujourd'hui mardi devant la
Cour d'Assises .

Voici , d' après l' acte d'accusation , les faits
qui lui sont reprochés ;

Dans la matinée du 20 septembre dernier ,
plusieurs pupilles de la colonie pénitentiaire
d'Aniane , travaillaient à l'atelier de cordon
nerie sous la direction du contre-maitre Ter
me et la surveillance du gardien Oliviéri . A
l' établi n * 3 se trouvaient les pupilles Martel
Frayssinet , Rouzier et Molinier .

Depuis un temps incertain le contre-mai .
tre Terme reprochait à Molinier de ne pas
être assidu au travail et le notait en consé
quence . La veille , 1 ? septembre , il lui avait
adressé de nouvelles observation à la suite
desquelles , Molinier avait manifesté , devant
ses camarades , son ressentiment «ontre Ter
me , ajoutant « qu' il lui voulait du mal ,»

Le 20 septembre , vers 8 heures du matin ,
Molinier quitta sa place , près de la fenêtre ,
pour s installer à celle du pupille , Martel , qui
tournait le dos à l' établi n * 2 . Le contre-
maitre , Terme, s'opposant à ce changement ,
Molinier murmura : «cela ne fait rien , je
m'arrangerai quand même .»

Vers les neuf heures ou neuf heures et
quart , le surveillant Oliveri sortait un instant
et le contre-maitre , Terme , qui procédait à
la disiribution du cuir pour la confection
des chaussures , se tenait devant l' établi n - 2 ,
tournant le dos à l' établi n ' 3 , lorsque Moli-
nier, armé d' un tranchet qu' il avait aiguisé
le matin même, se précipita sur lui et le
frappa entre les épaules .

Bien que mortellement atteint , Je contre-
maitre eut la force de sortir ; mais à peine
venait -il de traverser la cour , qu' il s'abat "
tait sur le sol et rendait le dernier soupir .
Le coup de tranchet qu'il avait reçu avait
pénétré dans le poumon droit après avoir
fracturé une côte . La mort était le résultat
d' une abondante hémorragie pulmonaire .

Des surveillants aussitôt survenus , se sai
sirent de Molinier qui , tenant toujours à la
main l'arme dont il s' était servi , avait
quitté l' atelier à la suite de sa victime .

L'audience

Interrogé , Molinier déclare que le contre-
mBitre , Terme pour l'empêcher d'obtenir
une gratification de vin , relusait systémati
quement de le bien noter et le maltraitait . La
veille du crime , Terme l'aurait frappé avec
brutalité . Il aurait résolu alors de se venger ,
mais sans avoir eu , cependant , affirme-t il ,
l' intention de le tuer .

Le président , M. le conseiller Mondot , lui
fait remarquer que ce système de défense

est démenti par les éléments de l'information
et les témoignages . Le contre-maitre , Terme ,
marié et père de famille , employé depuis dix
ans à la colonie pénitentiaire était , en effet ,
un ouvrier consciencieux s'acquittant de ses
fonctions avec dévouement et sans brutalité
estimé de tous .

Quant à la préméditation , ajoute le prési
dent , elle résulte des propos et de l' attitude
de l' accusé de la précaution qu' il a prise
d'aiguiser l ^ matin même , son tranchet et de
la violence avec laquelle il a frappé .

Les renseignements fournis sur Molinier
sont défavorables et pendant son séjour à
Aniane il a été l'objet de diverses punitions
pour désordre , paresse et violences

Onze témoins défilent successivement à la
barre . Tous confirment leurs premières dé-
clara'ions qui n'apportent rien de nouveau
dans l' affaire .

M. Creissels , substitut du Procureur géné
ral , prononce un sévère réquisitoire . Toute
fois , il ne s'oppose pas à l'admission des
circonstances atténuantes .

Mc Frézouls présente la défense de l'ac
cusé .

Audience de mercredi
Deux affaires seront soumises demain mer

credi au jury . Dans la première comparai-
tront les nommés :s Ramon Gaset et Raphaël
Belcaduc, accusés de vol avec violences et
complicité commis à Béziers .

La deuxième affaire concerne les nommés
Jean Vilria , Louis Maojo et Pedro Torrès
accusés de tentative de vol qualifié , soit c m-
me co auteurs ou complices . C'e -t à Cette ,
chez divers bijoutiers et chez un négociant
que les trois accusés commirent les faits qui
leur sont reprochés .

Baillette passe aux Assises Jeudi
Il y a deux mois un vent de justice soufflait

dans l' Hérault et la presse régionale révoltée
et en cela fidèle interprète de l'opinion pen
dant 8 jours , réclama avec fracasde la Lumière
de la clarté , du jour sur l' affaire Baillette .

L'Éclair, le Petit Méridional, la Dépêche, 1 «
Petit Provençal, etc. .., voulaient toute la
lumière ; un moment nous craignîmes qua
toutes les usines à gaz et station d' électricité
réunies de la région ne pourraient suffire à
fournir ce foyer de clarté qui devait éclairer
enfin les méandres de cette tortueuse , sale et
sans cesse renaissante affaire .

Mais le beau zèle de nos confrères fut vite
calmé , et à part un léger coin de voile soule
vé . tout retomba dans le silence , dans la nuit .

Il y a longtemps que le Journal de Cette a
réclamé la justice pour les cettois victimes , et
dans sa foi naïve en l' appareil judiciaire , il
pensait que nul n' étant au dessus des lois ,
celle ci aurait son jour.

Faut -il encore le croire ?
C'est jeudi que la Cour d'assises aura à

apprécier l' huissier Baillette . Attendons et
laissons passer la justice seraine et égale pour
tous .

***
Signalons pourtant , tout en regrettant que son
excessive longueur nous empêche de le repro
duire , l' article que publie aujourd'hui l e   Poj -
laire du Midi , qui avec une crânerie et un
courage que lui permetlent son indépendance
raconte peut être brutalement une partie des
jolis faits de M. Baillette , et le même journal
déplore que toutes les victimes ne soient pas
citées .

«Ah ! il n'en serait pas ainsi si les portes
de la cour d'assises étaient ouvertes à tous
ceux qui ont été victimes de cet huissier
nouvelle école .

Ce ne serait pas la salle actuelle qui suf
firait à les contenir il faudrait refouler les
murs laisser déborder le public accusateur
sur les couloirs du Palais de Justice, alin
qu' il puisse y trouver place .»

Comme le « Populaire », comme la popula
tion cettoise nous concluons :

Avec tous les honnêtes gens , avec tous les
brimés , avec tous les spoliés nous demandons
justice . .

Un grand match à l'Olympique
Dimanche prochain se disputera à Cette un

match «ensationnel de football association .
Les équipes premières du Sporting Club de

Nimes et de l' Olympique de Cette se rencon
treront pour la troisième fois de la saisen en
match amical .

Par suite de circonstances qu' il ne nous
appartient pas de juger le Sportting Club de
Nimes n'est pas engagé dans les champion
nats du Languedoc . Cependant son équipe
est de toute première valeur et eeule capable
dans la région de donner la réplique à son
adversaire l' Olympique de Cette . C' est pour
affirmer cette valeur que Nimes a voulu con
clure une nouvelle rencontre et remporter
enfin une victoire sur Cette .

Nos amis nimois réussiront ils cet exploit .
Dans un prochain article nous discuterons
les chances des deux équipes .

Syndicat des ouvriers du port. —
Dans sa dernière réunion géuèrale du 23

janvier 1912 , l'Assemblée à une grande ma
jorité , a renouvelé sa confiance au même
brreau qui est : Président : Jacques Richard
Vice-président : Benjamin Molinier . Secrétai
re : Louis Teychené . Trésorier : Jean Allias .

Bal masqué . — Oa nous prie d'annon
cer qu'un grand bal masqué aura lieu de
main soir, mercredi au grand Café Restan-
raut des Chanmilles , propriétaire M. Fabre ,
à la Corniche .

Un orchestre très brillant sera dirigé par
le maestro Iteynes . D' autres bals seront or
ganisés durant toute la période du Carnaval

Protestation . — On nous écrit :
« Au nom de mes collègues et du mien ,

j'ai déjà eu l'honneur d' écrire à M. le Mai
re ainsi qu' anx conseillers municipaux ponr
leur demander qu' à juste titre le service
d' ambulance soit assuré à tour de role par
tous les loueurs de la ville , au lieu d' être
assuré par le même . Du moment que mes
collègues et moi payons intégralement les
impositions , nous ne voyons pas pour juoi
nous ne profiterions pas des quelques privi
lèges dout la ville peut nous faire béué icier ,
tels que service des eaux d' Issanka, service
d'ambulauce , Ramassis , agent voyer , i ans
port de malades à Montpellier , etc. Ayan
remarqué que ces différents services étaient
toujours assurés par le même loueur de la

ville , nous croyons bien faire mes collègues j
et moi , de nous adresser à vous afin que
l'administration et le public soit mis au
courant de ces agissement et mettent à ces
abus . - Pour le comité des loueurs de voi
tures , Joseph Augé ».

Une dépêche de M. Cazalet . — Nous
reproduisons avec plaisir la dépêche que M.
Cazalet , l'éminent président de la Fédération
des Sociétés de Gymnastique de France ,
qui , comme on sait , se trouvait à bord du
« Carthage », a adressée au Figaro :

« Hier au soir le « Carthage  rentrait à
Tunis avec ses armes ... et bagages : y com
pris l' aéroplane , c'est à-dire ... l' oiseau de
France , comme l' ont dit au vin d' honneur
le général Pistor et M Cirier , secrétaire élu
de la conférence consultative de Tunis . Et
nous étions reçus avec un enthousiasme
délirant par une ville tout entière , accueil
lant en nous l' avant-garde de l' invasion pa
cifique des gymnastes français venant les 7
et 8 avril prochain célébrer la manifestation
du culte de la jeunesse à la patrie !

« Mais notre cœur saignait , parce que nous
ne pouvions admettre la honte d' un peuple
ayant le passé glorieux de la France , livrant
des passagers , abrités sous son drapeau , à
leurs ennemis . Je ne voudrais jamais revi
vre les heures que j' ai vécues à Cagliari à
bord du « Carthage » avec tous les passa
gers pleurant de douleur quand le comman
dant Themèze nous communiquait les si
gnaux du « Manouba » disant au vapeur
italien : « Je suis prêt à livrer les passagers
turcs » et que nous voyions ceux-ci , quelques
minutes après , débarquant entre les baïon
nettes italiennes , enfermés dans un pavillon
de la douane .

« Et nous sentions hier , en arrivant à
Tunis , l' interrogation muette de 20.000 Ara
bes silencieux qui nous attendaient sur le
port et qui semblaient dire : « Oh ! France ,
« est-cs toi ? Est ce vrai ce qu'on raconte ?
« As-tu oublié ainsi toutes tes traditions de
« correction , de noblesse et de générosité? »

Les vols à la gare
Encore un chemineau en correctionnelle
Charles Ormière*, 35 ans , employé à la

gare du Midi à Cette , y domicilie , rue Paul
Bousquet , 41 , compaiaissait ce soir, mardi ,
en police correctionnelle sous l' inculpation de
vols de diverses marchandises au préjudice
de la Cie des chemins de fer du Midi .

Au cours d'une perquisition opérée chez
Ormières on trouva divers objets dont cer
tains paraissaient de provenance suspecte .

Le prévenu , interrogé , reconnait les faits
qui lui sont reprochés . Il se laissa aller , dit-
il , à commettre des vols comme beaucoup
d' autres employés .

Parmi les abjets saisis , Ormières reconnait
avoir soustrait , flacons de parfumerie , une
éponne en caoutchoue , une tabatière , 3 ra
soirs , 2 paires de bas , un plastron dentel
les , etc.

Ormières exprime des regrets .

Une panique au Coin de la Bour
se . - Dimanche à 10 heures du soir , des cla
meurs effrayantes s' élevèrent soudain dans
la nuit . Les agents de planton à la Mairie
et au Quai de Bosc accoururent aussitôt sui
vis par une foule énorme. Mais quelle ne fut
pas leur stupéfaction en constatant que les
cris entendus partaient de la salle du fond
du café .

En effet , les clients ayant écouté en ca
chette la répétition de la revue « Lou Pichot »
et emballés par les répliques hilarantes de
cette œuvre , n' avaient pu s' empêcher de crier
« Bravo » de toute la force de leurs poumons .
mais i s l'avaient crié avec tant de feu qu' on
avait cru à une manifestation .

Une indiscrétion nous permet de dire que
cette pièce essentiellement locale , sera jouée
très prochainement sur une des scènes favo
rites du public cettois .

Le « Roi S'amuse ». — A en juger
par la rapidité avec laquelle les places sont
louées pour la représentation du «Roi S'amuse»
le chef d'œuvre romantique de Victor Hugo
qu'une excellente troupe Baret interprétera
demain soir mercredi , au théâtre municipal ,
on peut prévoirque la salle sera archi-comble .
C' est dire que les personnes désireuses d ap
plaudir l' œuvre célèbre doivent se hâter pour
retenir les places . La location continue au
guichet de la rue Pons-de - l' Hérault jusqu' à
demaia soir 5 heures .

ÏRIBUNAL"CORRECTIONNEL
Port d arme prohibée — François Giorda

no , 34 ans , journalier , demeurant à Cette ,
Grand'liue Haute , 36 , provoqua du scandale
ls 25 décembre dernier , dans le Café Vail-
lard , Grand'liue Haute , en tirant plusieurs
coups de revolver .

Les agents Tartié et Poursel , appelés pour
rétablir l'ordie , dressèrent procès-verbal
contre G;ordano qui comparaissait ce soir
devant le tribunal correctionnel .

Vagabondage et mendicité . — Denis Gria-
cbe , z5 ans , journalier , fut arrêté le 15 cou
rant à la Halle par l' agent Delpont , au mo
ment où il sollicitait l' aumône d'un étal à
l'autre . 11 est, de plus peursuivi pour vaga
bondage .

Vol de vin. Baptiste Labille , 45 ans , por
tefaix à Cette , rue Louis blanc , 9 , soutira un
litre de vin à un fût déposé Place Delille .

Le douanier Peyrol le surprit et dressa pro
cès-verbal .

— Etienne Allien , 30 ans , journalier , de
meurant rue du Pont Neuf 29 , à Cette , dé-
ro ', i deux bouteilles de vin au préjudice du
commerce .

Arrestations . — A la suite d'une en
quête ouverte par M. Quiliechini , l'excellen-
commissaire de police du deuxième arrondis
sement au sujet d' un vol d' une importante
quantité de ferraille , au préjudfce de la
Compagnie du Creuzot , grâce à la perspica
cité de M. Combes chef de la Sûreté seeondé
par les deux agents Salles et Dupuy , du mô
me service , les nommés Trapani Guiseppi ,
25 ans et Colombani ont été arrêtés et leur
culpabilité nettement reconnu .

Trapani repris de justice des plus dange
reux et sous le coup d' un arrêté d'expulsion
inculpé également de vagabondage , a été ( re
mis à la disposition du Parquet .

Colombani a été mis en liberté provisoire .
sa situation de famille étant digne d'inté
rêt .

Cinéma Cettois — Théâtre Pathé
(15 Quai de Bosc). — Ce soir mardi spec
tacle . Grand succès du plus beau film paru
à ce jour et dont voici l' analyse :

Notre Dame de Paris : Notre Dame de
Paris est le chef d'œuvre incontesté de Victor
Hugo . Jamais le puissant génie n' a été plus
pathétique , plus émotionnant , plus angoissan
que dans cette tragédie , idylle à laquelle la
cathédrale séculaire prête le cadre poétique
de sa majestueuse architecture .

Le cinématographe seul pouvait , giùce à
ses ressources uniques , transposer ce'te uni.
vre en une pièce de théâtre . On y verra
réunis sur la même affiche , des artistes qui
ne pourraient se rencontrer dans aucune in
terprétation théâtrale : Mlle Napierkowska ,
de l'Opéra , jouant avec M , Garry , de la Co
médie Française ,

Le sujet est universellement connu : fa
bohémienne Esméralda , dansant sur le parvis
de Notre Dame , a attiré l' attention de l' ar
chidiacre , Claude Frollo , qui veut la faire
enlever par son sonneur , le monstre Quasi
modo : elle est sauvée par une escouade
d'archers , que c>mmande Phœbus de Chateuu
pers. Quand Esméralda retrouve Phœbus
elle laisse voir au beau gentilhomme l' amour
qu' il lui a tout d' abord inspiré . Et celui ci
lui donne rendez vous dans une maison bor:
gne , mais au moment où il va triompher de
ses résistances survient Claude Frolio qui le
poignarde . Accusée de meurtre la jeune fille
ne veut pas pour être sauvée du supplice ,
se donner à Claude Frollo . Lorsqu'on la
mène , corde au cou , faire amende honorable
devant le portail de Notre Dame , Quasimodo ,
qui l' aime aussi , la saisit , et l'entraine dans
l'église où le droit d'asile la met à l'abri .

Là , il veille sur e le , jaloux et farouche ,
mais Claude Frollo découvre la retraite de
la Esméralda , et furieux de ses refus , la rend
au bourreau . Des tours de Notre Dame Clau
de Frollo et Quasimodo assistent à l'exécu
tion . Puis Quasimodo précipite le prêtre du
haut de leur observatoire , et son corps vient
s' écraser sur le parvis .

Guignol Marseillais . — Demain mer
credi 24 courant î 8 heures du soir , au café
Veuve Boisson Rue Paul Bousquet une gran
de Soirée donnée par le Guignol Marseillais
Entrée libre .

Syndicat des ouvriers du Port. —
(Compte rendu de la réunion générale du
Syndicat des ouvriers du Port )

Dans la séance générale , les ouvriers du
Port réunis le mardi 23 janvier à 11 heures
du matin à la Bourse du Travail ont décidé
à l' unanimité de nommer les membres du
bureau par le vote secret . A cet eftct l' as
semblée a nommé un bureau provisoire qui
sera chargé de faire le reféremdum et de
s' occuper des affaires courantes jusqu' à la
prochaine réunion où sera nommé le bureau
définitif

Le bureau provisoire a été comoosé comme
suit : Président , E. Vaillier , trésorier Raphaël
Mira , secrétaire Michel Simonnet .

Le bureau provisoire invite tous les cama
rades en retard de leurs quotités de l' année
1911 à vouloir bien se mettre à jour et pren
dre leurs carte Confédérale pour l' année 1912

Pour l'Assemblée générale et par ordre
Le président E. Vaillier., — Le secrétaire
Simonnet .

Société Nautique de la Ville de Cette
— Messieurs les Membres de la Société ,
sont priés d' assister à la réunion générale ,
qui aura lieu au Siège , jeudi 25 courant à
8 heures lj2 du soir .

Ordre du Jour : Situation financière - Ques
tions diverses - Renouvellement du Conseil
d' Administration et du bureau . - Le Pré
sident .

Cinéma Pathé . — La Direction doit
quelques explications à ses habitués de la
deuxième matinée du dimanche, aux Réser
vées , sur ce qui s'est passé dimanche dernier .
Certains n'ont pas trouvé leurs places habi
tuelles qui , cependant , avait été marquées
dès le matin . On n'avait pas cependant déli
vré au guichet plus de caries qu' il ne faut
mais on n' avait pas compté sur les cartes de
faveur qui , dimanche , furent sans doute trop
nombreuses . Pour obvier à cet inconvénient
bien désagréable , la Direction a décidé qu' au
cune entrée de faveur ne sera valable le di
manche à la 2me matinée ; c'était du reste
une tolérance , car il est écrit sur toutes les
cartes de faveur qu' elles ne sont pas valables
le dimanche et jours de fête .

De plus , toutes les places des réservées
seront numérotées , et , comme cela se fait
dans tous les théâtres , on choisira son nu
méro au guichet , et ce même numéro sera
reproduit sur la carte. Do cette façon, pas
d' erreur et de discussion possibles .

On pourra comme précédemment arrêter
ses places le matin moyennant une petite
redevance de dix centimes par place .;

Un plan adhoc sera soumis aux specta
teurs pour le choix des numéros à faire .

Nous nous excusons auprès de nos clients
de ce qui s' est passé dimanche dernier et
nous espérons qu'avec le système ci-dessus ,
ne se produira plus . — La Direction

Union des sténo-dactylographe ce-
ttois . — Le cours élèmentan e de sténogra
phie dont nous avons annoncé la création
ces jours derniers , commencera fin de ce
mois sous la direction de M , Ilacul Naquet
professeur diplômé .

En conséquence nons invitons lés person
nes désireuses d' apprendre la Sténographie
à se faire inscriie avant cetle date chez M.
Raoul Naquet , rue Nationale , qui se iera un
plaisir de leur donner toutes indications
utiles ,

Prochainement nous annoncerons l' ouvertu
re d' un cours d'Allemand et de comptabi'té .
Le secrétaire général : Le Coz .

Trouvé . — Un parapluie a été trouvé
par M. Georges François , confiseur , 18 , rue
Nationale .

Le lui réclamer , •

ON DEMANDE 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 .

OBJET PERDU . Bourse or . Rapport . contre
récompense à Mme Gintrand , 5 , quai du Sud.

PERDU montre boule or initiales A B. Rap
porter rue des Hôtes (2° étage). Récompenses ,



Les Italiens ea Tunisie
Paris , 23 janvier , 11 h. 10 m. - L' interpel

lation sur les affaires tunisiennes , a porté
aujourd'hui sur l' affaire des phosphates de
Kalaà Djorda . Il est intéressant de constater
que nos voisins italiens ont la plus grosse part
de responsabilité dans cette spoliation d'une
tribu de 400 arabes qui sont nos protégés .
I En effet , c' est une maison italienne de
Livourne , la maison Luigi Donegani qui a
acheté, en connaissance de cause , cette affaire
si critiquée mais comme elle devait gagner
deux millions cinq cent mille francs dans l' opé
ration , en la rétrocédant à une autre firme
italienne . l' «Unioni Concini » de Milan , pour la
fabrication du superphosphate aussi est-elle
allée de l' avant , sans se soucier de la soli
dité du contrat Bellot , Tout le personnel de
l' exploitation est italien , sauf le directeur .
C'est M. Mougcot , sénateur français qui pré
side cette Société Italo Tunisienne , il n'est que
le représentant de la maison Donegani , l' em
ployé pourrait on dire , pour empêcher l' admi
nistration de mettre fin à cette spoliation . A
ce sujet , M. Carlier , ancien député de Mar
seille que nons avons rencontré hier nous
déclarait :

— « Lorsqu'on rapproche ce fait de l'inci
dent du Carthage où nos nationaux ont été
molestés impudemment , l est permis de   dem -
der au ministère de M. Poincaré d'agir éner
giquement afin de mettre un terme à cette
suite d' évènements , sans pousser les choses à
l' extrême ni à l' exagération , nous disons que
l'honneur et l' intérêt de la France l' exigent .

Port de Celle
Navires Attendus

St. ang . Garnet-Wolseley , p. de Shields le
30 déc .

V. fr. Saint-Luc , p. du Havre le 5 janv.
V. norv . Carmelina , p. de Manchester le 12

janv.
V. norv . Ilarriet , p. de Seaham le 11 janv.
St ang . Luciline , p de New-York le 17 janv.

$ flr* ffS&r

Ar. à Marseille le 21 janv. , v. f. Harmonie ,
v , de Cette .

ÂrriijùbS (d UéDQrîz
Entrées du 22 janvier

V. all. Alfred , c. Christensen, v. de Zunder-
land , bitume .

V, danois Bjorn , c. Jensen , ven . de Sousse ,
phosphates .

V. it . Colombo , c. Bancalari , v. de Hornil-
loo , min. de fer.

Voil . it . Comiglio , c. Baroni , v. de Licata ,
soufre .

Voil . it . Ester , c. Tomei , v. de Pt-Empédocle ,
div.

Voil . it . Luigio , c. Malfatti , ven . de Licata ,
soufre .

Voil . it . Adélaïd-Marghérite , c. Domerrici ,
v. de Licata , soufre .

Voil . it . Cornelio , c. Tomei , ven . de Licata ,
soufre .

V. f. Ville de Stax , c. Dominique, v. d'Azen ,
div.

Sorties du 22 janvier
V. esp . Rioja , c. Mas , p. St-Louis .
V. f. Mitidja , c. Bonnet , p. Marseille .
V. f. Ville de Sfax , c. ominique, u p. Bône .

©mpâoii mm&M
Son ici de Bateaux à Vaneur entre CETTE et HAMBOURG

Le Vapeur TUNIS , Capi aine X
PARTIRA POUR

HAMBOURG
vers le 8 Février 1912

Prenant des Marchandises avec Connais
sements directs pour les Ports de la HOL
LANDE , de l'ALLEMAGNE , de la NORWEGE
et de la BALTIQUE .

Pour tous renseignements et pour y char
ger , s'adresser à M 11 Gaston FRISCH , cour
tier mnnitimp . 3Q. rue Lazare-Carnot .
-

ÉTAT-CIVIL.
du 22 Janvier

NAISSANCES : Pierre Farrieux , quartier
Toussa nt-Mazel . - Michel Moya , rueNeuve-
du Sud , 18 . — Louis Briet , au Souras Haut .
— Marie Jeanne Vignasse , rue Neuve - du -
Nord , 34 — Etienne Bergnes , rue Louis
Blanc , 24 . - Etienne Laffon , bd des Caser
nés .

DÉCÈS : Julie Valat , 62 ans , née à Masnau
(Tarn ). — Marie llerbold , 29 ans , née à
Cette , épouse Bourdonnet .

Angines, Lar ingiles , Grippes , Asthme
lnfluenza , Bronchites , Tuberculose

GUSRISON RAPIDE et ASSURÉE par le

QUI S' EMPLOIE e N
1 nhakit ion , Gargarisme , 'a|i«r is : lion

En Vanle dans toutes les l'hiarmaiies .

S *J. *. f fù ô ftRJ i- F
Pans , 22 janvier 1912 .

Not e marché débute hés:tant tt lourd, encore
mal impressionné par les bruits tendancieux que
font courir les 'oaissiers au sujet des incidents
franco-italie - s. Mais on reprecd un peu le dessus
vers la clôture et les cours se raffermissent légè
re rneL. t. La Rente française s'inscrit à 9 5 . 3
Fon !s d Et s étrang rs encore faibles : Eztérkure
95.30 . Russe Consolidé 96.10 Turc Unifié 91.92.
Les établis ' emeuts de Crédit sont soutenus dans
l' ensemble : Banque de Paris 1775 . Crédit Lyon
nais 1530 . Comptoir d' Escompte 943 . Société Gé
néral ; H# nq ue Franco- Américaine 504 . Banco
(i Ro mi I H ». Oli-îmins de fer français encore in
décis : \' or HVS2. I y n 2i9 Chemins étrang. rs
assf y H-iiics : N. H-Kinagne 4oô . Vais de i mo
tion f i )! « : M I O li 0 Nur'l-Siid Miu<s i'o .'
sai s t iivi J : K-.st-K.iid &4.50. Ran<l Min ' s
170 . 0 . 1 .' S .-i -e 1 lra fpl ts et de Vln'uen-
ti.jns a .i mut I «« a pour i. bj . it 1 .» \ eit« à teoa-
pér isi -i .i .ijuii i s autoin vlibu - -s qui | e /n e ten
fuï i - hi t i l < de ré»li-er d * t-ès iiipcriaiites
Scon rni'S le ni n- 'œ ivre Ra|pj!oi,s q 'e les
titres 'e 1 00 lianes v unl être t-i o h ine neui i -
trodui s au vîaicbé i u Bjuque a îx euv.u.ns de
130 l'ranjs

N JVEL .
4 i. R is Not e-3ain .- ii-toi / e-j , P<ri ».

■99e..W-. mo Wi

Qtaeetear Gèrut» : En Sottaho .
(Rgisit®. — fmprixnem Commerce .

5B. SrrïtAMQ- Swscb8«ÊKI â« A. .
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Oe ** H. au Matin â 4 1 , du Soir
CurrBsyomiii-'iiS Par M ^ at trcr.t mrB

e VoaneHes c aare$

Séances Courtes

Paris , 23 janvier , 11 h. 10 m. — M. Ray
mond Poincaré est un homme extrêmement
méthodique . Il veut des séances courtes et bien
remplies . Depuis qu' il est président du conseil
il sYfforce à ne pas laisser traîner les discus
sions et on peut prévoir que l'ère des intermi
nables séances journalières est finie .

La Propagande Bonapartiste
' Paris , 23 janvier , 11 h. 10 m. — On sa

préoccupe vivement dans certains milieux
républicains , des progrès des idées bonapar
tistes dans différentes régions, où elles se ma
nifestant de façon incontestable . Plusieurs par
lementaires ne cachent pas que lors des der
nières élections sénatoriales , ils avaient enten
du dans leur circonscription deg électeurs qui
jusqu' ici , affichaient des idées républicaines ,
envisager la possibilité du retour au régime
impérial , et ces mêmes électeurs se livrer aux
critiques les plus sévères contre le Parlement .

Interview Express
La Question de la Maçonnerie

dans le Parti Unifié
CE QUE DISENT MM . MARCEL SEMBAT

ET ALBERT WILLM

Paris , 23 janvier , 11 h. 10 m. — La
question de la Maçonnerie préoccupe de
plus en plus la parti socialiste . De nombreu
ses Fédérations et de nombreux militants es
timent qu' il est impossible d' être à la fois
Maçon et bon socialiste .

Voici qu' à la demande de certaines organi
sations cette question va être posée dans les
congrès du parti où elle sembe devoir ame
ner des divisions profondes entre ses mem
bres . Partisans et adversaires sont résolus à
défendre énergiquement leur point de vue .

M. Marcel Sembat , socialiste indiscutable
est ègalement un maçon notoire puisqu' il fut
question de lui au dernier Couvent pour rem
plir les fonctions de Grand-Maitre de la
Franc - Maéonnerie se retranchent derrière le
Congrès d'Amsterdam qui a fait l'unité dans
le parti et interdit toute collaboration de
classe . Est ce collaborer avec la bourgeoisie
que de faire partie d' une Loge ? En tous cas ,
on aurait du le dire au Congrès d'Amster
dam .

Or , il n'en a nullement été questian . Voilà
un premier point de vue qui établit que les
Maçons , au regard du parti lui même ne
vont pas contre la volonté exprimée par ses
congrès .

D' autre part , nous avons toujours considé
ré dans le parti socialiste qu' à côté de l' é
ducation politique et économique , il était né
cessaire de poursuivre l' éducation philoso
phique et le développement intellectuel de
nOs adhérents .

Cette besogne ne peut s'accomplir dans nos
groupes où le temps même nom manque
pour étudier les questions sociales et politi
ques à l'ordre du jour.

Pourquoi donc empêcherions nous ceux de
nos adhérents qui veulent poursuivre leur
affranchissement intellectuel d'aller dans les
Loge « pour s'éclairer et s'instruire ? Telles
sont rapidement énoncées , les raisons qui font
de moi un partisan de   Maçonnerie .

M. Wiilm de son côté nous déclare :
— « Ne faisant pas partie de la Maçonne

rie je n'ai pas à la défendre . Mais , si on
prononce son exclusion il me parait qu'on en
trera dans une voie dangereuse car , alors ,
où s'arrêtera cstte mania d'exclusion si funes
te à certais partis .

Il ne me semble donc pas que cette ques
tion revête l' importance que certains sem
blent lui donner et nous avons mieux à faire
quejde nous chamailler à ce sujet . — F. M ,
li .

Autour de la Proportionnelle
Paris , 23 janvier 11 h. m.
Des bruits graves circulent au sujet de la

réforme électorale . Nous sommes en mesure
de donner à ce sujet des renseignements iné
dits et qui ne peuvent être démentis .

Le ministère Caillaux avait consulté les
préfets au sujet de cette réforme . Tous ré
pondirent et sur ces réponses , les 4|5 sont
très nettement défayorables à la Représen
tation Proportionnelle « qui mettrait » affir
ment les préiet non seulement le parti radi
cal dans une mauvaise posture , mais le régi
me républicain lui même à la merci de la
réaction . Or , nous croyons savoir que la
publication de ces rapports , tenus cachés
jusqu' à ce jour , va être énergiquement de
mandée par les arrondissementiers et on an
nonce que la séance au cours de laquelle
cet incident se produira pourrait bien être
des plus orageuses ,

Enfin , depuis quelque temps , les républi
cains n' assistent pour ainsi dire plus aux
séances de la Commission de la Réforme
Électorale où ne rencontrent que les mem
bres du Centre et les Socialistes . Quant à la
Commission des Seize , les divergences de
vues les plus graves ne cessent de s' y ma
nifester . A tout instant on se menace de
démissionner , certains membres quittent la
salle des délibérations en faisant claquer les
portes et il n' est pas rare qu' il ce reste en
présence que quatre ou cinq délégués .

Ajoutons encore que le zèle proportionna-
liste des uniiiés s'est singulierement refroidi
et que déjà certains d' entre eux blâment M.
Jaurès de s' être lance à fond en faveur de la
Proportionnelle .

Vous verrez que pour finir , il restera tout
juste la droite comme proportionnaliste a
vouée et. . ceux qui lont crié trop haut pour en
profiter .

Biftecks de Levure

Paris , 23 janvier . m-
De L' Hygio les brasseries allemandes pro

duisent chaque année d' énormes quantités

de 'evure qn elles ne peuvent utiliser . Plui
de 70 millions de kilos s'en vont ainsi par
les égoûts . Comme cette hvure est très riche
en albumine assimilable , d'ingénieux cher
cheurs ont cherché à en tirer parti pou-
l'alimentation.Par certains procédés resté se
crets ils lui ont enlevé son amertume désar
gréable , et ib ont pu ensuite , parait il , en
préparer des plats succulents !

A quand , sur la carte du restaurant du
boulevard , les biftecks de levure à côté du
caviar ?

Du « Ruy Blas «
qui paraîtra demain

Aux frais de la princesse
Paris , 23 janvier , 11 h. m. — M. Cail

laux ayant fait annoncer la semaine dernière
que , dorénavant , Mme Caillaux recevrait au
Ministère tous les jeudis , nous avions de
mandé combien de jeudis auraient lieu ces
réceptions officielles , il n' y en eut pas une .
L' histoire est drôle , ce qui l est beaucoup
moins , c' est la façon dont le président du
Conseil déchu comprenait les devoirs d'un
homme d'État provisoirement logé chez Ma

.
Il trouva insuffisamment luxueux pour lui

l'immeuble da la place Beauveau et obtint
un crédit de 80.000 francs pour lui donner
un nouveau lustre . Or , les travaux entrepris
vont nécessite r une dépense bien supérieure
à cette somme .... et les contribuables vont
payer .

Pourtant , M. Caillaux est très riche , on
annonça , récemment encore , qu' il avait
acheté un collier de perles de   750.0 francs
d' autre part , il s'occupe d'affaires financières
et y trouve , certainement , de grands béné
fices . Alors ? Si demain un autre arrivait pla
ce Beauvau et faisait installer pour un mil
lion de dorures , paierions-nous encore la
note ?

Parmi les nouveaux officiers de l Instruc
tion Publique félicitons particulièrement :

M. Edouard .Jean-Depaty , administrateur
de l'Établissement termal d'Enghien ;

M. le docteur Ungauer , président de la
Banque des valeurs mobilières , à qui l'on de
vait bien cette compensation pour les ennuis
qu'à propos de l' emprunt du Paraguay on
causa à M. Rochette qui , certains l' assurent ,
est le véritable directeur de cette banque .

Un procès sensationnel
On se rappella les divers récits que publia

le «Matin » sur la vie de Mme Enrico Toselli ,
ex prince de Saxe , archiduchesse d'Autriche
M. Toselli , qui paraissait dans ces narrations
comme un débauché et un brutal , a solidai
rement assigné MM . Denglos , Mrs Maud
Chester Pforlkes et fe « Matin » en paiement
de deux cent mille francs à titre de domma
ges intérêts pour injure et diffamation . Le
musicien devenu célèbre , mais non par sa
musique , tient à une réputation d'homme
calme et rangé .'

Le 24 avril prochain , la neuvième chambre
nous dira si M. Enrico Toselli doit être consi ,
déré comme un époux modèle . On entendra-
paraît il . comme témoins un impresario
italien et plusieurs Altesses Royales .

Et ce sera très parisien .
Fumerie d'opium

C' est un couturier , un grand couturier , le
génial couturier , le seul , le vrai , le roi ,
l'empereur de la couture . Mais pourquoi la
police tolère t -elle qu' il ait installé pour%es
clientes , ses mannequins et même ses ou .
vrières quand elles sont jolies une fumerie
d'opium i

Les Coups de Slain Italiens
Paris , 23 janvier , 11 h. m.

L'ATTITUDE
DE NOTRE CHARGE D' AFFAIRES A ROME

Paris , 23 janvier . 9 h. 40 m , — Voici
comment M. de Mun explique , dans l' tiEcho
de Paris », l' attitude singulière de M. Legrand ,
notre chargé d' affaires à Rome , au sujet de
l' ordre qu' il a donné de livrer les passagers
turcs :

« Je ne le connais pas , dit-il . Je na sais
rien de lui . Mais j'ai le droit de demander
pourquoi , dans quel but , sous quelle sugges
tion . il a pris la responsabilité d' imposer au
commandant du « Manouba», l' humiliation
de son pavillon .

« Depuis si longtemps on a pris en France
l' habitude de courber la tête , d'arranger à
tout prix les difficultés que le pli en est pris
dan ? les relations extérieures . Pas d'affaires
C'est la consigne générale . Et nos agents ,
livrés à eux-mêmes, sans direction , sans ligue
de conduite et , trop souvent , sans tradition ,
finissent par subir les suggestions du gouver
nement près duquel ils sont accrédités .

/ Je crois bien deviner au for d ce qui s'est
passé . Tout simplement notre représentant ,
en l'absence de son chef , et en passant l'oc
casion serait peut-être bonne pour demander
que dans les circonstances critiques que tra '
verse l' Europe nos ambassadeurs voulus;ent
bien être un peu plus souvent à leur poste
qu'à Paris . Notre représentant intérimaire
donc aura cru répondre au vœu du gouverne
ment en évitant une affaire .»

Interview de M. Tittoni
Paris . 23 janvier . 10.m ,
Un rédacteur de la « Presse Nouvelle » a

été reçu p ir M. Tittoni , ambassadeur d' Italie ,
dans la chambre à coucher de ce dernier ,
qu' il est obligé de garder en raison d' une
forte grippe .

Voici les déclarations que lui a faites lam-
bassadeur d' Italie :

« Mercredi dernier le consul d' Italie à Mar
seille m' informait en môme temps qu' il in
formait le gouvernement de Rome de l'em
barquement de 29 Turcspour Tunis,

' « Le gouvernement de R,ome donna 1 ordre
à une escadrille de torpilleurs de croiseurs
dans les environs des côtes de Sardaigne . De
mon côté , je me rendai chez M. Poincaré ,
et le mis au courant des informations que
j' avais reçues .

« M. Poincaré me promit de faire arréter
les vingt neuf Turcs à Tunis et de les sou
mettre à un examen , afin de s assurer s' il
s' agissait de médecins . Dans l'affirmative ,
les Turcs seraient libres de ponrsuivre leur
route pour la Tripolitaine ; dans le cas con -
traire , ils sera-ent reconduits sur le territoi
re de la République et seraient libres de s'en
aller et cela malgré mon insistance pour
qu' ils fussent , au contraire , gardés comme
prisonniers de guerre .

« Comme on le voit , durant les pourparlers
je n' ai pas renoncé le moins du monde à
mon droit de capture . J' ai télégraphié immé -
diatement à Rome . Ma dépêche arriva le
mercredi soir et fut traduite le jeudi matfn .
Le gouvernement la transmit à Cagliari et ,
quand la dépêche arriva le «Manouba » était
déjà capturé Or , on nous demande de rela -
cher les Turcs . Et pourquoi '! Je vous dit
que je n' avais pas #euoncé à mon droit da
capture et je n'y ai pas renoncé en pensant
que la promesse du gouvernement français
devait être considérée commo un remède
subordonné au cas où le remède principal ,
c'est à dire la capture , eût été impossible .

« Pourquoi devons-nous renoncer aujour-
d' hui au droit auquel nous ne renonçâmes
pas hier ? C'est là tout le conflit . Pour le
résoudre , nous sommes disposés à compa '
raitre devant la Cour de La Haye , alors que
nous aurions le droit de faire solutionner
l'incident par le tribunal italien des prises .
J'espère que la France prendra bonne note
de nos dispositions.#

Après la séance de la Chambre
Paris , 23 janvier , 11 h , 10 m. — M. Poin '

caré a communiqué , à ses collègues les nou
veaux renseignements qu' il avait reçus de
l'ambassade de Rome sur les incidents du
«Cartilage» et du « Manouba ». Il leur a fait
part de la visite que lui avait faite , à l' issue
de la séance de la Chambre , le conseiller de
l' ambassade d' Italie qui remplace l'ambassa '
deur , M. Tittoni , malade , et qui assistait au
débat sur l' incident franco italien .

Ce diplomate ne lui aurait pas caché la
profonde impression que lui avait causé i'ac
cueil fait par la Chambre en t ère aux décla .
rations du gouvernement français . M. Poin *
caré a , de son côté , télégraphié aussitôt après
la clôture de l' incident à la Chambre à notre
ambassadeur à Rome pour lui traduire l' im
pression que son discours avait fait sur la
Chambre unie dans un même sentiment de
dignité nationale . Il espère que cette mani
festation sera de nature à faciliter la solu
tion de l' incident .

"J-i que disent

Les gournaux de Saris
par-us es Jff

De la République Française :
« Le président du Conseil a indiqué avec

une netteté parfaite qu'après la remise des
passagers turcs , s' il restait des points litigieux
ils pourraient être soumis à l'arbitrage . Cette
remise préalable , le gouvernement la juge
indispensable . La Chambre et le pays sont
unanimes à partager cette manière de voir .
Cette remise est indispensable , parce que la
fraude sur la qualité de membres du Croissant
Rouge des passagers du « Manouba » ne saurait
être présumée et parce que nous sommes seuls
qualifiés pour procéder sur ce point à la véri
fication nécessaire . Donc d'abord la remise
des passagers turcs dont nous n'aurions jamais
dû nous dessaisir , et ensuite , s'il y a lieu ,
mais ensuite seulement , l' arbitre auquel cette
revendication ne saurait être soumise ».

Dâ la « Libre Parole » :
« Il faut rendre cette justice à M. Poinca

ré qu' il a eu l' attitude et les paroles d' un
chef de gouvernement français . Il a posé com
me première condition de toute conversation
avec l' Italie la remise préalable entre nos
mains des 29 Turcs appréhendés au méfris
des règles les plus précises du droit interna
tional . Ce qui rend plus grave l' attitude du
gouvernement italien , c' est ce fait révélé par
M. Poincaré que son prédécesseur , M. de Sel
ves , pressenti par l'ambassadeur d' Italie au
sujet de ses 29 membres du Croissant-Rouge ,
avait déclaré que le gouvernement français
ne laisserait passer la frontière tunisienne
par aucun officier turc . Cette réponse devait
suffire à empêcher la saisie du « Manouba ».
Qu elle ait eu lieu cependant , c' est une insul
te à la France qui exige des réparations im
médiates . »

Du « Gaulois » :

« M. Poincaré a parlé des incidents qui ont
si profondément ému notre pays en homme
d'État soucieux de ne point compromettre
par une parole imprudente les intérêts dont
il a ia garde , mais en se faisant l' écho de la
Chambre et du pays , puisqu' il a été applaudi
par tous les députés présents . Sa parole patriotique et à îa fois ferme et mesurée a re
fait l' unité nationaliste , si j' ose dire .

La Chambre n avait qu un cœur , qu'une
pensée et qu'une voix . Il n' y a eu hier qu' un
député à la Chambre . Le spectacle a été ma
gnifique . »

De 1' Autorité > :

« Ce qu' il conviient de retenir par-dessus
tout du discours de M. Poincaré , c'est l' as
surance qu'aucune discussion ne pourra être
engagée avec l'Italie avant que les passagers
turcs du « Manouba » n' aient été relâchés . Il
est probable que l' Italie cédera , car il se-
rail bien fou à elle dans les difficultés au mi
lieu desquelles elle se débat en ce moment
de risquer un conflit avec la France . Mais si
elle ne cède pas 'i Voilà le point d' interroga
tion qu il convient de poser après le discours
de M Poincaré .

Nous supposons que les précautions de no
tre gouvernement sont prises et que notre es
cadre est prête a mouiller devant Gènes . »

De M. de Mun dans l' Écho de Paris :
« Après la remise ! » ces troi3 mots furent

dans le très beau discours de M. le ministre
des affaires étrangères la parole ferme et net
tement française que je demandais hier . Le
vent qui souffle des marches de Lorraine salu
bre et vivifiant vers l'hôte du quai d'Orsay
l' a préservé des brumes de Hollande . Son dis
cours fut , à l'adresse de nos voisins d'outre-
monts , une belle leçon de droit international
et un salutaire avertissement ; j' espère , je
compte qu'aucune faiblesse ne viendra amoin
drir la portée de cette déclaration , qu'aucune
co;\ersation , aucun échange d' explications ne
sera accepté au quai d' Orsay avant que les
prisonniers ne nous soient rendus sans condi
tions . Nous avons sur ce point la garantie de
M. le ministre des affaires étrangères ».

Dernier, Coup
he " Téléphone

Paris, 23 Janvier-f 11 h. m.
Crise Ministérielle en perspective

en Espagne .
De Paris : L'Agence Havas publie la

dépêche suivante :
Madrid : Des difficultés politiques au

raient surgi qui entraveraient à un tel point
le maintien au pouvoir du cabinet actuel
que la démission collective da ministère se
rait imminente . Il paraîtrait que les conser
vateurs seraient appelés à remplacer les
libéraux au pouvoir .

La Révolution de l'Équateur .
De Guayaquil : Les troupes du gou

vernement dominent le pays . Elles exigent
la reddition de Guayaquil , unique ville au
pouvoir de la révolution . On considère que
celle-ci a avorté .

Les Douzièmes Provisoires .
De Paris : Le ministre des finances a

déposé sur le bureau de la Chambre un
projet de loi portant : 1 ouverture des
crédits provisoires applicables au mois de
Jévrier 1912 ; autorisation de percevoir
pendant le même mois les impôts et reve
nus publics .

Où sont nos Ambassadeurs .
De Paris : Le « Rappel » fait remarquer

qu'au moment où la situation internatio
naît est particulièrement grave , la plupart
de nos ambassadeurs sont à Paris .

M. Barrêre qui vient de rejoindre son
poste était absent depuis cinq mois .

Il y a actuellement à Paris : M. Jales
Cambon , ambassadeur à Berlin ; M. Paul
Cambon , ambassadeur à Londres ; M.
Gérard , ambassadew à Tokio ; M. Bom-
pard , ambassadeur à Constanlinople ; M.
Regnault , ministre à Tanger el enfin M
Alapetile , résident général à Tunis .
NOUVELLES DIVERSES :

De Breslau : Un froid intense s'est
manifesté dans l'est de l'Allemagne . 16
personnes seraient mortes .

De Prague : 9.000 ouvriers de la fa
brique de machines de Prague sont Jrap ■
pés par un lock out à la suite de leur refus
d'accepter le nouveau règlement d'atelier .

De Washington : Le duc de Connaaght
se rendra à Washington où il fera une
visite â M Tafl .

De Madrid : Le roi enverra une mission
extraordinaire 'pour le représenter aux
fêles qui seront données à l'occasion de
la majorité du prince héritier de Bulgarie .

De Belgrade : Le ministre de Bulgarie
a remis au roi de Serbie une lettre du roi
de Bulgarie , l' informant que la declara
tion solennelle de la majorité du prince
héritier Boris aura lieu le 2 février et
l' invitant à celte cérémonie .

De Berlin : On affirme dans les milieux
milieux militaires qu' à l'occasion de l'an
niversaire du kaiser , le 27 de ce mois , le
kronprinz sera nommé colonel dans l'ar
mée allemande .

Paris , 5 h. s.
L'Aviation dans la Marine .

' Le chef d'état-major de la marine a con
féré cet après-midi avec le commandant
Daveluy , ^ chargé de l'aviation dans la
marine ainsi qu'avec les directeurs du
contrôle de la comptabilité el des travaux
hydrauliques pour txanvner toutes les
dispositions propre à assurer une rapide
organisation de l'aviation dans la marine .

Le Manouba .
Le « Manouba est attendu pour ce soir

11 heures à Marseille .
La Révolution Chinoise .
A Pékin , l' impéra rice douairière a re-

Jasé d'abdiquer .
Accident de tramway.
Un accident s'est produit à Saint-Cloud,

dans la banlieue de Paris . Il y a eu huit
blessés .

. (Agence Nationale )
m àa noire Servies svâciz !, -

Spestadî? $ goqsert .
CETTE , — Cinéma Pathé ^Q. de Hosc ). —

Tous les s. , eicapté le lundi , soirée à 9 heares ,
— Maunees : le jeudi à 3 h. et le dimanche k
I 1 . et a 4 h. — Changement de programme
tous les mardis ,

Grand Café . — A l'apéritif et au soirée caïue t
îDstrumentil par l'orchestre D. Margheritt .

Cinéma Pathé ( Montpellier ). — Tous les jours
excepté le luahi , s)irée à 9 heures . — Jeudi .
m^tinee à 3 h. — Dimanches et têtes , deux ma
tinées , à 2 h. et 4 h. , soirée à 8 h. 112 . --
Changement de vues toutes semaines .

Théâtre de 1 Athénée. — Tous lîs s. grande
représentation de famnihe.



1ID10ATEDR MARITIME DE LA SEMAINE Départs te Cette
Compagnies Agents Nom® dej Vapeurs BATE8

DES DEPARTS
Cie SEVILLANE P. CAFFAREL I Santa Ana 22 Janvier

Cfe NAVALE DE L' OUEST — Saint-Pierre 25 -
NAVIGATION MIXTE - Medjerda 25 —

— — Marsa 27 —
— — Omara 23 —

Cie YBARRA B. POMMER Cabo San Martin 24 —

Cis Glô TRANSATLANTIQUE LKMASNE Hérault Lundi le"
— — Aude Mardi midi
— — Ville de:Slax Mardi
— — Guyanne Mardi soirée

GU AM,TRANSPORTSCOTIERS BAZIN HT LAUNB Magali Mercredi
— — Gaulois Mardi

Cie FRAISSINET — Harmonie Vendredi
GONALONS DEjAHON PEDRO P I SUNHR Comercio Janvier

— — Antonia 27
— — Cullera 23 —
— — Orion 25 —

PORTS DESSERVIS

Barceloae . Valencia , Alicante , Carthagène , Cad x, Séville , Hap'va , Malaga .
Nantes , Le Havre , Anvers .
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal).
Alger Port-Vendres , ( Rapide postal).
Marseille , Mipev . Bône , Tunisie et îsrs dessatTls par lesttessageries Marit.
Barcelone, Tarragone , Valencia , Alicante , Carthagène , Almora ,

Malaga , Cadix , éville , Huelva et les ports du Nord de l'Espagne .
Alger , Bougie , Djijelli .
Oran.
Mostaganem , Arzew .
Philippeville , Bône , la Tunisie
Marseille , Menton , Nice , Cannes .
Marseille , Menton , Nice , Cannes . Antibes,St-Tropez
Marseille , Nice , Gênes , La Corse et Mer Noire
Barcelone et Soller
Valence .
Torrevieja , Alicante
Tarragona

Petites Annonces Populaires
à 10 centimes la ligne de 28 lettres

Paraissant les MARDIS et SAMEDIS

La Publicité la Meilleure , la plus Commode, la plus Économique
Les Petite * tnnonces Populaires sont reçues exclusivement au Bureau de

]a Publcité du Journal jusqu' au Lundi soir , pour le Mardi et jusqu'au
Vendredi soir, pour le Samedi . Elles se paient comptant

RUBRIQUES •
«lire» et Iti-niaïulcM d' Kmplot, Fonds (le Commerce, Offre» et Deman

dp» «te Vente et ■«ration aie Propriétés, Vente et Aehut
d'Antiquités. 6tcn«eii;iu'nieiil » Ctilen , Ocronioim et Échanges, Instru
ment* rjrlinira et gporlito, t urten-Pestule» et Timbres-Pontes, Maisons
recom mu inlécs , Localioti s d'Appartements, Institutions .* ours et Leeon*.

AU PA1UG0N
20 llue de la Loge. — 20

Parapluies — Ombrelles — Cannes
— Éventails —

Recouvrages — Réparations
— PRIX MonÉRÉs —

AU PREMIER FROID
prendre une cuillerée d' Eau des
Carmes du Frère Mathias . Bien
exiger du Mathias .

Affichage - Distribution
Agence Montpelliéraine

4 , Place Molière , 4
MONTPELLIER . — Téléph . 0.53

FEMME DE MENAGE est demandée de 7 haures à midi
et de 5 heures à 7 heures . —
S'adresser rue Daniel , no 1 .

DEMANDEZ
dans toutes les Épiceries de la Région
Le Café " K AHB Y " supérieur ***

Le Chocolat " K.ARBY "
Pâtes Alimentaires

et Tapioca " RARBY
Bougie "   KAR B

Biscoits " RARBY''
Lessive "   GRACIA

AVEC PRIMES
Maison Ch. EYMAH ( fondée en 1808 )

J. GUIRAL et J. REVERSAT , suc»
Montpellier

Dépôt de la

LIQUEUR DU CANIGOU
et des

GRANDS VINS
CADETS DE IG A S COGNE

MALADIES SECRÈTES n.t
Guéries par D ' spécialiste , Blennh ., Syphilis,
Impuissance. Vio«»du sang:, Maladies de peau ,
DèmanrMiâons , etc. Consultations gratuites.tcrfBlHlT, Cabinet médieâl , J, rue Cidet, Paria

SOCIETE NAVALE DE L'OUEST
SERVICE RÉGULIER ENTRE

Cette, Lisbonne, Porto, Rouen , Le Havre et Aiveri
C

Celle, fautes, Sakt-Nanire, Rooeo, Le Havre el Anvsrs
faisant livrer par Connaissements directs à tons les Ports

do NORD, de BELGIQUE et HOLLANDE -
H.-B.- LâiYapeurt vont dirtotement débarquer à NANTES *

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

Exsp
BUVEURS DE VICHY

VICHY - GENEREUSE
Véritable VICHY

%

rouverts sont Couverts
«r

les POMPES de tous systèmes, TREUILS, BOURRIQUETS
sont supprimés par

le DESSUS DE PUITS DE SÉCURITÉ
ou Élévateur d'Eau i toutes profondeurs

Systeme L. JONET et C ". a RAISMES-
LEMiLEKctENNEs ( Nord ) Prix 1 S0 Francs

NOMBHEUJSES DÉFÉRENCES — FONCTIONNANT h PLUS OE 100 HÊTRES
_ "f Mauad*. «uval franco an Catalogue
aj "" ON DEMANDE DES REPRÉSENTANTS

: nlb J
ÉLECTRICITÉ !

fex vous -voulez prendre sans répugnance,
digérer sans diffi V

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

PHARMACIE PRINCIPALE DE CETTE
-A. ?R .A-T S — 11, (Rue de l'Esplanade, 11
est dépositaire des Huiles marques " Cap
Nord" et " .Johan Giertsen ", importées
directement par /' Union des Grandes
Pharmacies Françaises dont seule elle
fait -partie à Cette.

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

M AIS ON P MOLINIER

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

5 , Rue du Chantier - CETTE
SERRURERIE D'ART ET DE BATIMENT

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

EIVSKIGINJKSi LUMINEUSES
Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Chais

I ,

LA PEAU n

Souffrez-vous de Maux de Jambes ? Avez-vous des démangeaisons par
tout le corps '.' Kles-votis alleiut de ces affections qu'on appelle Dartres,
Eczémas  l'eiil-t'lre 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

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
vous verrez que FEAU PRÉCIEUSE DEPENSIER réussit
toujours, même dans les cas les plus désespérés.

Monsieur DEPENSIER , à Rouen ,
Je viens vous informer que j'ai fuit usage de votre EAU PRÉCIEUSE

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

Je vous prie de recevoir l' expression de mon entière reconnaissance .
BRANCARD , propriétaire , à Vaucourt (Mtht-et-Mll'L

Signature légalisée parle Maire , le 31 octobre 190 ;.

Demandez à tous ceux qui en ont fait usage, et il n'y aura
qu'une voix pour vous répcndre : \î Oui, C'BSt l'EAU PRÊ~
ClFUSE DEPENSIER, seule Qui m'a guéri ! »

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

à M. DEPENSIER , ph1 **, ROUEN .
Si on vous offre un autre produit , REFUSEZ , car rien ne peut remplacer

l' EAU PRECIEUSE DEPENSIER . — - Brochure envoyée gratuitement .

Dépôt à MONTPELLIER : Pharuseie GELY, ru# de la Loge
Dépôt à CETTE : Pharmacie PBATS », rue de l'Eaplanade

CHEVEUX EMBELLIS , CONSERVÉS. SAUVÉS

PARTOUT 2.50 . 4 ET 10F LE FLACON . GROS F. VI BERT FABT AV«. E BERTHE LOT. LY 0 K (

VERTE

DANS TOUS LES CAFES
EXIGER LA BOUTEILLE

8HL0R0-ANEMIE, TUBERCULOSE, CONVALESSttE
Çozi r'it de ianguev et d'm&igrssemoat ty«at pça? c«tu» 1A dénutrition trouve HE* gtaram

« M M'W. Jiè ffi £C3K.;st« et certaine psr Fsmpïoi <¥oIfy drv iASmhUn.te«M« oar
Poudre ds nif tpiclale préparée as

HYGIÉNIQUE . ADHÉRENTE. INVISIBLf
MEDAILLE D' OR i i'ExpatllIon Unlvtrtdle PARIS 1900CH. FAYYParfmear, 9, Rua de la Palifart*

trmtmoone. m Aamtirt éa » mot 187s. ^

RKVUE POLITIQUE
ET LITTÉRAIRE

Revue Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

41 b'i, rue de Chateaudun .

PPT7T argent *ur signatureI fJj I Long terme. Discré
lion. Société AnJnstriell*, 83, ru J
Lafayette , Paris f 30° arrée N «
par'

VENTE DES FOR DS
DE CÛMMEfCt

Loi du i j mars igog)
AVIS IMPORTANT

Conformément à la loi du 17
mars 1909 , pour que tout ache
teur ou cessionnaire d'un fonds
de commerce soit complètement
obéré vis-à vis des créanciers du
dit fonds, la loi oblige de pu
blier deux insertions dans un
journal légal . Ce Journal est
désigné pour ces publications .

< 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 rét*
blissement de leur santé.

Un yerre pris avant le repas assure l'appétit , après facilite la digestion
pris avant de se coucher il délasse l'esprit , assure le sommeil et dégag

J l'haleine de toute impureté.
Geupé avec de l'eau fraiche, des eaux minérales , de l'eau-de-»eltz , i ! cons

titue la boisson la plus agréable et la plus saine pendant les fortes chaleurs .
C'est un puissant préservatif dans les pays chauds, kumi-

j «les , malsains et marécageux .

E. BARTHE Pharmacie du Progrès ,
24 , Girand'Rue. — CEI TE (Hérault )

J® M P Hr SEMAINE. Travail facile sans apprentissage ,
1 cuex soi , toate l'anoée , sar nos Tricoteuses breve-

tea * 11 4* *nné«). Lâp!u§ ancienne et fa plut vaste Maison de ce
MI genre. SUCEAMIN : 8015UBI , 1R1A8, MUSULLI, LYOIL FTOULTI TOUU
IILeai , ALGIl. LA GAULOISE , lounlaseur 1m irmfo de Tirr* etl« Mar'
" t90. Ru* LaftoretU. Paris. — Notice franco.

muraiii 6E tuamumm a Iho
&m*mm BéMuan» m OÉ»«r m CKTTf

® Smjrk, TbttippcpUl* et
SENEGAAL ■ BRÉSIL - U PLfTA

Hippolyte NEORE
®3TB — #, Çui QommmKdimt sZmuuy, «T — CERS
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MAISON FONDEE EN 1870

i»
construite sur place

10MAINI, VINITIÏNNI IT, IN TOUSr(GINRI8
Trli iifiiat tuti ■«îcurriiii

ItUBlEISEt iteiHPECUI
Hoxss CoMoecM, PAII
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Decit Gratuit» sur Demande
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FAIIIO PELLAlt IN et ses Fil *
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MnCraQsitconspatioD,asBt! lmiiJi!m
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AXEL BUSCK •
Téléphoné CETTE - MARSEILLE — NICE Tfiiplo
■1 lu Potii d* la Baliiqtt d de li însiie , tue tttiiiiHD ci t diml » u r ! un

Agence : BUE LAZARE CARNOT , CFTT*
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre

CETTE - OR/ "J MOSTAGANEM ■ AE7A\
SFFRVICE RÉGULIER OE

Bateaux a Vapeur
- ESPAGNOLS

*** CBÎÏ8 B1L3AQ et im Poa« h

YBARRA a C*, de Séviil# "

- "iSrfîïsô' '****•
L Passaan. ê — eluism

VITTEL - CENTRALE
Légere Limpide — I >itfostivo

ACHIMES A ÉCRIRE D'OCCSION (fxTS«Vr .;)
Les Établissements d'Injprinjerie Ed. 5OTTANO, CETTE, ont passé un contrat avec

l'importante firme Wolesale Typewriter Cori)paiy Ai)g'o-An)ér caiie , de Londres , qui
leur permet de livrer au Commerce et d'Occasion , toutes marques de 1 er ordre de Machines à Écrire
remises à neuf.

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

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

REMINGTON , OLIVER

UNDERWOOD, SMITH PREMIER
SMITH & BROS , HAMMONDS, etc

7 L'importante Maison Universelle de Machines à Écrire que nous représentons noua traraniitles Machines i3 mois et i * mois à nos Clients . - Tout Commerçant edpoirt awitr s» M naZoåll EoS


