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^ ^ TOUS LES DIMANCHES
Le « Journal de Cette »

Offriraà ses abonnés et à tous ]"[_ Tnli IfalumnUn M VOlllE
De la Bibliothèque «Les Romans pour Tous »,

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

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

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

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

BON
du Journal du 31 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 :
TOME II de

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 .

Tous nos lecteurs attendent avec impa
tience , nous n' en doutons pas , la suite des
aventures héroïques qui mettent aux prises

derniers et fidèles défenseurs de la
r°yautô avec les soldats de la République .

LES CHOUANS
s°nt une œuvre noblement historique qui
P e ut être mise dans toutes les mains .

Les enfants , les jeunes gens et les adul
as , s' instruisent en même temps qu' ils se
fusionnent aux terribles épisodes qui
erisanglantèrent la Bretagne pendant l' épo-

revolutionnaire .
On admire tour à tour royalistes et

r^Publicains 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

celles du Gars et de Mademoiselle de
"erneuil ?

La semaine prochaine paraîtra
PIERRE ET CAMILLÈ

par ALFRED DE MUSSET

LES SERVICES

le la laie Ir»
Jusqu' ici il n'est pas douteux que le

principe de la réunion des différents ser
vices de la marine marchande , (actuelle
ment disséminés entre neuf ministères),
a recueilli l' unanimité des opinions émises
soit dans la Presse , soit au Parlement .

Par contre , il y a divergence entre les
modes de réalisation de cette urgente
réforme : le rapporteur du budget de la
Marine, M. Painlevé , préconise la création
d' un sous-secrétariat d'État ; M. Nail ,
député de Lorient , un ministère spécial ;
M. Flandin , une grande direction unique 1
Ajoutez que (on ne sait d'ailleurs pas
trop pourquoi les inscrits maritimes font
du « chahut » pour rester attachés au
Ministère de la Marine .

Cette grave question intéresse au plus
haut point le monde des affaires , puisque
de sa solution dépend , il est permis de
l'affirmer , le développement futur et la
prospérité de notre marine marchande ,
facteur intimement solidaire de notre
puissance et du développement de nos
possessions outre-mer.

On ne s'en douterait guère , au demeu
rant , à voir l' inditférence où la laisse
l'opinion, et le silence gardé à son sujet
par la presse . A la séance où ces proposi
tions furent discutées , les députés étaient
bien cinquante , dans la salle Et c' est ,
en dehors de cet objet spécial , notre ré
gime maritime , pour une période de 25
années , une subvention globale de près
de 20 millions et de 250 millions de
constructions navales qui étaient en cause ,
simplement !

Des trois solutions proposées , l' une,
celle de M. Nail , doit être résolument
écartée .

Nous avons assez de ministères et trop
de fonctionnaires . Ainsi , ce n'est un se
cret pour personne que , lorsqu' il s'est agi
de constituer le ministère du Travail , on
n'est arrivé à lui tailler une raison d'être
qu'en lui rattachant une partie des attri
tions du ministère du Commerce auquel
on fii passer , comme compensation , cer
tains services du ministère de la Marine ;

les écoles d! hydrographie et le pilotage ,
entr'autres , bien dépaysés sans doute , de
se trouver dans ce milieu nouveau , seuls
de leur espèce , et sous une égide peu
adaptée à leur caractère d' une technicité
si spéciale .

L' instauration d' un nouveau ministère
n' irait pas , d'ailleurs , sans de grosses
dépenses ; cela n'a pas besoin d'être dé
montré . Et comme on peut répondre ,
sans recourir à cet organisme nouveau ,
à tous les besoins nés du groupement des
services de la marine marchande , lat so
lution proposée par M. Nail semble vouée
à un échec très justifié par l' inanité du
sacrifice pécuniaire qu'elle comporte ,
sans compensation d'avantages .

La proposition de M. Flandin n'est pas
davantage à prendre en considération :
non pas que , au point de vue adminis
tratif, le groupement . sous une unique
direction générale , de tous les services ,
épars dans neuf ministères , et dont relève
la marine marchande . puisse soulever
d' objection ; loin de là . Mais le fonction
naire placé à la tête de cet important
service n'aurait pas la possibilité d' en dé
fendre les intérêts devant le Parlement ;
ceux-ci pourraient l' être par le seul in
termédiaire du ministre , dont l'action
continuîrait ainsi à s'éparpiller en des
domaines très divers , très opposés parfois .
Cela , c'est l'état de choses actuel , et l' on
sait quels médiocres résultats il a donnés
jusqu' ici .

Enfin , reste la proposition Painlevé .
Celle-là constitue la véritable solution ;
elle doit à la fois réunir tous les suffrages
du monde maritime et faire l'objet d' une
réalisation aussi prochaine que possible .
L ' stitution d' un sous-secrétaria ' d' État ,
réunissant dans un organisme unique et
homogène l' ensemble de nos affaires ma
ritimes commerciales , servant d' intermé
diaire entre les différents facteurs qui
constituent notre existence économique
sur mer , d' une part, et , d' autre part le
Parlement , est une nécessité qui s' impo
se , d'autant plus que , par une déviation
assurément fâcheuse , mais chaque jour
davantage perceptible des règles présidant
à la séparation des pouvoirs , rien ne se
fait plus , à l' heure actuelle , sans l'agré
ment du ministre des Finances , dont la

ra;ification ou le veto devient de plus en
plus la seule sanction des engagements
pris par ses collègues

Un organisme unique , ayant l'autorité
voulue , peut donc seul parer dans la me
sure du possible à ce qu'une semblable
situation , aussi anormale soit-elle , repré
sente d' imprécision et de difficultés pour
les intéressés .

On eût , il y a peu de mois , l' occasion
d'accomplir cette utile réforme : c'est
lorsque fût créé , pour M. Chéron , main
tenu pour M. Guist'hau , le sous-secréta
riat d'État à la Marine . Mais au lieu de

mettre à profit cette circonstance pour
doter enfin notre marine de commerce

d' une institution profitable à la défense
de ses intérêts , on préféra faire du nou
veau sous-secrétaire d' État une simple
sous-doublure du ministre . Doublure bien

mince , assurément , puisqu'elle disparut
sans traces , ni heurt , ni secousse .

Et comme , dans la combinaison qui
suivit , figurait un homme , M. Chaumet ,
depuis longtemps famitiarisé avec les
questions maritimes, à celui-là , on donna
les P T. T. et l'on supprima du même
coup le sous secrétariat d' État à la Ma
rine . Le chef de la nouvelle combinaison

ministérielle n'a pas cru devoir le rétablir.
Que conclure ? Rien sinon qu'il serait

bien temps de conclure ?
Jean LANGUEDOC.

ACTUALITÉ LITTÉRAIRE
Voulez-vous connaître les délices d' une

lecture exquise ? Ouvrez la « Revue
Hebdomadaire » du 20 janvier Vous
serez intéressé par « la Vie des Poissons »,
étude savante d' Edmond Perrier, de l'A
cadémie des Sciences, étude sur la Chine,
agonie d' un régime , enfin une fine ana
lyse des œuvres de M. Henri de Régnier
le nouvel académicien . M. Chaumeix y
constate le sentiment amer du néant des

choses . Pour la joie des yeux , mention
nons des illustrations où s'observent tou
tes les physionomies des célébrités de
l' heure présente

« Revue Hebdomadaire du 27 janvier »
Jules Lemaître , Chateaubriand . Comtesse
de Noailles , Poèmes . De Sigur , les frères
Goncourt

Pour donner satisfaction auxjlettrés ,
ce numéro déjà fort attrayant , reproduit
« in extenso • le discours du Comte de
Mun à l'Académie et les principaux ex
traits de l'éloge de Vogué par M. de Ré
gnier . A signaler une série de jolies
gravures .

Aux mères de famille soucieuses de
donner à leurs jeunes filles une saine
alimentation intellectuelle en un temps
prodigue d'œuvres perverses , je recom
mande « La Revue du Foyer », Plon ,
éditeur . Cette charmante publication illus
trée contient des conférences , des pages
dues à la collaboration de nos meilleurs
écrivains . Sa devise est celle-ci : « La
Formation de l' âme Française », « La
plus grande France », « les grandes
questions d Actualités . Cette Revue parait
2 fois par mois . Les numéros de janvier
méritent une mention spéciale .

V. L. R.
DÉBOUCHÉS POUR LES MACHINES

ET LES MO TEURS EN RUSSIE
« L'OEsterreichisch-ungarische Konsu-

lar Korrespondez », de ienne, n fait con
naître que les machines agricoles et
notamment les machines à battre , font
l'objet d'une importation très intéressante
en Russie et surtout dans les provinces
du Don . En 1910, on a introduit dans
cette région plus de l.000 machines à
battre d' une valeur de 5 millions de rou
bles , en provenance d'Allemagne , de
Grande-Bretagne , d' Autriche-Hongrie et
de Suéde . Dans les villages , l'emploi des
locomobiies à vapeur étant interdit en
raison du danger d'incendie , il s' ensuit
que les moteurs à naphte trouvent une
vente assurée . On remarque une ten
dance générale des agriculteurs russes
à n'acheter que des machines à battre
de petite dimension , celles-ci étant légè
res et facilement transportables .

Au sujet de l' envoi de Voyageurs
de Commerce Français en Grèce

Le Consul de France â Patras signale
que les voyageurs de commerce français
visitent rarement cette ville à rencontre
de ce que font les voyageurs des autres
nationalités . Les articles et produits fran
çais y sont cependant appréciés de la
clientèle et il serait facile d'établir un
courant d' affaires profitable avec la France
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a Ferme ic l'fseraie
Par Lucien THOMIN

— Deux cents francs ! reprit M. Gn-
Vfrt .

— Trois cents francs ! murmura Mar
. (1ocliée d' une voix éteinte .
r — Six cents francs ! surenchérit M.

r | vert .
Les assistants se regardèrent avec

I u peur . _ j' Llufresne, le fermier des Costils , ho
C *J& la tête d'un air malin , et se pendant à l'oreille de Gravel . son ami ,!
i H ; j' — Je vois ce que c'est , M. Grivert ,'
jnlalgré son originalité est un honnête
rJ°iTime qui ne ferait de mal à person-ne - Il a honte de voir son neveu , le
§ros Gervais , dépouiller ces pauvres
§ens et il tient à faire monter la vente .

L ' ami cligna de l'œil et répondit :
— C'est peut-être vrai ça . I
La voix du crieur répétait avec une

lenteur solennelle :
' — Six cents francs ! C' est bien enten
du ! Personne ne parle .

— Six cent cinquante ! cria Mardo-
,chée Mayer.
! Le crieur répéta :
» :r- ix cent cinquante francs ! J

f II y eut un moment d'attente , pen-,
dant lequel on eût entendu voler une
mouche .

j Bientôt M. Grivert dit :I — Sept cents francs ! i
; — Sept cent vingt-cinq ! prononça le
fripier d'une voix étranglée par l ' émo
tion . j

j La foule haletante , assistait silen -;
cieuse à ce duel étrange à propos d' un ;
ivieux coffre . jj M. Grivert , sur lequel , tous les re -,
' gards s' étaient arrêtés , secoua la tète ]
et dit en s 'éloignant . \

| — Assez comme cela, je n' irai pas
plus loin .

I Manlochée était devenu livide .Le crieur répéta :I — Sept cent vingt-cinq francs ! Per
sonne ne dit rien % Adjugé à Mardochée
Mayer .

Des bravos ironiques accueillirent
ces paroles :

— Bien joué ! dit Dufresne en riant .
Qu'est-ce que je vous disais tout à
l' heure , père Gravel ?

! — Vous avie2 deviné , père Dufresne .
Ce coffre à lui seul , va payer la dette
de ces pauvres gens. C'est égal , pour
un malin , Mayer s'est joliment fait rou
ler par M. Grivert .

Dufresne hocha la tête :
— Il est un peu inexpérimenté encore

le petit juif, et avec cela présomp
tueux . Mais soyez tranquille , quelques
leçons comme celle-ci lui profiteront ,
Et puis , à vrai dire , le coffre a une cer-jtaine valeur pour un antiquaire . Jo

suis sûr que M. Grivert ne demandera ;
pas mieux que de le racheter pour un
prix raisonnable . Tenez , voyea la-

as M.ardochée Mayer venait de s' appro
cher de M. Grivert et entrait en pour
parlers avec lui à propos du vieuxmeu-J e Le colloque tait a demi-voix lut
court , il se termina par ces paroles de
' (' est' entendu . Je le prends pour la
somme en question .

1 — Soit , répondit le juif avec un sou-
P M. Grivert ouvrit sa bourse et glissa
quelques pièces d'or dans la main du
tripier qui dit en gemissaut . j

— Dieu d' Israël . quelle mauvaise
journée pour moi . Mon fol entelemen
me fait perdre le fruit d'une semaine
de travail . Mais , je m' y reverrai .

En ce moment , ii se fit un mouve
ment parmi les curieux groupes autour,
delà maisonnette . Lollicier niimste-,
riel venait de déclarer la vente close .
le prix des objets vendus étant plus
que suffisant pour couvrir la creance
de M. Dubourg et les frais divers !

Des cris d' approbation accueillirent
cette mesure , 'fout le monde f el cita la
m6re Marguerite e ses j « sl » ite
cet heureux résultai . p«r coatre , _ I® ,
propriétaire de l' Usera e fut bafoue a l
cause de sa dûre'é ci de son injus -,
tice . '

— Que n'est -il ici pour n-ctvo;r nos
compliment , d' “vt le. gtos .Duchemin
en clignant de JVil .

; — Cli ! s' écria le meunier du nouiin'
de la Coudre il n' aime guère nos com

] ulimenls-là , et pour 1p.* éviter , il s' est
j caché à la ferme comme un hibou dans
■ sou trou .
| Des rires sonores accueillirent ces
[ paroles ,I Plusieurs jeunes gens , pour mar
quer leur hostilité envers le richard de
l'Oseraie , dont la conduite les indignait
parlèrent d' organiser un charivari en

j règle . ;i Cette idée fut accueillie avec enthou
siasme. ;
 l — Oui , c'est cela , s écrièrent dix voix .
[ Le bruit ira réveiller le vieux renard
' dans son terrier ei lui donnera une idée
, du respect que nous lui portons . '
f , En un iiiflam , un charivari tutorga-
nisé : chaudrons et laux , grelots et

'<( sonnailles » de toutes sortes , com
mencèrent leur vacarme . Les jeunes
gâs , frappant a tour de bras sur les
vieux bidons ou souillant dans des ■< cô
nes », s' engagereut dans le chemin qui
conduit vers la ferme .

; Sur le seuil , Gervais Dubourg . ivre
suivant son habitude , se tenait , un fu
sil a la main , vomissant des blasphè
mes et des menaces terribles .

j Un conflit sanglant allait pcul élre
! éclater . M. Grivert effraye , courut vers
jles manifestants :

— Arrêtez , mes amis , s'écria t -il . Je.
( comprends votre colère et je la partage ,
mais je vous en supplie , ne vous ninn-

itrez pas provocateurs . Cet homme est
[coupable , soit ; pardonnez -lui par égard

pour moi , son vieil oncle . - ;
( La voix du savant fut entendue . Les'
jb-'uits discordants cessèr !,t comme
par enchantement et les i:, in estants
se sépareront aux cris répélés de : |i \ ive M. Grivert !... Vive la mère

• Marguerite ! j
| (.e soir-là , dans la chaumière de la
. vieille lemiine , une prière d' actions de
grâce monta vers Dieu dont la protec-

. lion semblait évidente . j
{ Germaineavant de s'endormir, donna'
comme c était son habitude, au souve-

, nir au cher absent , dont le manque de
nouvelles la fait souffrir. i

\ M° n Dieu , gémit-elle , si je ne dois
plus le revoir , faites qu' il soit heureux ,
même aux dépens de mon propre bon

i heur 1 I

i vin
Les jours qui suivirent la vente du

mobilier de la veuve Brunei , furent des
plus pénibles à 1 Oseraie . Le vieux Ger
vais blesse dans son amour-propre , ne
décolérait pas , et son personnel se res
sentait de sa mauvaise humeur . Marti
net , le journalier , fut brulalemement
congédie comme coupable d' avoir pris

' part à la tentative du charivari , et 15a s-
jtien , le petit pâtre , faillit être assommé
' par I irascible fermier , parce qu' il avait
salue au passage la Germaine et sa
suM.r Marie . U

CHOCOLAT LÀ FAVEUR SÏtASS



COMMENT GUÉRIR U NÉVRALGIE
Rien de plus efficace contre la névralgie

comme le Baume Oméga qui , appliqué exté
rieurement , calme les nerfs malades et les
assouplit remarquablement . Des personnes
que des névralgies avaient pendant longtemps
martyrisées ont retrouvé le calme et le som
meil paisible après une ou deux frictions avec
ce merveilleux liniment . Le Baume Oméga
est souverain contre n' importe quelle douleur
dans les muscles et les articulations . Fl. 50 c.

MouveUes
( Régionales

OE NOS CORRESPONPANT9 ^ARTICUUF-BS •

Ï-E CALENDRIER

Aujourd'hui Mardi 30 Janvier , 30e jour de l' année
Stc-Mai'tine ; demain , Ste-Marcel . Soleil , lever 7 b. 37 ,
coucher, 4 h. 51 . Lune : P. L. le 3 Février.

Thermomètre et Baromètre
Aujourd'hui Mardi 30 Janvier , à 11 h.

du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
notre baromètre marquait !a hauteur 759 ;
maxima du thermomètre était de 6 - au des
sus de zéro .

$ I O N F i * ML LIEH
Douze Indiens arrêtés . — Ce matin

la gendarmerie de Lunel a transféré à Mont
pellier une douzaine de marina anglais ,
d'origine indienne , qui dans le train express
1024 , hier au soir , avaient menacés les
voyageurs avec des révolvers . L'un des
marins aurait môme, dit-on , tenté d' abuser
d' une jeune fille , témoins aux assises dans
l'affaire de Lunel , qui rentraient dans,' cette
ville .

L' affaire est à l' instruction ; elle ne parait
pas avoir la gravité que tout d'abord on
croyait .

Tentativede cambriolage dans une
gare . — Cette nuit des malfaiteurs ont tenté
de fracturer le bureau de la recette de la
gare Chaptal . — Dérangés ils se sont enfuis

/'CRIMËSÎMÔNX
ÊMnique pourla toilette\

des Dames St

Représentation au bénéfice de la
Bourse du Travail . «   Faus à moitié
prix. — C' est demain au soir jeudi qu'aura
lieu à l'Opéra Municipal la soirée donné
chaque année au bénéfice de la Bourse du
Travail . A cette occasion M. Godefroy a
décidé de donner Faust le chef-d'œuvre de
Ch. Gounod qui peut être considéré comme
l' opéra le plus populaire du répertoire .

De plus , afin de permettre aux moins
fortunés Je pouvoir assister à cette repré
sentation , « Faust » sera donné à moitié
prix , à titre tout à fait exceptionnel et en
raison du but humanitaire de la représen
tation dont le bénéfice est , on le sait exclu
sivement affecté par la Bourse du Travail à
secourir les ouvriers nécessiteux .

. DÉZIKItS
Coup de canne . — Avant hier , vers

11 h. 30 du soir , au Bar du Centre , rue de
Racine , au cours d' une dispute , Hippolyte
Maury a frappé à coup da canne lié-
lie Rivier , cordonnier , rue de l'Abat
toir , 65 . Sur la plainte de ce dernier ,
M. Barbe commissaire de police , a ouvert
une enquête .

Banquet . — Pour fêter la nomination
comme officier d' académie de M. Majou la
maison Majou et Bergeret a offert à son per
sonnel un banquet qui a été servi à l' hôtel du
familial . Une quête , faite pour les Soupes
populaires et la Goutte de Lait , a produit
la somme de quinze francs ,

Théâtre des Variétés . — Demain
mercredi , les « Cloches de Cornevillew , opéra
comique en 3 actes et 4 tableaux , musique
de Robert Planquette .

Angines, Laringites , Grippes , Asthme
Influenza , Bronchites, Tuberculose

GUÉRISON RAPIDE et ASSURÉE par le

QUI S' EMPLOIE EN
Inhalation , Gargarisme , Vaporisation

En Vente dans toutes les Pharmaiies .

Connaissances utiles
On prévient et on arrête les comj licaliona pul

monaires qui surviennent après la bronchite , la
pleurésie , t' influeiiza , en faisant usage de la Pou
dre Louis Legras , qui a obtenu la plus haute ré-
compenff à 1 Exposition Universelle de 1500 .

C'est , en efïtt , le meilleur remède contre l'asth
me , le catarihe , l'oppression , l'expectoiation exa
gérée et la toux de la bronchite chronique . Elle
soubga instantanément et guérit progresu-i'cnent .
— Une brîte est expéiiée contre mandat de 2 f. 10
a dr s-é à Louis Legraa , i 39, B1 Magenta , à Paris .

Un oon remeae pour la g >rg=>
Pour guérir rapidement les granulations , t'en-

la fatigue de la voix , les anginee . l«a
proitusenUi 1« forge, 1» toui Moto
fcoa , faite* «gage cUe tabi»M«s du docteur VMcl
— Dm i** te om tablettes dt doetour Vatol eat
»i.«né* h*»oo, oeafc* ncMat-posie 4e 1 fr. M

Nos Romans Primes
Nos Lecteurs et Abonnés peuvent retirer

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

La Folle des Cévenues , 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 à 5.000 lignes pour frais_de port.
Le 5e Roman

LES CHOUANS de BALZAC (Tome 11)
est arrivé . Il est distribué à nos lecteurs et
abonnés à partir de ce soir dans nos bureaux .

COUR D'ASSISES DE L'HÉRAULT
LE CRIME DE LUNEL

L'affaire Vital . Crozat , commencée hier , ainsi
que nous l'avons annoncé , s' est continuée
aujourd'hui .

L'attitude de Vital Crozat , de Lunel , est
vraiment stupéfiante , Pas un mot de regrets ,
pas un mot de repentir .

Me Mendes , avocat général , a prononcé un
sévère réquisitoire . Pour lui aucun doute
n'existe , Vital-Crozat est bien le coupable . Il
demande un verdict sans pitié : la peine de
mort .

Me Maurice Lisbonne , avec son éloquence
habituelle , présente la défense de l' accusé .
11 dit que dans ce crime on a relevé de gra
ves présomptions contre l'accusé , mais pas
un ^ preuve . Un doute existe . Il doit être
au bénéfice de son client .

A midi 10 l' audience est levée . Elle sera
reprise à 2 heures .

Crozat a été reconnu coupable avec admis
sion de circonstances atténuantes . Il a été con
damné à 20 ans de travaux forcés La prémé
ditation et ie vol ont été écartés .

Audience de mardi

Fabrication de fausse-monnaie
Aujourd'hui mardi , comparaissent devant

le jury , les nommés : Virginie Louise Gau ,
logeuse en garnis , âgée de 44 ans , née à
Montredon-Labessonié (Tarn ) domiciliée à
Montpellier et Alphonse Colenson représen
tant de commerce âgé de 37 ans , né à Banne
( Ardéche) domicilié à Montpellier accusés de
fabrication de fausse-monnaie .

Voici les faits qui leur sont reprochés :
Le 29 septembre 1911 , M. Méténier , com

missaire de police mobile , chargé par la
commission rogatoire de rechercher des
titres , soustraits à Montpellier , à l' Imprime
rie Générale du Midi , précéda à une perqui
sition chez le receleur soupçonne , le nom
mé Colenson .

Colenson fut arrêté . 11 habitait avec sa
maitresse , la femme Gau , logeuse en garnis ,
rue de la Fontaine .

Dans la Chambre de cette femme se trou
vait un baquet dissimulé sous de vieux lin
ges . Ce baquet contenait tout un matériel
servant habituellement aux faux monnayeurs ,
notammeut de l' antimoine , du plâtre de Paris
du cyanure d'argent , du sulfate de cuivre ,
du zinc . une pile électrique et divers outils .

Interrogée la femme Gau indiqua que le
baquet était sa propriété , ajoutant toutefois ,
que les objets y contenus devaient apparte
nir à son amant Colenson . Celui-ci le re
connut , mais prétendit que ces objets étaient
destinés aux besoins de la maison et non
à la fabrication de la fausse monnaie , que la
pile électrique , notamment lui servait pour
la photographie .

Le 20 octobre , une nouvelle perquisition
fit découvrir , près de la chambre de Colen-
son , sur le palier du 3e étage , dans un pa
nier renfermant de la paille , un sac de carbo
nate de soude et deux pièces fausses de cinq
francs . Ces pièces étaient enveloppées dans
les fragments d'un numéro de journal por
tant la date du 24 Mai 1911 .

Colenson at la femme Gau ont déclaré
qu' ils n' avaient jamais eu ces pièces en leur
possession et n' avait à aucun moment , fa
briqué ou émis de la fausse monnaie .

De mauvais renseignements sont fournis
sur les accusés .

Colenson est , en outre signalé comme
étant affilié à une bande de faux monnayeurs

M. Mendès avocat général , prononce un
sévère réquisitoire . Me Marcel Bressot , défend
avec beaucoup d'hebileté les deux accusés .

La Prévoyante des Ecoles laïques
— L'assemblée générale de cette Société de
Secours mutuels scolaire a eu lieu samedi
27 janvier , à 3 h , dans une salle de la Mai
rie , sous la présidence de M. Marchand , ins
pecteur d'Academie , assisté de MM . Dussol ,
inspecteur primaire et Planchant , président
sortant .

« Il résulte des rapports du Président et
Trésorier de la Société compte 850 membres
qu' elle a un capital de 600 ) fr , qu'elle a
donné à ses adhérents 1500 fr de secours en
1911 et qu'elle a placé 3009 fr sur leur li
vret de retraites pour la vieillesse . Cette So
ciété assure à ses membres , moyennant le
paiement d'une cotisation hebdomadaire de
0 fr 10 , une indemnité de maladie de 0 fr 50
par jours , et la moitié des versements du
Sociétaire servent à constituer un livret indi
viduel de retraites , à capital réservé , et jouis
sance à 50 ans.

»Nous sommes persuadés que les père3 de
famille feront inscrire au plus tôt leurs en
fants dans cette Société de prévoyance et de
solidarité . MMmes les institutrices et MM .
les instituteurs se feront un plaisir et un de
voir de leur donner tous renseignements
utiles .

» La Société compte aussi des membres
honoraires . Les amis de l'école laïque et
les partisans de la Mutualité — ils sont nom
breux dans notre ville — voudront bien en
voyer leur adhésion au Conseil d'adminis
tration . qui les enregistrera avec plaisir.

« Ce Conseil , qui se réunit le 1er vendredi
du mois , à la mairie , est compose de :

o Président : E. Arbousset , directeur de
l'Ecole Marceau ; vice présidents ; Mme
Frontier , directrice de l'Ecole Lakanal et M.
Encontre , professeur au Collège ; trésorier
M. Aimé, école Arago ; trésorier adjoints :
Mlle Picchi . école de La Renaissance ; M.

Balsan , école Victor Hugo ; secrétaire : M.
Berandou , école Victor Hugo : adjoints : MM .
Cauquil et Lafon , instituteurs adjoints . »

Les Vols à la Gare
ENCORE DEUX CHEMINOTS POURSUIVIS
Paul Valibouze , 27 ans , employé de gare à

Cette , rue Lakanal , était poursuivi ce soir en
police correctionnelle , pour vol de diverses
marchandises au préjudice de la Compagnie
des chemins de fer du Midi .

Il y a 4 ans et demie que Valibouze est em -
ployé à la gare . Au cours d'une perquisition
opérée chez lui , à la suitedes derniers vols. on
trouva divers objets de provenance suspecte ,
mais Valibouze ni les avoir soustraites .

Me Bressot , défend le prévenu .
— Joseph Rouquette , 30 ans , employé de

gare à Cette , rue Daniel 7 , est poursuivi pour
des faits identiques .

Rouquette est homme d'équipe à la Compa
gnie du Midi depuis 7 ans. Contrairement au
précédent inculpé , Rouquette avoue avoir
soustrait diverses marchandises , et exprime
des regrets .

C' est Me Lisbonne qui est appelé à défen
dre l'accusé , mais retenu aux assises , il plai
dera plus tard en correctionnelle .

Nous ferons connaitre demain les jugement3 .
LA MODE

Le .. Dubonn : t », c' est l' apéritif des femmes élégantes .

AUX HOMMES DE LA CLASSE DE 1881
Les hommes de cetle classe ont décijé de

ommémorer avec éclat le trentième anni
versaire de leur tirage au sort . A cet effet ,
un programme de fê'e est en voie d'élabora
tion , qui comprendra un grand banquet .

Une réunion préparatoire remplaçant celle
qui n' a pu être tenue samedi dernier , aura
lieu demain mercredi , à 8 h. 30 du soir , au
café de la Jeune France , Grand'Rue . Cet avis
tient lieu de convocation pour tous ceux qui
seraient désireux de participer à cette mani
festation

Nul doute que les hommes de la classe 1881
qui répondront à cet appel seront nombreux .

Correspondance . — Lettre commu
niquée : On est toujours la réactionnaire le
sceptique ou l' utopiste de quelqu'un surtout
lorque ce quelqu'un est M. le Maire . Ne vo
yant hors de lui que lui-même, sa conduite
ses applaudissements et ses critiques aboutis
sent toujours par une sorte d'action réflexe
à la glorification de lui même .

D' après la loi du 5 avril 1884 le Maire pou
voir exécutif et ordonnateur principal (dresse
le budget et le présente au Conseil Munici
pal. M. le Maire a donc commis une lourde
faute en "déclarant en séance publique qu' il
se désintéresserait du budget de 1912 ; il a
manqué à son devoir de premier magistrat
en s abstenant de présider à la commission
d' élaboration du budget

Le projet du budget élaboré par la com
mission a été déposé entre les mains de Mon
sieur le Maire le 19 janvier . Ce projet a été
discuté, amendé et complété suivant les
indications de Messieurs les chefs de service
et en présence de Monsieur le secrétaire en
chef . Ce dernier a communiqué quotidienne
ment a Monsieur le Maire les modificatious
et observations faites par la commission . Si
donc le budget n'est pas discuté mardi pro
chain c' est à Monsieur le Maire seul que
doit incomber la responsabilité de ce retard .

La Commission Monsieur le Maire n'est
ni ambitieuse , ni hantée de la passion de la
célébrité mais elie est incapable de tenir
le vase aux gens en place quitte à le ren
verser quand ils tombent en disgrâce . Elle
a fait voir pendant le budget précédent
qu'elle savait reconnaitre ses erreurs et
avait le courage de les avouer mais qu'elle
ne considérait pas comme un amoindrisse
ment les écarts nécessairement et forcément
commis .

Consciente de son devoir accompli elle
éprouve une noble satisfaction en atteignant
le but par des actions conformes à ses prin
cipes et à sa sincérité candidate .

Les contribuables jugeront . — Delpont ,
conseiller Municipal ; vice-président de la
Commission des Finances .

»
» «

Réponse brève à M. le Vice-Président de
la Commission des Finances qui joue sur les
mots .

Jusqu'à l'avènement de la Commission des
Grands Financiers dont nous jouissons en ce
moment , à l'occasion du projet de Budget un
rapport était élaboré , résumant les amélio
rations ou changements et communiqué à M.
le Maire .

Depuis l'an dernier il n'en est plus ainsi
et cette année encors la dite Commission
ayant dressé son projet de budget a gardé
par devers elle le rapport qu'elle communi
quera en séance publique .

C' est tout ce que nous avons reproché aux
parlementaires d' anciens régimes .

Par contre M. le Maire communique aux
Conseillers en général et à la Commission
des Finances en particuliers , tous les docu
ments , même personnels , qu' il reçoit en vue
simplement de permettre à ces messieurs d'y
voir clair , si c' est possible , et de discuter en
connaissance de cause . Il le fait bonnement
par principes républicains et en parfait par
lementaire .

Aussi malgré l'aveu ingénu des écarts com
mis , constatons que sans le bon vouloir et le
dévouement aux intérêts publics du Maire , le
budget risquerait fort de ne pas venir en dis
cussion ce soir si M. Euzet voulait avant de
se prononcer connaitre les documents , mais
il n'en sera rien . 11 était cependant utiie de
remarquer les attitudes différentes .

TRIBUNAL CORRECTIONNEL
Porteur de contraintes mal reçu . — La femme

Pin , née Sivonie Escouba , 34 ans , demeurant
à Cette , quai de la République . 5 , recevait la
visite de M. J. Chêne , porteur de contraintes
demeurant à Montpellier , 10 , rue St-Etienne .
Ce dernier qui était accompagné de MM . Louis
Soulier , demeurant à Cetta , 12 , rue des Trois-
Journées . et Antoine Matignou , Place de la
Liberté 6 , allait opérer la saisie du mobilier
en vertu d'une contrainte .

La prévenue répondit par ces mots ; je ne
paye qu'en janvier . Vous n' avez rien à faire
chez moi , je vous e à tous ; elle ferma
ensuite brusquement sa porte.

M. Quilicchini , commissaire de police, requis
se rendit sur les lieux , et la femme Pin con
sentit alors à ce que M. Chêne procédât à
l' inventaire du mobilier .

Cependant la prévenue renouvella ses ou
trages . A M. Chêne , elle dit : « A vous , je me
charge de vous faire la peau , car je posséde
deux révolvers dans mon armoire .»

La femme Pin était poursuivie mardi soir
en police correctionnelle sous l' inculpation
d'outrages et de menaces .

Vol de charbon . — Michel Senayé , 25 ans ,
journalier à Cette , 7 , rue Franklin , fut ren
contré par MM . Salles et Laurens , gardiens de
la paix , portant un cabas renfermant une
douzaine de kilos de charbon .

Interrogé il avoua avoir ramassé le charbon
au Plan de la Méditerranée , Sénayé compa
raissait ce soir en police correctionnelle .

Coups et blessures réciproques — Manuel
Gomez , 52 ans , chiffonnier et Faustin Cifuen-
tés , 30 ans , journalier , domicilié tous deux à
Cette , Grand'rue Haute , 186 , sont poursuivis
en police correctionnelle , sous l' inculpation de
coups et blessures réciproques .

Gomez déclare que son adversaire lui re
procha de courtiser une femme espagnole qu' il
fréquentait lui aussi . Gomez ayant répondu :
« ela ne te regarde pas », Cifuentés lui porta
un coup de couteau dans les côtes . Terrassé
par le coup et perdant abondamment du sang ,
Gomez que Cifuentés frappait toujours , eut
tout de même la force de prendre son couteau
et en porta quatre coups de couteau à son an
tagoniste Celui-ci fut blessé au bas ventre et
à la cuisse droite .

Conseil Municipal , - Le Conseil mu
nicipal se réunira ce soir à 6 heures , en séance
publique pour examiner l'ordre du jour que
nous avons déjà publié . ( Session Extraor
dinaire).

Cinéma Cettois — Théâtre Pathé
( 15 Quai de Bosc). — Ce soir mardi à 9 h. ,
spectacle avec un programme entiérement
uouveau et inédit , comme tous les mardis
du reste Cette semaine il y a une véritable
pleïade d' artistes supérieurs qui nous prê
tent leur concours . Ce sont d' abord : M.
Ravét et Mlle Berthe Bovy de la Comédie
Française dans une anectode Historique de
M. de Morlhon intitulée : « La Rançon du
roi Jean ». Viennent ensuite M.Xlaude Gar
ry et Mlle Provost , également du théatre
Français dans un cinéma-drame de M rLe
prince , intitulée « Flirt dangereux ». Enfin
on reverra avec plaisir M lle Mistinguett dans
« La Vagabonde ». La partie comique est
excellente avec Little Moritz et Rosalie . En
résumé bon et beau programme .

Mort subite . — Ce matin , vers 8 heures
et quart , M. Lapara , foudrier , passait sur le
quai de Bosc , quand tout à coup il s'affaissa
on s'empressa autour de lui , et on le trans
porta à la pharmacie Malavialle ; mais la
mort avait déjà fait son œuvre . M. Lapara
avait succombé à une congestion provoquée
par le froid .

Séances de tir. — Le détachement du
24me colonial exécutera le mercredi 31 jan
vier courant des séances de tir à la Gardio
le.

Le patinage à Cette . — La direction
du Skating rue Neuve du Nord , informe le
public Cettois qu'elle a pourvu au remplace
ment du professeur Dumont .

Il sera remplacé dans ses fonctions à partir
de jeudi ler février par Mme Martha Wil
liams d'origine danoise .

Fête carnavalesque . —(Café Serrier )
Dans sa réunion d'hier soir , le bureau a

été composé ainsi :
Président : Jules Miramond ; vice prési

dent : Joseph Martin ; Secrétaire : Germain
Denjean ; Trésorier : François Serrier .

11 a été décidé que la première réunion
générale aurait lieu mercredi 3 courant à
9 heures du soir (Café de l' Esplanade).

Prière à tous les membres d être présents
Présence indispensable . — Le secrétaire

Football . — Dimanche , à 2 h. 30 , a eu
lieu , sur le terrain du Stade Cettois , un match
entre la première équipe du pensionnat St
Joseph et la 2e du S. C. Après une vigoureu
se défense de l'équipe adverse , les stadistes
sont sortis vainqueurs par 4 buts à 2 ,

— D'autre part , le Stade Musical cettois
a battu Béziers Sports par 8 buts à 1 .

Concert . — Le concert populaire donné
par les « Enfants d'Orphée », Dimanche , en
matinée , a obtenu le plus grand succès .

Une foule énorme a acclamé les artistes de
1 hilarante revue « Via la Joconde » et son
heureux auteur M. Barthélemy.

Les « Enfants d'Orphée », sous la magis
trale direction de M. Gourmandin , ont prou
vé une fois de plus que notre ville possédait
une chorale de tout premier ordre .

Nos meilleures félicitations à cet orphéon
dont l'activité et l' initiative procurent aux
ce.tois des divertissements de plus en plus
goûtés .

Attraction de patinage .— Au Skating
Olympia pour la première lois à Cette demain
mercredi , soirée sensation   nel avec le con
cours du célèbre patineur Vasy , dans une
série de danses , acrobaties , et dans son ter
rifiant travail la descente périlleuse du saut
de la mort , M , Vasy paraîtra à 10 heures .

On patinera avant et après le numéro .
Accident . — Hier soir , à 5 h. 30 , le

nommé René Massol 17 ans de passage à
Cette , est tombé àccidentellement sur la voie
publique et s' est blessé au genoux droit .

11 a été conduit à l' hospice par la police
est admis d'urgence .

Menaces et bris de cloture . — Les no-
més Belliard Victor , 38 ans et Guirand Léon
39 ans tous deux sans domicile fixe, ont
été déposés à la geole pour menaces envers
M. Belluc , inspecteur de marée et bris de
clôture .

Une enquête est ouverte .

Dotation de la Jeunesse de Fran
ce.— ( section de Cette ). A partir da diman
che 4 février et chaque premier dimanche
du mois seulement les recettes de la société
s'opéreront au Nouveau Siège 6 rue Alsace-
Lorraiue Café Molle de 8 h à midi .

Le comité recommande a ceux qui cessent
de verser après 10 ans et plus de versement
de faire légaliser leur situation;dans le cas
contraire , il« s' exposent à perdrele bénéfice
de leurs interets .— Le Président .

Mendicité . — Les nommés Thomas Fran
çois , 53 ans , cordonnier , et Clément Augus
te , 43 ans , tous deux sans domicile fixe , ont
été arretés et transférés à Montpellier pour
mendicité .

Les Vins en Algérie
Oran , 22 janvier . — Les achats qui . jus

qu' à la deuxième quinzaine de décembre ,
étaient des plus calmes , ont pris , à partir de
cette époque , une allure très active qui s'est
traduite , il y a quelques jours , par un véri
table emballement . Il est bon de dire que les
acheteurs sont nombreux et que les marchan
dises disponibles au vignoble deviennent de
plus en plus rares .

D'après des renseignements puisés aux
meilleures sources , il ne resterait à vendre
plus de 300 000 hectolitres , soit à peine la
dixième partie de la production de l'Oranie .
On cote l' hectolitre , à la propriété : vins rou
ges , de 22 à 23 ; rosés , de 25 à 27 ; les vins
blancs manquent . En clôture , la tendance
reste très ferme sous l'action d' une demande
active .

Mostaganem 21 janvier . — On a côté ,
d' après les mercuriales officielles , l' hectolitre
à Mostaganem : rouge , 1er choix . 21 à 22 fr.
rouge , 2e choix , de 19 à 20 francs . Les vins
blancs manquent .

Alger , 20 janvier . — Le marché témoigne
cette semaine encore une grande fermeté , les
vendeurs semblant moins disposés que par
le passé à céder leur marchandise

On cote , d'après les mercuriales officielles ,
nu , quai Alger , l' hectolitre : rouge , suivant
degré et qualité . de 22 à 22,50 ; les vins ex
tra de 12 à 13 degrés sont épuisés ; vin de
distillerie , un franc le degré ; les blancs de
blancs manquent ; rosés de 24,50 à 26 . Mar
ché très ferme .

Pour les

Candidats aux Fonctions Publiques
CARRIÈRES DE DAMES

Dame employée des Postes et Télégraphes .
— Date officielle : 15 et 16 février 1912 . —
Age : 18 à 25 ans. — Traitement : 1100 à
220J francs . — Indemnités . — Aucun diplôme
n' est exigé .

Dame sténo dactylographe à l'Administra
tion Centrale des Postes . - Date probable :
3me trimestre 1912 . — Age : 18 à 25 ans. —
Traitement : 1800 à 3C00 fr. Aucun diplô
me n'est exigé .

Dame sténo dactylographe au Ministère du
Travail . — Date probable : 3me trimestre
1912 . — Age : 17 à 30 ans. — Traitement :
1800 à 3600 fr. — Aucun diplôme n'est exigé .

CARRIÈRES DE JEUNES GENS
Commissaire de police et inspecteur spécial

de la police des Chemins de fer en Algérie .
— Date officielle : 23 avril 1912 . — Délai
d' inscription : ler avril 1912 . — Age : 23 à
30 ans — Traitement : 1800 à 4000 fr. —
Indemnités . — Aucun diplôme n'est exigé .

Commis ambulant de l'Octroi de Paris . —
Date probable : Fin 1912 . - Age : 21 à 30
ans. — Traitement : 2100 à 2650 fr. — Accès
aux emplois supérieurs . — Aucun diplôme
n'est exigé .

Expéditionnaire à la Caisse des dépôts et
consignations . — Date probable : 3me tri
mestre 1912 . — Age : 22 à 30 ans. — Trai
tement : 2000 à 4500 fr. — Aucun diplôme
n' est exigé .

Commis titulaire à la Banque de France .
— Date officielle : 10 mars 1912 . — Age :
19 à 26 ans. — Traitement : 2000 à 5500 fr.
— Accès aux emplois supérieurs . — Aucun
diplôme n'est exigé .

Administrateur des Communes mixtes en
Algérie . — Date probable : novembre 1912 .
— Age : 23 à 3 J ans. — Traitement : 2400 à
8000 francs . — Indemnités . — Baccalauréat
exigé .

Attaché d'ambassade et élève consul . —
Dateofficielle : 6 mai 1912 . — Age : 23 à 27
ans. — Traitement : 1500 à 4000 fr. — Indem
nités . — Licence exigée

Contrôleur civil stagiaire en Tunisie . —
Date probable : mai 1912. — Age : 21 à 28
ans. - Traitement : 4000 à 120 ) francs . —
Licence exigé .

Commis de la Trésorerie d' Indo-Chine . —
Date officielle : 1er juillet 1912 . — Délai
d' inscription : 15 juin 1912 . — Age : 22 à
30 ans. — Traitement : 3500 à 80(j0 francs .
— Accès aux emplois supérieurs . — Aucun
diplôme n' est exigé .

Les lecteurs qui ont besoin de renseignements
au sujet d' un des emplois indiqués ci-dessus
ou d'une carrière administrative quelconque
peuvent s' adresser à MM . les Directeurs de
l' «Ecole du Fonctionnaire», 128, rue de Ri
voli , Paris ( 1 -)

Joindre 0 fr. 10 et ne pas oublier de men
tionner sa qualité de lecteur du Journal de
Cette .

Les Directeurs de l'« Ecole du Fonction
naire » ont bien voulu également s'engager à
adresser à tous ceux de nos lecteurs qui en
feront la demande accompagnée de 1,50 en
timbres-poste ou mandat pour tous frais le
Livre des Candidats et Candidates aux emplois
administratifs édition 1912 , un fort volume
contenant 730 pages de texte compact et
donnant tous les renseignements utiles sur
toutes les fonctions publiques : Conditions
d 'admission . Concours . Traitements ,Avenir etc.

£TAT-CIVIL
du 29 Janvier

NAISSANCES : Néant .

DÉCÈS : lierre Ferrigno (enfant).— Louise
Marger,35 ans , célibataire.



Port de Cette
Navires Attendus

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

St ang . Luciline , p de New-York le 17 janv.
St. ang . Quindsland , p. de Blyth le 20 janv.
St. Harald , p, de Gravesend le 23 janv.
V. dan . Andersen , p. de Sunderland le 18 j.
V. ang . J. Y. Short , p. de Shield le 25 jan.
V. esp Cobetas , p. de Boca Grande le 18 j.

VnttrC'r* de iUer
Ar. à Marseille le 29 janv. , v. f. Omara , v.

de Cette .
Ar. à Gènes le 26 janv. , nav. it . Louis B ,

v. de Cette .
Arrwôks et Déparu

Entrées du 29 janvier
V. fr. St-Pierre , c. Rozi , v. de Marseille , div.

Sorties du 29 janvier
V. f. Magali , c. Castagnoni , p. Marseille .
V. russe Orion , c. Bloogwist , p. Alicante .
Voil . it . San Nicolo , c. Del Gatto , p. Spezia .
V. it . Hispania , c. Pipitone , p. Gisgenti .

TRiB'JNM DE COMMERCE
DE CETTE

AVIS

Les créanciers du sieur Fiançois
Bonansirga , autre'ois négociant à
Ce;te . actuellement à Nap es , déclaré
en fa 11 te par arrêt de la Cour d' Ap
pel de Montpellier en da e du 22
juillet 1911 , sont Invités à se rendre
le 10 février 11)12 & onze heures du
maiin , dans la salle des Assemblées
du Tribunal pou ,- assister à l' examen
de la ituaiioa de leur débiteur et
êt e consultés sur la nomination du
syndij définitif et sur l'utilité d'élire
des contrôleurs .

Tout c-éanciers peut se faire repré
senter par un fondi de pouvoir muni
d' une procuration enregistr e.

Cette , le 30 Janvier 1912 .
Le Greffier du Tribunal ,

J *'ABRE .

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CETTE

AVIS

Les créancie:s eu sieur Albert   -
lisciani , fabricant de futailles à Cette
déclaré en faillite par jugement ou
Tribunal en date du 19 janvier 1912,
sont invités à se rendr3 le 10 février
1919 , à onze heures du matin , dans
la salle des Assemblées du Tribunal
pour assister à l'examen de la situa
tion de leur débiteur et ère consultés
sur la nomination du syndic définitif
et sur l'utilité d'élire des contrôleu-s .

Le * créanciers ou présumés te s
sont instamment priés de se faire
connaitre sans retard-au syndij , M.
Granier , domicilié à Cette , 5 , rue
Alsace-Lorraine .

Tout créancier peut se faire repré
senter par un fondé de pouvoir muni
d' une procuration enregistrée

Cette , le 30 janvier 1912 .
Le Greffier du Tribunal ,

J. FABRE .

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CETTE

AVIS

Clôture des Vérifications

Les créanciers du sieur Louis Roua
n t , négociant en huile i à Mèze , sont
informés que le 9 février 19:2 ,
à onze heur .-s du matin , dans
la salle des assemblées du Tri
bunal de Commerce , il sera procédé
à la continuation et à la clôture des
procès-verbaux de vérification et af
firmations des créances . Ceux qui
n'auraient pas encore produit leurs
titres som priés de le faire sans re-
tarl et y joindre un bordereau indi
catif de 1eurs créances , les privi
lèges , hypothèques ou gages qui y
sont affectés . Les mandataires doi
vent être nantis d' une procuration
enregistrée .

Cet e, 'e 30 janvier 1912 .
Le Greffier du Tribunal .

J. FABRE .

Étude de M 0 Louis CANTIE ,
huissier , 4 , quai de Bosc , Cette ,

~ACTË DE SOCIÉTÉ
Par acte sous seing privé en

da e à Cette du premier janvier
1912 , enregistré , une Société en
nom collectif a été formée entre :
1° Madame Élise TESTAS épouse
ENTREMONT , domiciliée à Cette;
2° Monsieur Louis BIllON , ma
reyeur à Cette , pour l' exploitation
du commerce des poissons , ma
rces et coquillages , avec siège
social à Cette . La raison sociale
sera : « Testas et Biron ». La du
rée est fixée à cinq années , du
ler janvier 1912 au 31 décembre
1916 . Les deux associés auront la
signature sociale Capital social:
4.000 francs

Un double de l' acte de Société
a été déposé ce jour aux greffes
du Tribunal de Commerce et de
la Justice de Paix de Cette .

Pour extrait :
CANTIE , signé .

■j s 4 H du Matin à 4 H. du Soir
is Correspondants PurtmuUtrs aau$ ant trm»mlt
- Houneitas ci tiares

Un grand discours de
M. Léon Bourgeois

Paris 30 janvier 11 h.
M. Léon Bourgeois ne s'est pas opposé

au renvoi en février de la discussion de la
loi de dix heures . On assure que le Ministre
du travail prépare en ce moment pour pro
noncer à cette occasion un grand discours
où il exposera la politique sociale du gou
vernement .

A la Chambre|deCommercede Paris
Paris 30 janvier , 11 h. m.
Un certain nombre de membres de la

Chambre de Commerce de Paris critique l'at
titude de M. Legrand , président de cette
Chambre pour avoir adressé ses félicitations
à M. Briand au sujet de son installation au
Ministère de la justice . Ces commerçants
font observer que la Chambre de commerce
de Paris , pas plus que les autres d' ailleurs ,
n' est quaHiée pour faire acte de politique .

Interview - Express
Encore la Réforme Électorale

CE QUE NOUS DIT M. GEORGES PONSOT
Paris , 30 janvier 11 h. 25 m.

A la demande du gouvernement , la com
mission de la Réforme Électorale vient de
décider d' attendre jusqu'au 15 février pour
reprendre la discussion , afin que le gouverne
ment puisse se mettre d' accord avec la com
mission et les groupes de gauche sur un tex
te précis

M , Georges Ponsot , député du Jura , est
un de ceux de nos parlementaires qui ont
combattu avec la plus de vigueur et la réfor
me elle-même et l'apparentement . Il Dous a
paru interessant de lui demander son opi
nion à la suite de la tournure que semblait
prendre la discussion ;

— A mon avis , nous a t-il déclaré , les
proportionnalistes ne pourront s'en sortir
qu'en proposant nettement une représentation
proportionnelle régionale . C'est la seule solu
tion élégante et devant donner des résultats
vraiment intéressants , La réprésentation pro
portiounelle interdépartementale ne corres
pondant à rien et ne pouvant pas fonctionner
loyalement et sérieusement .

Le cadre est trop étroit d'abord , l' apparan
tement ne pouvait que donner des résultats
déplorables au point de vue des coalitions
du second tout qui auraient été aussi immora
les qu' avec le scrutin tant décrie d'arrondis
sement . Alors pourquoi changer . .

— Et que pensez vous de l' utilisation des
restes qui est proposée ?

— Ce système d' utiliser les restes entre
plusieurs départements est inoui , Je me de
mande vraiment où l' on veut en venir . Nous
aurons donc deux sortes de députés , les uns
élus par les départements et les autres par
des groupements de départements . A quoi
cela correspond il ? je me le demande et je
me demande surtout comment nous ferions
comprendre pareil système aux électeurs
français , amateurs de simplicité et de clarté .
Avec le scrutin régional , au moins dès le pre
mier tour les partis se classeraient , l' entente
serait facile au second et point ne serait
besoin de recourir dans la région aux diver
ses et subtiles manières que l'on nous propo
ses pour accommoder les restes .

— Croyez-vous que ce- systéme ait des
chances d'aboutir ?

— Il me semble en tout cas qu'il serait plus
logiquement accepté par la chambre actuelle
et qu' il faciliterait grandement enfin la réfor
ma administrative et de décentralisation que
je n'ai jamais cessé de demander dans toutes
mes professions de foi .

— Mais ou vous dit adversaire rèsolu , de
la réforme électorale ?

— Dites au contraire , partisan résolu , très
résolu ie la réforme électorale , mais adversai
re irréductible des systèmes hybrides , plus
ou moins obeurs , compliqués , et trop incom
préhensibles pour l' électeur français , qui nous
ont été proposés jusqu' à ce jour - F , M. R.

Chez les Socialistes
Paris , 30 janvier 11 h m.

Le parti socialiste est décidé à profiter de
la victoire des socialistes allemands pour in
tensifier son organisation et faire ressortir
dans les millieux populaires les résultats que
l' on peut obtenir par l'action électorale .

Les Syndicalistes s' intéressent peu au suc
cès politiques des socialistes allemanls et
c'est à peine si leur organe l'a signalé ce
qui n' est pas sans contrarier vivement cer
tains élus socialistes .

Du « Ruy-Blas » qui
paraîtra demain

Simple coïncidence
Paris , 30 janvier , 11 b. 16 m. — Au len

demain de sa condamnation , M. Flachon se
trouvait dans l'obligation de donner sa dé
mission de trois sociétés congolaises dont il
présidait le conseil d'administration .

Ces Sociétés congolaises avaient causé des
scènes violentes , il y a quelques mois , entre
M. Flachon , qui ne voulait pas se laisser dé
posséder sans obtenir une indemnité pour
lui et ses Sociétés et M. Caillaux , dont la ré
sistance du directeur de la Lanterne contra
riait considérablement les projets congolais .

Ceci , naturellement:, au simple titre d' in
formation et sans , bien certainement , que
nous ayons l' intention de vouloir établir une
corrélation entre l'arrestation du journaliste
défendant ses intérêts africains et le financier
homme d'État , tout puissant alors , puisqu' il
était président du Conseil .

Maurice

A la devanture d' un parfumeur de la
chaussée d ' Antin , on admire la photographie
de M. Maurica Rostand , parmi d' autres
produits de beauté . Le jeune poète , poète par
son père , poète par sa mère, est bien joli .

Il a de longs cheveux bouclés . Ses doigts
sont chargés de bagues . Des bracelets ser
rent ses poignets frêles . Les passants s' ar-
rétent . On se demande si ce n' est pas tout
simplement l' émanation de tous les parfums
de la davanture .

L'E/oile

Le Kron   pri est un enfant terrible . Il con-
nait son père comme s' il l'avait fait , et il se
permet parfois de le plaisanter ... Un soir ,
qu'if flirtait aveo une jeune femme en pati
nant au clair de lune , il dit à sa compagne :
« Est ce beau les étoiles ! »

Et comme la jeune femme remarquait -une
étoile plus brillante que les autres et s' infor
mait du nom de cet autre , li Ivronprinz eut
un sourire . Je ne sais pas au juste comment
elle se nomme , fit -il . .'Mais ce doit èlre unt
nouvelle décoration donnée à Dieu par mon
père ! »

Finance et patriotisme
Le moment où les Italiens capturent nos

bateaux , violent nos correspondances , gardent
trois jours prisonnier un général français , a
semblé opportun à quelques financiers —
l'argent n'a pas de patrie pour demander aux
capitalistes français de s' intéresser à des en
treprises italiennes . C'est prosque un com
bla .

On annonce , en effet , que les actions du
« Gaz de Rome » vont être introduites à Pa
ris .

Le * italien * ne sauraient jamais être assez
éclairés et ont besoin de pouvoir lire en mê
me la nuit à la lumière du gaz payé par l' ar
gent français , les injures que leurs journaux
ne cessent de nous prodiguer si le rccit des
exploits des pirates italiens , ne suffisent pas

que disent

Les gournaux de $aris
parus c 3

Paris , 30 janvier , 11 h. 10 m.
Du Gaulois:
« Les socialistes unifiés de la Chambre de

mandent à M. Poincaré de s'associer à une
proposition d' amnistie pour tous les délits de
presse , dont le groupe se propose de prendre
l' initiative . Que les socialistes unifiés récla
ment pour eux un geste de pardon , c'est leur
affaire , mais il ne nous appartient pas de nous
associer à cette demande et nous ne saurions
blâmer le ministre qui entend établir une
distinction nécessaire entre les délits d'opi
nion , délits que la République devrait ignorer
et des complicités d' un autre genre que , pour
l' honneur de notre profession , nous devons
réprouver hautement . »

De la Libre Parole :
« Elle est vraiment bien symptômatique , la

discussion qui vient de se produire une fois
de plus an congrès de la Fédération socialiste
de la Seine , sur les rapports des socialistes et
des francs-maçons . Les F. .., défendus par le
citoyen Sembat , membre du conseil de l' ordre
G. O. ont cette fois encore réussi à faire écar
ter , au moyen d'un vote soigneusement prépa
ré , la double résolution déposée par les gues
distes et tendant à la séparation du socialis
me et de la franc maçonnerie . Mais on sent
que cette victoire est tout éphémère . Dès main
tenant , on annonce que la question sera de
nouveau posée, le mois prochain au congrès
national du parti socialiste à Lyon . Les mil
lionnaires comme Sembat auront beau faire ,
ils ne donneront pas le change au prolétariat .
Leur déguisement socialiste ne tient plus .
Seuls apparaissent les oripeaux maçonniques
dont ils sont affublés ».

«■ ..-_  ._._ »

M. Vigné d' Octon réclame
Paris , 30 janvier , 11 h. 15 m. — Plusieurs

journaux annoncent que M. Emile Moreau vient
de terminer une pièce à laquelle il se propose
de donner pour litre la Gloire ,

Or, ce titre est celui de l' un de mes romans
depuis déjà un mois en cours de publication
dans le supplément De plus , il doit rester
celui de la pièce historique et sociale que j'en
ai tirée et que je réserve au Théâtre du Peu
ple , dont le fils Antoine a pris l'initiative et
dont l' inauguration ne saurait tarder .

P. Vigné d' Octon .

Allemagne et France
Berlin , 30 janvier . — De la Gazette de Franc

fort .— Il ne faudrait pas qu'on s' exagérât en
Allemagne les nouvelles tendancieuses repré
setant les Allemands habitant la France
comme en butte aux vexations et aux provo
cations d i toutes sortes ? L' incident de Chà
teaurenard a été très exagéré et il était assez
naturel que les habitants de cette petite ville
qui vivent du commerce des primeurs , voient
d' un mauvais œil la concurrence , installée
ch z eux sous la forme d' une colonie allemande
A notre avis , nous devons espérer au con
traire , que la mauvaise humeur déchaînée par
le conflit marocain s'apaise rapidement . La
va ? ua chauvine n'est plus guère une vague
de fond , un petit fait le prouve : pendant 40
ans. les livres donnés aux élèves des écoles de
Paris , ainsi que les cartes et les atlas , sépa
raient l'Alsace-Lorraine de l'Allemagne et
recouvraient les deux provinces do hachures ,
pour bien en faire un territoire conteste ;
depuis quelques mois , sur l' ordre sans doutedu gouvernement , on a enlevé ce crepe du Bras
de la France.

A la mémoire des morts de 1812
Moscou , de notre correspondant .
Moscou se prépare à inaugurer un Mu

sée consacré aux souvenirs de la guerie de
1812 . Rien ne marque mieux les sentiments
qui ont inspiré cette init'ative que le désir
manifesté par la Russie de voir la t r;ince
participer aux fêtes qui seront donnees a
cette occasion . Une place considérable est
réservée à la France dans le Mu;ée des sou
veuirs et la délégation française , qui » ac "
cepté l' invitation adressée par la Municipa
lité de Moscou , coopérera avec les comités

v Locaux à cette œuvre destinée a célébrer
également les héros des deux grandes na '
tions qui ont succombé dans cette épopée
gigantesque . Les Com tés russes feront pré '
parer et couvrir de fleurs les tombes françai '
se3 éparses sur le chemin de la retraite .

Les fêtes qui se préparent en ce moment
à Moscou seront complétées à l' automna
prochain par des fêtes officielles qui auront
lieu sous la présidence même de l'Empereur
Nicolas II .

L' incident du « Tavignano »
LE RETOUR A TUNIS

Le « Tavignano » a accosté à 2 heures de
l'après - midi .

Dès l' arrivée du vapeur , M. Serres , con
sul de France est monté à bord. Les officiers
du « Tavignano » donnent sur la capture
du navire les détails suivants :

Jeudi soir, le « Tavignano » quittait Zar
zis .

Prévenu par 1 ' « Eugène llesal », de la
présence des torpilleurs italiens , le comman-
liamacciotti décida de contourner au plus
prés le banc de Rassira afin d' ètre certain
de rester dans les eaux territoriales , non qu' il
craignait dans une visite , mais pour éviter
un retard du service postal . Vers 4 li ., après
avoir tiré un coup à blanc et un coup char
gé , le torpilleur « Fulmine » envoya , par
un canot , un officier et trois hommes. Le
commandant lit observer qu' il se trouvait
dans les eaux tunisiennes par un fond de 5
mètres 50 , mesurés à la sonde devant l' of
ficier italien et qu' il assurerait le service
postal .

Le torpilleur abandonna alors le « Tavi-
gnano » pour bombarder une mahone , dont
il déchira les voiles . Puis il revint et deman
da à visiter le navire . Le commandant Ra-
macciotti refusa , en répétant qu' il était dans
les eaux territoriales .

Le commandant du « Fulmine » déclara
alors que le navire était capturé et il fit le
branle bas de combat et c'est sous la mena
ce de 4 pièces de canon de 65 . braquées sur
la flottaison et le travers de la machine et de
fusils chargés et mis en joue que le '< Tavi-
gnano » dut accepter la visite . L'officier visi-
tr les cales , ouvrit diverses caisses , parcou
rut les papiers du bord et ne reconnut rien
d'anormal ,

A 10 heures du soir , l'officier italien pré
vint le commandant llamaccioti qu' il le con *
duirait à Tripoli . Le lendemain à 6 heures , il
donna l'ordre d'appareiller . A 8 heures , le
« Fulmine » fut remplacé par le torpilleur « Ca-
nopée .

Le « Tavignanos arriva en vue des feux
de Tripoli à 6 h. 30 du soir ; il mouilla sur
rade à 200 mètres du cuirassé « Carlo Alber
to ». L' olficier du cuirassé monta à bord , véri
fia les papiers , fit l' appel des passagers et
de l' équipage , puis accompagné de quatre
hommes il visita les cales , ouvrit plusieurs
caisses . A 11 heures , un canot apporta l' au
torisation de continuer la route .

Au cours des pourparlers , l' équipage du
aTavignano » aperçut à bord du « Fulmine »,
un civil qui semblait prendre une part ac
tive à la discussion qui décida de la captu
re . Le s marins Italiens montés à bord in
terrogés , déclarèrent que c'était le corres '
pondant d' un journal italien .

D'après i'équipnge , les officiers italiens
n'établirent le point au télémètre qu' à 1 h. 30
seulement , après la capture , alors que le
« Tavignano » convoyé par le « Fulmine » n' était
plus dans les eaux territoriales .
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La Révolution de l'Équateur
Guayaquil , 30 janvier . — Voici des détails

sur les émeutes qui se sont produites à
Quito .

Jeudi à minuit , les cinq généraux furent
envoyés à Quito où ils arrivèrent à 4 heures
du matin . Ils furent aussitôt écroués à la
prison . Le bruit de leur arrivée ayant circu
lé , 50,000 individus entourèrent la prison , et
attaquèrent les gardiens qui ripostèrent par
plusieurs charges , tuant quelques agresseurs
mais sans réussir à les tenir en respeet .

La populace fit une brèche dans le mur i
une cohue d' hommes armés pénétra dans la
prison , arracha les généraux de leurs cellu
les et les tua , ainsi que d' autres prisonniers ,
partisans des révolutionnaires , notamment le
colonel Coral , rédacteur en chef du journal
radical « El Tiewpo ». Les cadavres furent
trainés S travers les rues jusqu' au cimetière
de San Diego , où ils furent brûlés sur un
bûcher , comme l' avait été à Guayaquil celui
du général Pedro Montero .

La fureur de la populace serait causée par
les pe : tes considérables subies par les deux
armées le 16 janvier à la bataille de Yagua-
chi .

La Situation à Lisbonne
PROTESTATION DES SYNDICALISTES
Lisbonne , 30 janvier . — Les syndicalistes

rejettent sur le gouvernement la responsabi
lité des événements actuels . La motion de
la commission exéculive de la Fédération des
syndicats ouvriers est ainsi conçue :

« La commission exécutive syndicaliste et
l' Union des associations de Lisbonne , avant
prévenu le gouvernement de la gravité des
événements d'Evora qui tendent à s' étendre
en présence du mouvement de l'opinion des
classes ouvrières que la commission et l' Union
représentent lui attribuent la responsabilité
de la situation quu s' aggrave par l' entêtement
du gouvernement à ne pas vouloir respecter
la liberté individuelle . »

Le gouvernement de son côté cherche à
faire retomber la faute des troubles sur le
compte des monarchistes et des anarchistes

Les typographes de l' Imprimerie Nationa
le ont adhéré à la grève . La majeure partie
des magasins ont été fermés à la nuit tom
bante . Hier > oir , il n' y a dans les théâtres
aucun spectacle. Le gazomètre et la station
d' énergie électrique sont gardés mi itaireinent

On a arrêté un ouvrier bijoutier qui aurait
fabriqué les bombes ayant fait explosion
dans une mansarde ce matin .

Dernier Coup
he Téléphone

Paris , 30 Janvier , il h. m.
L' Odyssée des 2;j Turcs .
La commission d'enquête nommée par

le ministre des afaires étrangères , a com
mencé dès ce soir ses travaux ; elle a en •
tendu d'abord Emin Bey , chej de la mis •
sioa ottomane

La Question de l' Abdication .
De Pékin : Les princes mongols et

mandchous continuent à discuter la ques
tion de l' abdication sans prendre de déci
sions

La maîtrise n'est pas renouvelée offi
ciellement . Cependant les négociations
continuent .

La situation à Lisbonne .
De Lisbonne : La Compagnie des tram

ways électriques a hissé le drapeau anglais .
Le gouvernement a pris des mesures pour
éviter le manque de pain . Un Conseil des
ministres s' est tenu au ministère des af
faires étrangères .

Le Mauvais Temps .
D'Aurillac : La neige est tombée abon

damment . Le temps est très froid dans la
région . Au Lioran , notamment , il y en
a une hauteur de 50 centimètres . La tem
pête souffle dans la montagne . Dans cer
tains endroits la couche atteint 3 mètres .

La Question Persane .
De Londres : Le comité persan de

Londres a offert un banquet ù M. Morgan-
Shuster , ex trésorier général en Perse .
Après avoir passé en revue les diverses
phases de ses huit mois de gestion finan
cière , M. Morgan Shuster en a déduit que
l' Angleterre et la Russie , cette derniére
surtout , poursuivaient de propos délibéré,
une politique tendant à détruire tout espoir
de regénérer la Perse .
NOUVELLES DIVERSES :

De Londres : Le banquier Rivier et sa
compagne Jeanne Pairis , ont comparu
devant le juge . L'affaire a été remise à
huitaine.

De Sùnl-l'étersbourg : La Chambre
de commerce russo britannique et la com
mission de la Bourse ont offert un dîner
aux délégués anglais . Des toasts extrême •
ment cordiaux ont été échangés .

Paris , 5 h. s.
Coiseil des Ministres .
Le Conseil des Ministres s'est occupé

des affaires extérieures , notamment des
incidents franco-italiens et des afaires
courantes .

La Révolution Chinoise .
3.000 impériaux avancent sur Tien

Tsen pour attaquer Chefon . 2.500 ré
volutionnaires longent la parJe sud da
chemin de jer du Tien-Tsen

Un drame dans la banlieue pari
sienne .

Dans la banlieue de Paris , un caissier
a été tué par la fille d' une de ses vic •
tirnes .

Une commission franco-italienne .
Les journaux disent que la commission

Jranco italienne projetée dans le but de
trouver un modus vivendi entre les deux
pays comprendra des jurisconsultes et des
officiers de la marine jrançaise et ita
lienne . Elle s'efforcera de remédier à l'obs
curité par trop flagrante et aux contra
dictions multiples du règlement de la
Haye et de la conférence de Londres .

(Agence Nationale )'

ïn où notra fjervioa syécîo.1

Paris , 2 ) janvier 1912 .
Contrairement a'js prév.'sio-is générales le mar

ché debate lou-d ot rest ? hési'ant durant toute la
séance . L'opiuij.i publiqm n'est pis suffisamm nt
rassur.-e sur les que-tioas da po'iti]ua extérieur*
et 1:S transactions sont p:u nornb-eusej .

I '0 3 °I i français sibit l'ambimoe gînérdle
ma'gré ut achat au comptant par la Ciisae com
mune , de -15.000 francs d j rentj t s' i ss?rit à 95 13

Les fonds d' Kiats étrangers sont irrmguPers •
Ex'é-i-iire 95 35 . Rus e C msoliié 9li.25 Turc
Unifié 91 80 .

Lo K ab'issîmonts de Crédit s nt en réactions •
Hanqua de P»n« 1770 Cré"it lyonnais 1535
Comptoir d Escompte 911 So iété " éiWrale 821 .
Banque Francj-Auiéricaine 506 . Banco ri Ro:iâ
1 O

10P 'l™i : '5 £er ,français un peu faibles : Lyon
!t~°^ 3N 1boo . Chemins cirangers rc si st ntç :
No.-d-Iispag/ie 43 3G-.y a e r * à a tra'eti.n fait le m ntteaues : Métro (, > 4 . No d-Su I 28 '. Mi e *, d'or
as. -/ cal , ies : East-fUcd 83 . R.m Mines 157 .
LU.amp Birt unvi e5'i e 7 o / , st toujours a-tive
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Ifiitecâl I Soqser .
Tous ies s. , excepté le lundi , soir-ie à 9 hairn-
— Matinées : la jeudi à 3 h. et la di na.u't .* i
2 n et à 4 h. Changement de prox smaia
t'v.is l,--s « ar.iie .

Grand Café . — î'a s-. r . ti ' et en ¢
instrumental i,ar l' orchestre D. Margheriit-

MON 1 PELLIER . — Opéra Municipal . —
De ri . soir représentation de gala don - ée au
benefice de k Bourse du Travail , à moitié prix ,
« F AUST », o éra .

Cinéma Pathé (Montpellier). — Tous les jours
e i ep ,)1 e lu i i , s airae à 9 heures . — Jiuli .
mitin : e à 3 h. — Dimanches et tètes , deux ma
tinées , à 2 h. et 4 h. , soirée A 8 h. Ij2 . —

angeaient de vua - toutes semaines ..
Théâtre de l'Athénée . — Tous 1 s p. grande

pweetBor Gèrn' : Éd. Sottamo.
---- Imprimerie m Commerce »
t. Snïï iHC . Suacesasu? C s i». Cw>#



INDICATEUR MARITIME DE LA SEMAINE Départ de Cette
Compagnie» | Agents j Nom» des Vapeurs DES DDAETEASm PORTS DESSERVIS

Cie SEVILLANE P. CAFFARKL I Ciervana 31 Janvier Barcelone . Valencia , Alicante , Garthagène , Cadx, Séville , Huclva , Malaga .
Cie NAVALE DE L' OUEST — Saint-Pierre 29 — Alger , Nantes , Le Havre , Anvers .

— — Saint-Paul 2 Février Alger , Rouen , Le Havre , Anvers .
NAVIGATION MIXTE — Medjerda 1 — Port-Vendres , Oran ( Rapide postal)

— — Marsa 3 — Alger Port-Vendres , ( Rapide postal).
— — Omara 28 30 Janv. Marseille , PMfi Bône , Mst etÏKU àejserr.5 pat lesMessageriss Marit.

Cie YBARRA B. POMMJSR Cabo San Vicente 31 — Barcelone , Tarragone , Valencia , Alicante , Carthagène , Almora ,
Tons les Malaga , Cadix , éville , Huelva et les ports du Nord de l'Kspagn»

Cie Gle TRANSATLANTIQUE LKMASNK Hérault Lundi Alger, Bougie , Djijelli .
— — Aude Mardi midi Oran.
— — Ville de Sfax Mardi Mostaganem , Arzew .
— — Guyanne Mardi soirée Philippeville, Bône , la Tunisie

S * AMETRANSPORTSCOTIERS BAZIN KT LAUNE Magali Mercredi Marseille , Menton, Nice , Cannes .
— — Gaulois Mardi Marseille , Menton , Nice , Cannes , Antibes,St-Tropez

Cie FRAISSINET — Harmonie Vendredi Marseille , Nice , Gênes , La Corse et Mer Noire
GONALONS DE HAHON PEDRO P I SUSBR Comercio 30 Janvier Barcelone et Soller

— — Antonia 30 — Tarragona , Valencia .
— — Cullera 2 Février Alicante , Valencia

J»i vous voulez prendre sans répugnance,
digérer sans diffi V

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

PHARMACIE PRINCIPALE DE CETTE
-A. X * ïi VX S -- 11, Bue de l'Esplanade, 11
est dépositaire des Huiles marques " Cap
Word " et " Johan Giertsen importées
directement par î'Uiion des Grandes
Pharmacies Françaises dont seule elle
fait -partie à Gette .

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

REVi * POLITIQUE
BT LITTÉRAIRE

Revue Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

41 bit. rue de Chateauduo .

D U UT "S"""r signature
i il Ti 1 Long terme. Diicié
tion. Société lndnstrielle, 83 , rue
La'ayeUe, Paris (50* * ejsée r
pas «intnniw

VENTE DES FONDS
DE COMME *

Loi du 17 mars i go yj
AVIS IMPORTANT

Conformément à la loi du 17
mars 1909 , pour que tout ache
teur ou cessionnaire d'un fonda
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 publication».

IKMcIrt

Petites Àiioices Poplaires
à 10 centimes la ligne de 38 lettres

Paraissant les MARDIS et SAMEDIS

La Publicité la Meilleure , la plus Commode, la plus Économique
Les Petites Annonce» Populaire» sont reçues exclusivement au Bureau de

la Publicité du Journal jusqu' au Lundi soir , pour le Mardi et jusqu au
Vendredi soir, pour le Samedi . Elles se paient comptant

RUBRIQUES
Offre » et Demande» «l'EiiploJ, Fond» de Commerce, OITreu et Dcnisn

des <!e Capitaux, Vente et localion de Propriétés , Vente et Aehut
d'Aiitiuiités* sti-nweisnements Utile», •ccasioim et Eehange », Inatru-
nie.it » eyeliste » et Bportir», « arte»-Po»tale» et Timbre«-Posle», Maison»
.enonmiKiidée», Uoeat ion s d'Appartement», Institution», t ourse » Iejon».

AU PARAGON
20 llue de la Loge . — 20
Parapluies — Ombrelles — Cannes

— Éventails —
Recouvrages — Réparations

— PRIX MODÉRÉS —

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 hfures à midi
et de 5 heures à 7 heures . —
S'adresser rue Daniel , n° 1 .

DEMANDEZ
dans toutesles Épiceries de la Région
LeCafé " R VHBY " supérieur **"

Le Chocolat " KARBY "
Pâtes Alimentaires

et Tapioca " KARBY
Bougie " KARBY "

Biscuits " KARBY"
Lessive " GRACIAS "

AVEC PRIMES
Maison Ch. EYMAR ( fondée en 180o )

J. GUIRAL et J. REVERSAT , suc"
Montpellier

Dépôt de la

LIQUEUR DU CAMGOU
GrandS Vins

CADETS deIkASCOGNE
MALADIES SECRÈTE ifS!
Oueries par D spécialiste . Weniih ., - yplnlis,
Impuissance . Vices du sang , Maladies de peau ,
Démangeaisons ete . Consultations gratuites.
Ecr . BEUTIiï . Cabinet médical , 5 , rue Cadet , Paria

KVPOCHLORINE MEDICALE
Nécessaire à Tous

Le plus puissant antiseptiqua, désinfectant , désodorisant, neutre,
stalile , ni toxique, ni caustique , Inoffensif, chimiquement pur. —
Guérison des Plaies, Coupures, Engelures, Brûlures, Abcés.

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

HYPOCHLORINE VÉTÉRINAIRE
Spéciale pour les Animaux, Guérit la FIÈVRE APHTEUSE

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

PRATS , à Cette

FEliES QUI SOUFFREZ
de Maladies intérieures , Métrites , Fibrômes , Hémorra
gies , Suites de Couches , Ovarites , Tumeurs , Pertes
blanches , etc.

REPRENEZ COURAGE
car il existe un remède incomparable , qui a sauvé des
milliers de malheureuses condamnées à un martyr perpétuel ,
un remède simple et facile , qui vous guérira sûrement , sans
poisons ni opérations , c'est la
JOUVENCE de l'Abbé SOUlY

FEMMES QUI SOUFFREZ , auriez -vous essayé tous les
traitements sans résultat , que vous n'avez pas le droit de dé
sespérer , et vousdevez sans plus tarder , faire une cure avec
la JOUVENCE de l'Abbé SOURY
La JOUVENCE c'est le salut de la Femme

FEMMES qui SOUFFREZ de Règles irréguliè
res accompagnées de douleurs dans le ventre et
les reins , de Migraines , de Maux d'Estomac , de
Constipation , Vertiges . Étourdissements , Varices ,
Hémorroïdes , etc. Vous qui craignez la Conges-
tion , les Chaleurs Vapeurs et tous les accidents Exiger ce portrait
du RETOUR D'AGE, faites usage de la

JOUYHVCE ci® l'Abbé Soury
qui vous guérira sûrement.

Le flacon , 3,50 dans toutes les Pharmacies. 4,10 franco . Les 3 flacons ,
10,50 franco contre mandat adressé Pharmacie Ma*. Bnmantier, a Rouen .

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

Côme — A Mauguis , Carol . — Cette . Prats . — Béziers , Manll . —
Carcassonne , Taillefer , Cros . — INarbonne, Dupuy , Populaire, Fabre.
— Nîmes , Bédouin . Sabatier . — Avignon Chauvet.

NATALE DE L'OLLKT
BKRVICE REGULIER ENTRE

Cette, Lisbonne, Porto, Rouen , Le Havre et Abtem
MT

Cette, Nantes, Saint-Nazaire, Rouen , Le Havre et AII*«r»
faisant livrer par Connaissements directs à tons le» Ports

du NORD, de BELGIQUE et HOLLANDE ' K.-B.- LttVapeurt vont dirtetement dibarqutr A NANTES ', 
S adresser à M. Paul CAFFAREL, Quai du Sud. à CETTE

pucirciiv piinri 110 pnwccD\ /rç ÇAI 1FQ

PARTOUT 2.50 4 ET îûfLE FLACON.GROS : F.VIBERTFABT AVL5BERTHELOT.LYUM |

Les MAUX de JAMBES
CHOIX D'UN REMÈDE . — La chose la plus importante , quand

on a une maladie à soigner, est de savoir trouver du premier coup le remède
qui convient . — Là est tout le secret d'une prompte guérison . — Ainsi , pour
les Maladies de la Peau , il existe des centaines de traitements plus
vantés les uns que les autres , mais aucun qui ait jamais égalé

l' EAU PRECIEUSE DEPENSIER
Unique au Monde pour la guérison des Maux de Jambes ,

Dartres , Ulcères, Varices, Eczémas, Brûlures ,
Démangeaisons , Clous, Furoncles, Plaies variqueuses .

DES MILLIERS D'ATTESTATIONS I

Monsieur DEPENSIER,
J'ai eu l'occasion d'employer votre EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER, pour le

traitement des Plaies variqueuses et aussi pour une Ulcération de la Jambe.
Deux de ces plaies variqueuses sont déjà guéries , une autre bien améliorée .
Quant à l'ulcération de la jambe, l ' EAU PRÉCIEUSE a certainement bien aide
à la cicatrisation de la plaie .

Docteur 0. GENE VOIX,
Médecin de la Crèche municipale du 3« arr', à Paris .

Aussi à tous les incrédules, à tous les hésitants, nous disons loyalement :
Essayez VEAU PRECIEUSE DEPENSIER

et vous guérirez !
3 fr. 50 dans toutes les bonnes pharmacies ,

ou 3 fr. 60 contre mandat-poste adressé à M. DEPENSIER, phien à ROUEN.
-m N. B. — Exigez bien 1 EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER

car rien ne saurait remplacer ce remède unique.
Brochure illustrée envoyée gratuitement sur demande.

Dépôt ii MONTPELLIER : Pharwaote GELY, rue de la Loge
Dépôt à CETTE : Pharmacie PRATS S, rue de l'Esplanade

DANS TOUS LES CAFES3
EXIGER LA BOUTEILLE

SHL0R0-AHEMIE, TUBERCULOSE, CONVALESSEMTF
Tout état de l*aga«*r é'jsaasgFasiemsiat tjamt p®air cicsa k dénatrition trocT# be*

à :?1 ,,'_ mm  p1  vg  et et eertMarç par l'ample! d  *DE w yJU»ltta.liiMîiMe «l *2  :n-tMMChsu

GRANDE MARQUE

mu-
Anti-Anémique

Le meilleur vin de Quinquina
Ayant obtenu les plus hautes Récompenses

aux Académies et dans toutes les ExposiCion *
Se recommande &nx personnes soucieuses de la conservation et du tèu.

blissement de leur santé.
Un Terre pris avant le repas asspre l'appétit , après facilite la digestior

pris avant de se coucher il délasse l'esprit, assure le sommeil et dégag
l'haleine de toute impuseté.

Coupé avec de l'eau fraiche, des eaux minérales , de l'ean-de-aeltz , il cons
titue la boisson la plus agréable et la plus saine pendant ' es fones chalenr»

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

E T-> * f—I T T T T~ Pharmacie du Progrès ,. I ) J\ i \ 1 JL1 P 24, GrHnd'Rue CE1TE (Hérault )

I ® II par Travail facile sans apprentissage,
\ .g "te ,"in® ciiei soi , toute l'année , sur 103 Tricoteuses breve

tée» ( 14* année). La plus ancienne at la plus vasta Maison da ce
t™®*8™3 ganra ScocantlH : BOKDIiGX , iWU3, KUSÏILll, LIOL I0UÎN , T0DK8 ,
I I0BLOCII, iS6S&S , II1GK. LA 6AULOI3S , loorilsseor dts inoéss 46 Tnri fit 4i Mer
• 190. Rue Laffc Paris. — Notice franco . —— <

ïwm DE T&AKfctts iaeitiks I nrsx
tamrmm SOmmemm m Uàe±x* m CETT*

m di'ra»Sfcr, FkttippcvUU *t ÎJ
fla - BRÉSIL - tA PLATA

éÊÈL Hippolyte NEQRE
— $, QSM GOMMAATE FHMMY. 9 — CKTTS

H «MdrMB* «* Tu mu aaankaa
ALGKR, PKftJJX. BONS, BOT

iRATîOJ — Amirrciinm

MAISOÏ FONDÉE EN 187B

ÎIHLHES mlOSllIllIiilMBBI
oonstruite sur pla ce

KOVAINI, VINITIINM «T, IN TOUS GINRXS
trli ié(i»t tiit« MuurMM

'SUIEEISES BÉÇBICPECUES
Hocs CoNCOURE, PABI

Trimi iinslli w Nuikr
BH m A T BT »0» Bail .

Deçis Gratuit» mr Dtmana
Jm'vwwA•■•

FAEIO PELLAUI\ et ses
x iOMTPELLIEi

rv « d'Alottt . ti - B ) 2 >) i •

CIAFOOBCRANSIT.UONSIGNATIDN.ASSNRANC"AANMT.
ilAISPORTS El V1E0IS-F3UDRU

AXEL BUSCK
' TeUphtni CETTE - MARSEILLE — NICE 1 ^"'
| ■» fcili ii ii il d ( li F ttiic , irt tcnt aiiitit oit dired » n > ' M*

Acence r EUE LAZARE CARNOT , CFTTP
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre

CETTE - MOSTAGANEM • WK
SERVICE RÉGULIER OC

Bateaux a Vapei
ESPAGNOLS

•S*4**"* CKTTM «I frILBAO * Vas FN»Ma

YBARRA »_ C", de Sévilîe
ieikiomadaire» iX(«r B^rc“losr», '

A TNWAKCMNTEAMBS 4 CA/>iM pm Sé&tfém fnr FIWWIRFLFM

EÇa® ÉSZ\ R] Poudre ea rli spéciale préparée u BitmuWv
lal.âlni I S inia HYGIÉNIQUE. ADHÉRENTE. INVI8IBLVï'_?lîIslS M H T lWz MÉDAILLE D' OR à l' Exposition Universelle PARIS 1900EâaiàBWW i BiyËacH. FAYW Parfurser, 9, Ruade k Palis-Paria
89 màSme dma imitmtioaa mt watnfMBi. • JaaavMrt À 8 mai 167S> mmmd

' a s, • tt>Mni à ~

VITTEL - CENTRALE
Légère — Limpide — Digrestive

Les Etablissen)ei)ts d ' lit)priii)erie Ed. 50TTANO , CETTE , ont passé un contrat avec
l'importante firme Wolesale Typewriter Con)pai)y Arg!o-Arr)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 .

0 f-1 W H 8 M \ et garanties un An /
Dans les premières marques ci dessous nous indiquons d'avance , le numéro d * laremise à neuf dans les ateliers de la WOLESALE et le prix de vente n : achn»

BARLOCK , MONARCH
REMINGTQN , OLIVER

UNDERVVOOD , SMITH PREM E R
SMITH & BROS , H A MMONDS , etc

L'importante Maison Universelle de Machines à Écrire que nous représentons nous erarantit
les Machines i3 mois et i a mois à nos Clients. — Tout Commerçant doit amr sa Machine à Ecrre


