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PQtmtPTÏPTlî Romans par anUluliiilulliulll offerts à nos Lecteurs
TOUS LES DIMANCHES

Le « Journal de Cette »
Offrira à ses abonnés et à tous TT-, Tn1î ifalayaniesAciiTSnréros un Jim volume
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 ,

BOIVf
du Journal du 17 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 :
LE MYSTÈRE DE BLOCÛUEVAL

par Gustave LE ROUGE
Nos abonnés peuvent retirer gratuitement

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

Le Mystère de Blocqueval
Il serait bien difficile de nous faire éprou

ver avec plus de force l'angoisse d'une
erreur judiciaire que n' a réussi à le faire
dans son nouveau roman

Le Myslère de Blocqueval
le talentueux romancier au nom déjà si
aimé du public , qu'est

Gustave LE ROUGE
Une jeune fille , belle et riche , a deux

prétendants . L'un très riche , c'est un grand
agriculteur ; l ' autre , un armateur , dont la
fortune est compromise dans des spécula
tions hardies , a su se faire aimer par la
noblesse de son caractère.

L'homme riche , de dépit, ^ s'embarque
pour le Nouveau-Monde . Le même jour on
découvre dans un four à chaux un cadavre
carbonisé . La rumeur publique accuse
l' heureux, prétendant d'avoir fait disparaître
son rival . Et celui-ci est emprisonné .

Ce n'est qu 'après bien des péripéties
douloureuses , et par le dévouement héroï
que de sa fiancée , que l' innocence de l'ar
mateur est reconnue .

Le lljslère de Blocqueval
ne sera pas l' un des moindres succès de
notre collection déjà si appréciée , bien qu'à
ses débuts .

LE

Commerce de la trance
EX 1911

Pour les onze premiers mois de 1911 ,
l' ensemble de notre commerce se traduit
par un excédent de près d' un milliard
exactement de 971 millions 810 000 fr. ;
mais la balance commerciale ne penche
pas en notre en faveur . Alors en effet
que nos achats augmentaient de 1.008
millions 975.000 francs , nos ventes di
minuaient de 37 millions 165.000 francs .

Cette situation plutôt fâcheuse est
principalement due à la mauvaise récolte
de l' an dernier , dont , heureusement , les
effets commencent à s'atténuer .

Ainsi qu'on le constate depuis le
commencement de l'année , ce sont les
objets d'alimentation qui , à l'exportation ,
présentent le plus gros accroissement
(626 millions 858.000 francs), la valeur
des entrées des céréales et celle des vins
ont contribué pour une très grosse part
aux chiffres des importations .

Ce qu' il faut retenir avant tout , c'est
l' important ralentissement enregistré
dans les importations d'objets alimen-
tïires : nos achats ont été , le mois der
nier , de 36 millions inférieurs à ceux
de novembre 1910 . En même temps le
chiffre de nos ventes s' élevait de 6 mil
lions et demi . On est en droit de con
clure de cette double manifestation que
la situation agricole est sensiblement
améliorée . Nous avons été tributaires de
l'étranger pour les produits du sol dans
de moindres proportions ; l' agriculture
française a donc pu réparer partiellement
les pertes cruelles que lui causa la récolte
déficitaire de l' année dernière .

Si cette constatation est rassurante ,
en voici une autre qui l' est moins . En
novembre , 'es entrées d'objets fabriqués
ont continué à progresser : la valeur des
articles manufacturés introduits en Fran
ce a dépassé de 17 millions et demi le
chiffre du mois correspondant de l'an
dernier . Il y a peu d'années encore nous
vendions à l' étranger trois fois plus de
produits manufacturés que nous n'en
achetions . Aujourd'hui ventes et achats

se compensent tout juste . 11 est indispen
sable que nos industriels et nos commer
çants, à cette heure où la concurrence se
fait plus active et plus âpre sur tous
les marchés du globe , cherchent et con
quièrent des débouchés aux produits
français .

A l' importation , nos achats sont en
progrès dans tous les pays , sauf au Bré
sil Les entrées en France de produits
russes , anglais , allemands , belges , espa
gnols , argentins et surtout américains
des Etats-Unis ont été l'objet de grosses
plus-values .

A l' exportation, le resserrement dans
nos ventes concerne principalement nos
envois en Russie, en Angleterre, en Ita
lie et aux Etats-Unis . Nous constatons,
d'autre part , une amélioration dans les
entrées de produits français en Suisse ,
en Turquie , au Brésil .

On constate une diminution presque
générale dans nos entrées de produits
coloniaux . Le froment , les avoines et les
mistelles de Tunisie , le poivre d' Indo
chine , le rhum des Antilles , les sucres
de la Réunion sont les seules denrées

coloniales en progrès sur le marché
français .

***

Si on fait 1 addition du commerce spé
cial de la France avec les six Etats li

mitrophes ( l'Angleterre étant considérée
comme limitrophe , les Pays-Bas ne l'é
tant pas), on trouve les résultats suivants :

Moj enne
1897-1906

(millions de francs)
Importations 1.972
Exportations 2.871

4 . 063

Ces six Etats forment le groupe le plus
important de la clientèle de la France ;
ils représentent à eux seuls près de la
moitié du total de son commerce .

Il est à remarquer que , pour ces six
Etats , l' exportation de France l'emporte
sur l' importation ; la différence avait
beaucoup augmenté depuis une quinzaine
d'années . Ces Etats sont assurément (avec
les Etats-Unis) au nombre de ceux où
l' industrie manufacturière s'est le plus

déve ltppée

L'exportation de la France en Angle
terre est toujours très supérieure à l'im
portation d'Angleterre en France , mais
il s' en faut beaucoup que cette exportation
soit employée tout entière à la consom
mation britannique .

L'Angleterre est la grande facirice des
mers et les expéditeurs français emploient
beaucoup à ses colonies et même à des
pays étrangers .

Toutefois , le commerce français a de
grands et continuels efforts à faire pour
ne pas laisser l'Allemagne envahir le
marché anglais de ses produits dont il a
eu jadis , en grande partie au moins , la
spécialité.

En ce qui concerne nos relations avec
la Belgique , le transit de la France en
Belgique a chaque année une importance
considérable .

En somme le mouvement commercial

de la France en 1911 malgré les condi
tions climatériques défavorables de l' an
née , a été plutôt avantageux .

Jean LANGUEDOC .

Chronique Parisienne

Variétés
Un page extraite d'un fort vieux bou

quin intitulé :
« Notices des actions héroïques et des

productions dans les sciences , la littéra
ture et les Beaux-Arts , dont les Auteurs
ont mérité d'être désignés à la " recon
naissance et à l' estime publique dans la
fête du I " Vendémiaire an 8 . »

Titre un peu long, je l'avoue, mais
bien dans la note pompeuse de l' époque.

Département de l' Hérault
François Contresti , de la commune de

Sérignan .
Le 11 prairial de l'an 7 , les ennemis

menacèrent les côtes maritimes de ce dé

partement .
La gêné raie fut battue ; et l' amour de

la patrie appela tous les citoyens, non
seulement des communes maritimes, mais
encore ceux des communes de l' intérieur ,
sur le rivage de la mer ; et là , dignement
secondés par la troupe de ligne , leur
contenance ferme en imposa à l' ennemi ,
et ne lui permit pas de tenter une des
cente .

Dans ce jour mémorable , le citoyen
François Contresti , père de cinq enfants ,
concierge de la maison commune de Sé
rignan , se signala par un acte de dévoue
ment et de courage dont l'antiquité n'of
fre point d'exemple .

Un corsaire mahonnais qui faisait par
tie des forces de l'ennemi , donnait la
chasse à deux bâtiments liguriens qui
faisaient voile vers la côte . Le corsaire
les suivait de près ; et si l'on tardait
long temps à les secourir, ils devenaient
indubitablement sa proie . Dans ce pre
mier moment de désordre , la troupe de
ligne se jeta courageusement dans des
barques pour voler à leur défense ; mais
personne n'était capable de manœuvrer
ces barques . Dans l' incertitude où l'on
se trouvait , Contresti se dévoue ; il se
jette à la mer, parcourt à la nage un
espace de plus de deux kilomètres , par
vient aux deux bâtiments , se saisit des
câbles qu' ils avaient filé à la mer , revient
à bord en les traînant après lui ; et ,
malgré la fatigue inséparable d' un sem
blable trajet , parvient , aidé de quelques
autres braves , à remorquer jusqu' à terre
ces deux bâtiments qui échappent de la
sorte au corsaire .

Charles Longuelannes , patron du canal
du Midi , de la commune de Béziers .

La barque de ce citoyen était amarrée
au port du canal de Béziers Pendant la
nuit , le mousse de garde tombe à l'eau ;
c' était celle du 18 au 19 germinal an 7 .
Longuelannes , couché dans sa barque
près de sa femme , est réveillé par des
cris plaintifs . Il se lève promptement ;
il cherche le mousse , l'appelle , et ne
doute pas que ce ne soit cet enfant qui
se noie . Malgré l'obscurité de la nuit ,
et le voisinage d'au * res barques qui ren
dait le dévouement plus dangereux , il se
jette à l'eau , nage et cherche long temps,
plonge enfin sous la barque , et trouve
le malheureux enfant déjà sans connais
sance : il réussit enfin à le dégager et
se dégager lui-même de dessous la bar
que , le remet à bord ; et sans se donner
le temps de se sécher ni de se reposer
d' une telle fatigue, il lui administre les
secours usités en pareil cas ; et a la douce
joie de le rendre à la vie . P. C. C.

HENRY PROVENCE.
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la ferme de l'Oseraie
Par Lucien THOMIN

Et comme Paul semblait limiter a
obéir , le bâton tournoya en air ei
s'abattit sur le fronl du jeune h o111 11 e ;
lui faisant une blessure d ou le sang
jaillit .

La Gervaise avait pousse un cri .
f — Malheureux , que fais-tu ?••• ton!
fils !... .

I _ Non , ce n'est plus mon fils .., je ie
' renie . Je voudrais pouvoir l'écraser.

I Le bâton étai lie vc encore . jLa Gervaise s' interposa.
— Éloigne-toi ! hurla Gervais , ou

malheur à toi-même . Tu veux protegei
un monstre ! .

j La pauvre femme recula soudain er
poussant un gémissement. Elle venait !
d 'être atteinte à la tête .

A cette vue, Paul saisit _3 bâton, l'ar-
racha des mains de son père, le brisa ]
comme fétu de paille et en jeta les
morceaux dans la fenêtre qui vola en
éclats . Puis , avec un calme eflrayant ,
il sortit sans prononcer une parole,;
sans je 1er un regard en arrière . j

Dès que son fils eut disparu, Ger-j
vais , à bout de forces , se laissa tom-j ,

ber sur un siège où plutôt s effondra
comme un chêne que la foudre a frap-
je et demeura immobile , la tète plon
gée dans ses mains poussant de sour
des exclamations . La Gervaise . debout
•mi face de la fendre . 1 œil lixe . demeu
rait , elle aussi , sans mouvement et
sans voix .

Une heure s'écoula ainsi . Dans ia
grande salle de la ferme , sous ces pou-
res basses , entre ces murs qu eclai-

■•ait seule une étroite fenetre . on n en-
en Liait que le Lie-lac de 1 antique lior-
oge et le cri monctone du grillon du

' over . i
Soudain le vieux laboureur se leva,;

secoua sa tète grisonnante et montrant :
du doigt un petit cadre accroché au J
mur , qui contenait la photographie du '
grand Paul , il dit : j

— Enlève-moi ç à , femme , ou je le '
jette au feu . 1

La Gervaise , étouffant un sanglot ,
« écria :

— Pardonne , Gervais , pardonne a
i otre tils .

Elle mit tout son cœur dans ce mo.
— Pardonner , jamais ! vociléra le

I ère . 11 est mort pour ^ ous , mort en-
ends-tu 1 Et que son nom ne soit plusj

prononcé ici . ,
.il se tut , et le dos courbé , chancelant

tomme un homme ivre , il pénétra dans
sa chambre et se mit au lit tout lwa-

La Gervaise n' avait pas fait un mou-|
vement . Elle restait là comme une sta
tue de marbre .
i Oue deviendrait son fils , son Paul, u-i

vre sans ressources aux hasai ds de la
vie 'J Ne pourrait-elle donc lui venir en
aide '(

• L' nc idée lui traversa lo ccrvcau .
' L'argent économisé par le chef de la
' imille était la , devant elle , dans la ;

ifillc armoire dechèncaux finessculp
U | d ' argent n'était-il pas le sien , à elle
0 jSs f celui de Paul 1 N'était-ce pas h

, m • «J. leurs sueurs à tous !
1 f.-'p'anl son souille , elle ouvrit le
I '* i ubl " tiroir où se trouvait le tré-
80 r al '. ira 1 1 son regard , le fascinait . La
i'tpi » ta w ' ans la serrure ; elle allait y
' po'ter 'f n.ain , quand le pas lourd de
.nevî " se (il entendre .
j T -.m liée , elle recula , repoussant le
VOlct . -, erI Gervais . d'une pâleur effrayante , en
ra d alla droit à l' -rmoire dont il ou

vrit le tiroir fatal . D'un coup d œil , i
s' assura que le magot était intact . Il
referma le tiroir et mit b. clef dans sa

le te connais , dit-il à sa femme
de sa voix rude . Tu aurais peut-etre la
tentation d'y fouiller pour lui . Il ne le

[ faut pas.
Il ajouta :

I M'est avis que ce nui nous arrivi
" auiourd'hui est la vengt-nce du curé
!( ld homme-là nous hait . 11 aura enioc
triné Paul .

— Uh ! Gervais ! protesta la fem
me .

\ — Tais-loi ! Je sais ce que je dis
iMais qu' il prenne garde l'ensoutané

î nous aurons des comptes à régler en
semble . ii 1

I XIV
I

Kn quittant l' Oseraie , ce vieux logis
enguirlandé de verdure qui avait été
son berceau et où il espérait vivre et
mourir , Paul Dubourg éprouva un in
dicible sentiment d'angoisse . C' était
donc vrai , il était repoussé par son
p «/«•. chassé comme un criminel , et
l' avenir qu' il avait rêvé en guidant la
charrue dans les guéréts ou en fau-
cnant les prairies , s'évanouissait
comme un météore lumineux . j

| — G'est fini pour toujours ! s'écria-
t-il en enveloppant d' un dernier/egard
la maison et les objets familiers qui
l' entouraient . Je no reviendrai jamais
ici ... jamais !

j Turc , le pauvre eliien . comme s' il
eût.eompris la douleur de son jeune
maitre , s' approcha de lui en jappant

' douloureusement et lui léclià les mains
: 1e regardant de son œil doux qui sem
blait dire : Pourquoi pars-tu ? il y an
crait encore ici de beaux jours pour loi .

Le jeune homme craignant peut-dre
[ de céder à l' émotion , repoussa Turc
durement , et d'un pas ferme quitta le
verger et s' enfonça dans le chemin
creux qui longe la prairie de la Lande .

. C'était , il le savait , la voie suivie tout
i à l' heure par Germai ne . Tout a coup il
■ tressaillit , la jeune tille était la , assise
sur un talus ia tête .penchée sur sa poi
trine que soulevaient des sanglots .

j t «. Paul dont le cœur battait violem-j
ment , s' approcha d'elle et lui dit :

j, — Germaine, pourquoi pleures-tu
f Elle releva la tète et à la vue du
sang qui coulait sur le visage de son
ami , s' écria en redoublant de san
glots : . |

— Oh ! mon Dieu ! tu es blesse , Paul ?
On t' a maltraité , on t' a chassé à cause
de moi ... Je suis bien malheureuse ! !

; — Console-toi , Germaine, ce qui s'est
passé devait fatalement arriver un
jour ou l' autre . Mon père veut me for
cer à épouser Arthéniise Bonnard.
G'est mon droit de refuser . I

s Germaine secoua la tète : jI — Pourquoi refuser 1 Mlle Arthémise
est riche et belle . G'est ton bonheur

' que tu repousses . Songes-y , retourne à
l'Oseraie , ton père calmera sa colère et

■ oubliera tout . j
| Le jeune homme l' interrompit : ;
s! — Je ne puis oublier moi ... Mon
: père est un cœur de pierre . Les biens
seuls ont de la valeur pour lui . Ce n' est
pas là ma manière de voir, je pars , je
quitte le pays .

— Que comptes-tu faire ? demanda
anxieusement la jeune iille ,

(è Mriw*)

CHOCOLAT LA FAVEUR jjWg



Débouché

Pour le Matériel de Chemins de Fer
AU CHILI

Le développement du réseau des voies
ferrées domaniales de la République,
actuellement en exploitation , qui est de
2.672 kilomètres sera presque doublé
dans un avenir prochain . D'après une étu
de du " Bulletin commercial ", de Bru
xelles, reproduite au " Moniteur officiel
du Commerce du 4 janvier 1912 ,
2.478 kilomètres de voies nouvelles sont ,
en effet , en construction et 995 kilomè
tres à l' étude .

11 est toujours question do l'emploi de
l' électricité comme force motrice pour
quelques lignes , et sur d'autres on va
faire des essais tendant à remplacer ,
comme combustible , le charbon par le
pétrole .

En ce qui concerne l'outillage , le
matériel , les pièces de rechange , des
commandes importantes sont faites cons
tamment . Tout n'est pas demandé à
l' étranger , des ordres sont placés au Chili
même , mais les ateliers locaux n'étant
pas outilles pour fabriquer certaines piè
ces , ils font plutôt du montage que de
la construction Les fabricants de ressorts ,
de boîtes à graisse , de plaques de garde ,
de freins , de roues , d' essieux , d'appareils
brevetés etc , feraient peut-être bien de
se mettre en rapport avec eux .

Les intéressés trouveront , dans le nu
méro précité du " Moniteur officiel du
Commerce l' indication des principaux
ateliers de construction au Chili . D'autre
part , ils pourront d'adresser à l'Office
national du Commerce extérieur . 3 , rue
Feydeau , Paris ( 2e), en vue d'obtenir
une liste des principales maisons impor
tatrices d'essieux , ressorts et fournitures
générales pour carrosserie .

BRONCHITE
ET RESPIRATION DIFFICILE

Frictionnez-vous la poitrine et la gorge avec
du Baume Oméga et vous serez rapidement
soulagé . Absorbé par les pores de la peau , le
Baume pénètre jusqu'aux organes respiratoi
res congestionnés et enflammés . Souvent une
ou deux frictions suffisent pour amener la
guérison . D'ailleurs , aussi grave que soit
votre cas , le Baume Oméga finira toujours

«par vous soulager Flacon d'essai , 50 c.

gouvelles
( Régionales

DE NOS CORWEBPONr ANTS PAWTIOULIERS ■

CALENDRIER
Aujourd'hui Mardi 16 Janvier , 16e jour de l' année.

St-Marcel ; demain , St-Antoine . Soleil , lever7b.51 ,
eeucher, 4 h. 29 . Lune : N. L. le 19 .

Thermomètre et Baromètre
Aujourd'hui Mardi 16 Janvier , à 11 h.

du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
notre baromètre marquait 759 ; !a hauteur
maxima du thermomètre était de 10 ' au des
sus de zéro .

MONTPELLIER
Poursuivis pour vol d'une somme

de 343 fr. — Théodore Bresjolles . 54 ans
et Pauline Fournier , épouse Bressolles , 39
ans , limonadièrs à Lunel , étaient cités au
jourd'hui en police correctionnelle « ous l' in
culpation de vol et complicité .

Tous deux étaient soupçonnés d' être les
auteurs ou complices d' un vol d' une somme
de 343 fr - au préjudice de M. Ramon Ferrer,
âgé de 35 ans , demeurant-à Grand Gallargues
(Gard).

Le 4 décembre , Ferrer «'était rendu au ca-
té exploité au Pout de Lunel , par les deux
prévenus . Il mangea un morceau et offrit une
bouteille de cacao , une employée de l'éta
blissement lui tint compagnie.

Au cours de l'entretien le porte monnaie
renfermaut 343 fr. disparut M. Ferrer en fit
la remarque , mais le patron le mit à la por
te ,

Opéra Municipal . — M. Campagnola
est un ténor qu'on ne se lasse pas d'enten
dre . Jamais peut-être aucun artiste , même
parmi les plus fameux , n'a fait une telle
impression sur le public . C'est que le talent
du célèbre chanteur est véritablement pro
digieux . M. Campagnola a une façon de
chanter qui soulève l'enthousiasme de son
auditoire et on reste complètement sous le
charme lorsqu'il interpréte une phrase mu
sicale .

Demain soir jeudi le célèbre ténor nous
chantera Paillasse.

DÉZIËRS
Vol suspect. — Dans la soirée d'avant

hier, entre 9 et 10 heures , M. Chaboud , lai
tier , rue Georges Sand, s'absentait avec sa
famille .

A son retour , il trouva les appartements
ouverts , les meubles bouleversés et il cons
tata la disparition d'une somme de 4G0 francs
d'une montre et de deux chaînes en argent .

Ce vol semble assez suspect et prouve que
le voleur connaissait parfaitement les lieux et
les habitudes des habitants de la maison ,
car l'écurie par où il a dû passer était gardée
par un vieux domestique et par un chien qui
est dangereux et qui , pourtant , n'a pas
aboyé .

L' argent fut pris dans des sacoches , enfer
mées dans un placard de la cuisine et au
premier étage .

Manœuvre d« cadres . — MM . les of
ficiers de réserve et de l'armée territoriale ,
faisant partie de l'école d' instruction de Bé
ziers sont informés qu'une manœuvre , de
cadres aura lieu le mercredi 17 janvier .

Les officiers qui voudraient participer à
cette manœuvre en spectateurs devront se
trouver au quartier de cavalerie pour midi .

11 se présenteront en tenue militaire au
directeur de la manœuvre , qui leur donnera
tous le s renseignements nécessaires pour sui
vre utilement les opérations .

CHRIIP LOCALE
Un Pêcheur meurt

des Suites d' un Accident du Travail

Hier matin , J. Cornachia , pêcheur , âgé de
36 ans , habitant rue de la Consigne , marié
et père de 4 enfants partait pour la pêche
avec ses camarades à bord de l' Indépendant.

La matinée se passa normalement , mais
vers 2 heures alors que le bateau mettait le
cap sur Cette pour le retour une poulie se
détacha du mât et tomba si malheureuse
ment sur le bas du dos de Cornachia que
celui-ci surpris par la brutalité du corps
perdit l' équilibre .

Un malheur n'allant jamais seul le brave
pêcheur en tombant butta de la tête assez
gravement pour qu'une congestion se dé
clare et ramené aussitôt à terre — autant
que l'éloignement le permettait — il fut dé
barqué vers 3 heures .

Peu après il recevait les soins aussi in
telligents que dévoués de MM . les docteurs
Scheydt et Crémieux , mais il a rendu le
dernier soupir vers 8 heures du soir , entouré
de tous les siens . \

Inclinons nous devant cette victime du
devoir .

Concert Instrumental et Vocal . —
Ce soir , au « Café de Provence », à 8 h. 30 ,
M. Léon Blazer . violoniste- virtuose , élève
d'Isaye , interprétera des morceaux de mu
sique des grands Maîtres .

Mme Gaby Blazer , romancière , chantera
des œuvres du grand répertoire .

Tous les amateurs de bonne musique et
de chan r sont invités à applaudir ces artis
tes de grand talent .

M. Blazer et Mme Gaby Blazer qui ont
obtenu un vif succès hier soir au Grand Café
donneront un troisième concert demain soir
au Café de la Bourse .

Harmonie de Cette . — C'est bien de
main soir que l'Harmonie de Cette nous offre
une soirée artistique où tous les goûts seront

atisfaits .
La musique sera brillante exécutée par

cette société d'élite sous la baguette impec
cable de son chef M. Gourmandin : le chant
avec l'artiste qu'est M. Granit r plaira à tous
tant par la valeur du chanteur que le choix
des morceaux : le comique : il suffit de se
rappeler Gelly au théâtre le 10 décembre
dernier , pour se faire une idée du succès
qu' il obtiendra .

Le Cinéma que ce soit drame , plein air
mécanique ou comique, dès l' instant que le
producteur est Pathé on est sûr de trouver
la perfection .

Ce sera donc une soirée bien remplie et
c' est en foule qu'on se rendra au Cinéma .
Qu'on prenne garde de ne pas arriver trop
tard , car on refusera certainement des places

Distinction honorifique . — M. Cartier
Louis receveur municipal à Meze , vient d'être
nommé officier de l' Instruction Publique Fonc
tionnaire exemplaire , membre de la Caisse
des Ecoles et de la Bibliothèque scolaire de
puis 40 ans , M , Cartier a fait beaucoup de
bien à sa petite patrie . Nos meilleures féli
citations au nouveau décroé qui possède de
nombreuses sympathies dans notre ville .

CHR NIQUE SPORTIVE
— Dimanche sur le terrain du Collège Spor

tif , s'est disputé un match entre l' Étoile
Sportive Montpelliéraine et la première équi
pe du C. S. Après une partie fort disputée ,
le C. S. a été battu par 1 but à 0 .

L'arriére Gras du Collège Sportif et le
Goal de l'E . S. M. se sont fait brillamment
remarquer . Toutes nos félicitations aux jeunes
joueurs . — Le Secretaire .

— Dimanche le J. C. C. s'est rendu à Béziers
pour matcher la première équipe de Béziers-
Sports .

Après une partie chaudement disputée , et
quoique handicapé par l'absence de l' un de
ses joueurs , le Junior est resté vainqueur par
4 buts à 1 . — Le secrétaire .

Le Ballon rond. — Dimanche 14 courant
s'est disputé au champ de manœuvres sur le
terrain du Stade Étoile Bleue , un match ami
cal de football-association entre l' équipe 2me
du Sporting Club , et une équipe du S. E. B. C.

Nos stadistes ont nettement dominé durant
toute la partie et ont bombardé les buts du
Sporting , qui malgré sa merveilleuse défense
s ' est vu battre par 5 buts à 0 .

Le secrétaire .

Un match de football-association , comptant
pour le3 éliminatoires du championnat du
Languedoc , 3me série , s' est [disputé diman
che après-midi , sur le terrain du Stade
Musical Cettois , entre la première équipe de
cette société et la 3e équipe de l'Olympique .

Le S. M. C. désireux d'opposer une belle
défense à ses adversaires , présente son équipe

de championnat au grand complet , alors que
l' O . C malheureusement privée de quelques
uns de ses équipiers ne peut opposer qu'une
équipe passable .

Malgré cela , les deux teams , bien que
n' étant composés que de jeunes joueurs se
livrent à de savantes combinaisons .

La première mi temps ne donne aucun
résultat , (0 à 0) à la reprise , Raymond après
un savant dribbling parvint à marquer un but
pour l'Olympique .

Cependant les équipiers du S. M. Cettois
montrent durant tout le match leur supério
rité . et après une fort belle montée ils ren
trent un but et égalise .

Le match se termine ainsi par match nul
1 but à 1 . Nos félicitations à Capellan , et à
Chavardés , le digne capitaine . JUn spectateur .

Banquet de la Société d' Horticul
ture de Cette . — Dimanche soir , la Socié
té d'Horticulture de Cette a célèbre son ban
quet annuel dans la salle des fêtes du Grand
Café , sous la présidence de M. le docteur
Batailler , président honoraire et de M. Mau '
rice Laurens , le nouveau président actif . M.
Raphaël Gracia , le distingué président de la
Société littéraire et M. Michel , conseiller
général , assistaient à ces agapes .

Remarqué M. M Maurel Combés vice pré .
sidents , M. Aimé , secrétaire général , M. Ser-
veille , trésorier , MM Gauzy , Faure , Mathe ,
membres du bureau . Al'heure des toasts M. M
Laurens prononce la belle allocution suivan
te :

« La dernière fois , messieurs , que nous
nous sommes réunis autour de cette table ,
c'était au moment de notre grande exposition
fédérale . Nous étions entourés de nombreu
ses notabilités de notre ville et de tout ce
que notre région compte d'horticulteurs
éminent , tous nous félicitaient de la splen
dide réussite de notre œuvre , et nous «tions
fiers de ces félicitations qui consacraient
notre succès .

Nous venions en effet de livrer la premiè
re bataille où le drapeau de la fédération
devait subir le baptême du feu . La victoire
avait étendu sur lui ses grandes ailes et nous
avions le légitime orgueil de le remettre à
nos collègues de Niaies largement couvert de
lauriers au dessus de ses plis fièrement déplo
yés . Ce drapeau nous le reprendrons quand
il sera l' heure de le reprendre , — nous sau
rons encore le faire flotter , le faire triompher
avec le même enthousiasme et la même ar
deur .

Maintenant , notre société vit un# vie plus
calme peut-être , mais son effort ne doit pas
être stérile , nous devons travailler sans relà
che à tout ce qui doit nous élever , sinon
au dessus . tout au moins au niveau des au
tres . Il faut multiplier les concours entre nos
membres . 1l faut développer chez eux le désir
de toujours mieux faire , les stimuler par une
émulation féconde , loin des mesquines riva
lités .

Ne sentez vous pas combien ce mot de
rivalité ssnne mal dans un milieu comme le
nôtre ? La bonne camaraderie qui nous unit
nous fait applaudir tous aux succès d' un seul
Les individualités disparaissent . Chacun sans
se soucier des à côtés vulgaires , s' efforce
v«rs un idéal commun , vers un but unique ,
le progrès . Mais aussi , quelles satisfactions ,
quelles joies profondes ne procure pas cette
chose délicate qu'est l' Horticulture ! Vous qui
vivez au milieux des fleurs , qui les aimez
comme on aime ses œuvres , vous comprenez
le langage muet qu'elles parlent à vos âmes .
Elles sont pour vos yeux l' éternel sourire de
la nature en fête et pour vos sens , la source
pure où vous puisez à pleine coupe les plus
pures sensations . Vous prenez le meilleur de
vos énergies au contact de ces êtres vivants
car il y a plus de vie dans la plus simple
fleurette que dans le plus lourd monument
de marbre ou de granit .

Nous connaissons bien cependant un pro
verbe arabe qui dit en s' exprimant avec la
résignation et le fatalisme de ce peuple pri
mitif : la plus belle rose dure un jour la plus
petite épine dure toute la vie .

Qu'importe , messieurs si cette rose est belle
au point de nous faire oublier toutes les
épines , mêmes celles de la vie . Elle est éphé
mère sans doute , comme le bonhenr est
fugitif mais une heure de joie efface bien
des tristesses . Profitons de cette heure , pro
longeons là , afin qu'elle nous garde le plus
longtemps possible dans les domaines du
Rêve èt de l' Illusion .

Nous comptons sur vous pour cela car
vous avez compris que la Société d' Horticul
ture , glorieuse de son passé . ne doit pas
être inférieure à sa tâche . Cette tâche , elle
la remplira sans effort grâce à la jeunesse
des uns . à l'expérience des autres et à la
bonne volonté , l' activité et l' intelligence de
tous .

Avant de terminer , il me reste un devoir
bien agréable à remplir , c' est de remercier
en votri nom les aimables convives qui nous
ont fait l' honneur d'assister à notre fête an
nuelle, Ils ont pu se convaincre que c'est
vraiment ici une fête intime où nous convia-
mes avec eux l'harmonie , la bonne humeur
et la cordialité .

Je remercie M. Michel , notre sympathique
conseiller général , qui malgré les fatigues
d' une longue journée officielle , a tenu à nous
donner , avec le précieux témoignage de son
amitié , la meilleure preuve de l' intérêt qu' il
nous porte. Je remercie mon excellent ami
M. Raphaël Gracia , le distingué président de
la Société Littéraire et de la Société des
anciens élèves du Collège . Je suis heureux
de pouvoir donner ici l' hommage de mon ad
miration à celui dont la grandeur d'âme n' a
d' égale que le talent . .

Je remercie spécialement MM . les membres
de la Presse chez qui nous avons toujours
trouvé l'appui les plus bienveillant et les plus
grandes marques d'attachement .

Je lève mon verre à nos hotes et à notre
société .»

M. Batailler, l'aimable président d' ho nneur
s e plait à faire l'éloge du nouveau président
actif et le félicite chaleureusement pour les
sympathies qu'il a su acquérir et qui l'ont
placé à la tête de la société .

M. Batailler lève son verre à la prospéri
té de la société , et à la santé de tous . M.
Michel , conseiller général remercie pour l' ai
mable invitation dont il a été l' objet et se
déclare d' autant plus heureux d' être à ce
banquet qu' il y est le seul élu .

A son tour , M. Raphaël Gracia prononce
une très littéraire allocution apportant aux
amis des fleurs l'hommage des poètes .

ÂPRES LE DUEL

Le fer ne vous réussit pas ; prenez plutôt un « Quinquina Dubonnet » !

Notre excellent confrère , M. Roques se
dit heureux que son tour de parole lui per
mette d'adresser ses plus affectueux compli
ments à son ami d'enfance , M. Laurens . Au
nom de la Presse , il assure la société de no
tre plus large concours .

M Serveille , le sympathique trésorier ,
recemment nommé chevalier du Mérite Agri
cole reçoit l' accolade de M. Girardin , offi
cier de cet ordre , et remercie en termes
émus .

Prennent encore la parole MM . Maurin et
Chauvin .

Un bal plein d' entrain prolonge la fête , et
prouve selon la plaisante expression de M.
Batailler , qui si L' agriculture manque de bras
l' horticulture ne manque pas de jambes !

Beaux Arts. — M. Julien Molle , dont le
nom de famille si connu des cettois va s'il
lustrer encore par cette démonstration , expo
se chez Schlegel un groupe de peintures
dessins et poteries d'art , et ce début artisti
que remarquable , mérite d'être loué comme
il convient , c'est-à-dire sans abuser des phra
ses laudatives habituelles qui s'affaiblissent
et perdent leur sens à force d' être prodiguées
sans distinction , leurrant de la sorte tout le
monde y compris l'artiste auquel elles sont
destinées ; si donc chacune de ces œuvres
en particulier n'atteint pas à la maitrise à
laquelle sa jeunesse seule fait obstacle , on
ne peut tout de même ignorer l'effort que
représente cet ensemble plein d' intérêt et
dont la diversité fait pressentir un talent où
le triple sens de la forme de la couleur et de
la composition révèlle un tempérament d' ar
tiste , certes en formation , mais promettant
de ne pas se cantonner dans un genre , d'évi .
ter la spécialisation stérile , en un mot recher
chant la beauté dans tous les milieux et la
réalisant par tous les moyens , ébauchoirs ,
crayons ou pineeaux .

C' est surtout sur ce perpétuel effort créa
teur auquel se doit tout artiste qu' il convient
d' insister , et M. J. Molle ayant eu probable
ment des guides sûrs qui l'ont dirigé vers ce
divin chemin de l'art , ne s'est pas trop attar
dé dans des à-côtés ou des copies serviles
d'œnvres déjà créées — erreur attrayante
mais trompeuse où s' enlise tout débutant ,
puisque nous ne relevons dans ses œuvres
exposées qu'une copie , fort belle du reste , du
(' paralytique * de reuse. s

Aussi nous avons l' assurance que cet essor
ira s' accentuant et qu'avec l'aide de l' âge et
le fruit du labeur ce jeune créateur se clas
sera bientôt dans la pléiade déjà si brillante
de nos meilleurs artistes cettois .

Cinéma Cettois — Théâtre Pathé
( 15 Quai de Bosc). — Ce soir Mardi débute
le nouveau programme . Il y a cette semaine
des artistes de tout premier ordre tels que
Mr Dumény , Mr Mauprc , Mr Claude Garry
et Melle Berthe Bovy de la Comédie Fran
çaise . Ces deux derniers sont admirable
dans une bien jolie comédie de Mr de Morl
hon : « l' Histoire d' une Rose a , comédie
de jouée par M. Maupré et Mlle Bovy , de la
C midie-Française .

L' Histoire d' une Rose , fine et délicate co
médie est interprétée avec beaucoup de
sentiment et de distinction par M. Maupré
e.t Mlle Bovy, de la comédie-Française .

Une jeune femme , Gilberte , trouve dans
la b bliothèqae de son mari , Claude de Mau-
pré , un coffret contenant une rose précieu
sement séchée entre deux feuillets . Sur l' un
des feuillets , Claude , dont sa femme recon-
nait l'écriture , a tracé ces mots : « Tout mon
bonheur ».

La jeune femme , atterrée , se croit une
rivale , et Claude la trouve évanouie . Reve
nue à elle , elle lui crie son désespoir. Mais
Claude . tendrement , réveille ses souvenirs
Un jour , avant leurs fiançailles, alors qu' ils
étaient en villégiature à Dinard , Lui et Elle
en allant jouer au tennis , rencontrent une
petite marchande de fleurs qui éveille leur
pitié . La fillette , orpheline , leur a.prend
qu'elle a charge d'un petit frère et que leur
misère est extrême .

Les jeunes gens émus de compassion, ac-
comqagnent l' enfant au misérable taudis
qu' elle habite , et leur partie de plaisir se
change en une bonne œuvre . La petite mar
chande de fleurs , pour remercier ses bien
faiteur s , offre à Gilberte la plus jolie rose
de son bouquet .

Après cette visite de chai té , Claude et
Gilberte , abandonnant le tennis , reviennent
ensemble ai logis , et de leurs cœurs trour
blés montent à leurs lèvres leurs premiers
mots d'amour . La rose que Gilberte a dé
tachée de son corsage , tombe à terre . Clau
de la recueille . Et c'est elle que la jeune
femme vient de trouver, précieusement , sé
chée , comme une relique , dans les feuillets
jaunis , sur lesquels Gilberte , heureuse et
rassurée , inecrit à son tour : «Tout notre bon
heur ! »

Mendiants et Pochards . — Le nom
mé Friache Denis , 26 ans , terrassier , sans
domicils fixe , a été arrêté et transféré à Mont
pellier sous l' ieculpation de mendicité et de
vagabondage .

Le nommé Grenier Olivié , 30 ans , journa
lier sans domicile fixe a été arrêté sous l' in
culpation d' ivresse et mendicité .

Chez les Gardes Champêtres
On nous demande d' insérer :
Messieurs les gardes champêtres croient

devoir , par une note qu' ils communiquent
aux journaux , informer le publie qu ils ne
font pas partie de l'association des agents
de polke .

Comme cela n'est pas très intéressant , nous
croyons qu' il le serait d'avantage de causer
de leurs services .

Naturellement ces Messieurs ne veulent pas
qu'on puisse les confondre avec les préposés
au maintient de l'ordre de la voie publique ,
cette assimiliation est humiliante peut-être 1
C' est du dernier grotesque .

Quoi qu' il en soit , qu' ils le veuillent ou
non , ce sont eux les agents de police foraine
et justement nous signalerons à l'adminis
tration Municipale et au Conseil Municipal ,
que ce service , intéressant toute l'agloméra-
tion vivant autour de la Ville , nous parait
des plus négligés .

Comment se fait-il que ces agents ne soient
pas assujettis à une tenue , comme cela se fait
partout ?

Comment veut-on qu'un touriste , ou un
simple voyageur égaré dans la campagne
puisse distinguer des autres , l'employé sala
rié pour le protéger et le renseigner ?

En tait le dehors de la cité est livré à une
bande de malandrins « picouéchaïdes » qui
mettent en coupe réglée nos baraquettes ,
maisons de campagne et cabanes , tout y
passe .

Si on manque de personnel , il n' y a qu' à
pourvoir aux vacances ou à créer des emplo
yés nécessités par une situation nouvelle qui
consiste en l' accroissement considérable de
la population foraine .

Au iieu de cela , deux seuls gardes fort
âgés et qui n' ont plus la vélocité du zèbre ,
sont seuls chargés de surveiller et desservir
la plaine et la montagne !

Vraiment !
Et pour comble le Brigadier des gardes

est parait il distrait , depuis près d' un an , de
soa service , il hivernerait comme plumitif ,
dans uu bureau de la Mairie .

Puisqut Messieurs les Gardes champêtres
se plaignent , ayant le drott de récriminer
avec plus de raison qu' eux , car nous payons
pour être servis , nous en appelons de notre
juste réclamation à l'Administration Munici
pale pour qu'elle mette un peu d'ordre au
milieu de tout ce gâchis .

Des gardes qui gardent s. v. p. — Un Grou
pe de forains .

Les vols à la gare
Encore un cheminot en correctionnelle

Hector Lieuze , 36 ans , employé à la gare
de Cette , demeurant rue Baudin 11 , était
poursuivi ce soir mardi en police correction
nelle , sous l' inculpation des vols an préjudice
des Compagnies des chemins de fer P. L. M.
et du Midi .

Au cours de la perquisition opérée à son
domicile on trouva : 12 boites de pâtes ali
mentaires , 5 tablettes de chocolat , des boîtes
de cirage, des cuillère à café , descouverts , du
ruban , des mouchoirs , des gints , un revolver
un coupon de drap, un coupon satinette , une
culotte pour monter à cheval , un coupon cre
tonne pour chemUes , etc. .,

Lieuze , interrogé , assure qu'une partie des
vols. « C'est le besoin , dit-il , qui m'a poussé
car j'ai deux enfants à nourrir et une femme
de plus , elle est constamment malade .

Pour 1 fr. 50 deux jeunes gens
comparaissent en police correction
nelle .— François Nougarède , 18 ans , jour
nalier , et un de ses camarades , Edmond Briole
21 ans , demeurant à Cette , Plan de Cayenne
étaient poursuivis ce soir en police correction
nelle , sous l' inculpation de vol de ferraille
et complicité au préjudice de la Compagnie
P. L M.

Le 29 décembre , à 4 heures du soir , sur
veillant à la Compagnie des chemins de fer
P. L. M. , à Cette , aperçut les deux prévenus
qui allaient s' engager au passage à niveau de
Lapeyrade ; l'un d' eux , Nougarède , était por
teur d'un sac renfermant de la ferraille ; la
second , Briole , qui prit la fuite , d' un cabas
contenant des moules .

Le sac dont était porteur Nougarède, au
moment de son arrestation , renfermait 14
kilogs de ferraille , d' une valeur de 1 fr. S0 .

Nougarède reconnait le vol. Il revenait de
la pêche aux coquillages lorsqu'en passant à
Lapeyrade , il aperçut sur les bards du rocher
la ferraille . Il la ramassa , croyant qu'elle
n' avait aucune valeur . Briole fait une déposi
tion identique .

Porchet en correctionnelle . — Al
bert Porchet , 36 ans , peintre, était arrêté le
10 courant à Cette , pour outrages et ivresse .

Porchet pelait des oranges sur l'Esplanade
et lançait la peau à la figure d'un passant ,
M. Fabre .

Le gardien de la paix voulut lui en faire
l'observation . Pour toute réponse Porchet
l' inculta .

Il comparaissait ce soir devant le Tribunal
correctionnel .



Vol de vin. — Baptiste Barcelo , 25 ans ,
cultivateur , fut rencontré le 10 courant , sur
l' Avenue Victor Hugo à Cette , par l'agent
Batnt .

Comme Barcelo semblait dissimuler quelque
chose sous sa couverture l 'agent l' interpel
la.

C' est du vin qu'on vient de me donner
répondit Barcelo .

Barcelo était porteur en effet , d'un réci
pient renfermant 7 litres de vin qui auraient
été volés au préjudice du commerce .

Barcelo comparaissait ca soir devant le Tri
bunal correctionnel .

Quatre délits sont reprochés à Garcia . -
Garcia Louis , 30 ans peintre , avait à répon
dre , devant le Tribunal correct , onnei des dé
lits de vol , vagabondage , port d arme prohi
bée et infraction à un arrêté d' expulsion .

A Cette , le 21 décembre 19 ! 1 , Garcia déro
ba une paire de bottines au préjudice de M.
Clarene , marchand de chaussures , rue Gam
betta , 41 .

Au moment de son arrestation il était en
état de vagabondage et en possession d'un
couteau à cran d'arrêt .

AVIS & C O M M U N C \ T O W
" Regagnou Club". — Les membres

sont invités de se rendre à la réunion géné
rale qui aura lieu au siège de la Société . —
Questions importantes . — Le secrétaire .

Syndicat des Métallurgistes . —
Réunion générale mercredi 17 courant, à 8
heures et demie du soir . — Ordre du jour :
Changement carte confédérale. Questions di
verses . - Le Secrétaire .

ÉTATVclviL
du 15 Janvier

NAISSANCES : Paulette Suzanne Dussaud .
DECES : Anne Vidal , 75 ans.

Port de Cette
Navires Attendus

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

V. fr. Saint-Luc , p. du Havre le 5 janv.
V. ang . Dordogne , p. d' Odessa le 7 janv.
V. norv . Carmelina , p. de Manchester le 12

janv.
V. norv . Harriet , p. de Seaham le 11 janv.

.Vi'Mrffin ISBer

Ar. à Marseille le 15 janv. v. f. Nelly , v. de
Cette .

Ar. à Marseille le 13 janv. v. f Omara , v. de
Cette .

La Grippe
La gripje n'est redoutable que par s f compli

cations pulmon ires . Elle laissa , en effet , des I -
sos qui produisent , à la longue , une affection
chronique des b onates comme l'asthme , le c ilar-
rhe et l'emphysème . Pour enrayer le mal , un seul
remède < st réellement efficafe. C'est la Poudre
Louis Legras , qui a ob enu la plus hauti récom
pense à l' Exposition Universelle de 1900 . Elle
calme instantanément et guérit progressivement
l'asthme , le catarrho et l'oppression . Une boite
est ( xpédiéa contre mandat de 2 fr. 10 adressé il
Louis Legras , 139 , B Magenta, à Paris .

Un Don remeae pour la gorge
Pour guérir rapidement les granulations , l'en-

t" iîam«nt , la fatigue de la voii, ies angine». 1«*
t wowimnu de la gorge, la toax stoto firrM-
bon , faites uaage des Ubtsttos du doctevr Veto!
•— Un* boite cw tit! etu* du docteur Vatol est
îxpŒfe franco, ooatT* nç \* t-poste de 1 fr. Si

.AJK..JfeiUL » ***

/ «LL1K2S!M0Nv\
f\ potsfia foUeltejk
I dss Bam

Angines, Laringites , Grippes , Asthme
lilluenza , Bronchiles , Tuberculose

GUÉRISON RAPIDE et ASSURÉE parle

PHLÏgOl
QUI S' EMPLOIE EN

Inhalation , Garg-arisme , Vaporisation
En Vente dans toutes les Pharmaiies .

<$>■■ ■

ml-LËîm FINANCIER
Paris , 14 janvier 1912.

Les dernières nouvelles po'itiques inflnencent
t és favorablement le marché qui sa montre très
terme dans l'ensemble . Le 3 ojo Français s inscrit
en hausse à 94,96 . Les fonds d'Etats étrangers bien
dispo és: Extérieure 94,45 . Russe Consolidé 66.30.
Tuic unifié 91 30 . Lts établissements de Crédit
sont ralïermis pour la plupart . Banque de Paris
1782 . Comptoir d'Escompte S42, Ciédit Lyonnais
1534 . Société Générale 8^6 . Banque Franco Améri
caine 504 . Binco di Roma 116 . Chemins de fer
français actiïemrnt traités et assez fcrmes . Che
mins et angers bien tenus . Yaleuis de traction en
rep ise : Metro 092 Nord-Sud 282 . Les mine » d'or
eu Do h h . oio profita t de la fer mu té téuéial •. La
Toi'alio Miuuig an. : shuilang a un marché a .i à
11.50 . La iiiiia . Copier contiuuj i se voir re
chercher aux environs de 142 .

N ) VEL .
42 . Rue N,.tie-Dame- iei-V ictoiies . Paris .

Speetades I Gousert
CETTE . — Cinéma Pathé ( Q. de Bosc). —

Tous les s. , excepté le luudi , soirée à 9 heures ,
— Matinées : le jeudi à 3 h. et le dimanche &
2 h et à 4 h. — Changement de programme
tous les mardifi .

Grand Café . — A l'apéritif et en soirée conce:t
instrumental par l'orchestre D. Margherilt .

MONTPELLIER . — Opéra Municipal . —
A«j mr l'bui rrp-ésantation d - cnée par aTour-
i ce Ch. B rvt : « Le Mystérieux Jimmy » et
I '« A - gl i - tel iju''u le parle ».
D i »i ii à H b 1 • , grabde repréae . tat on de
g-*l « a v e c ie Cîi.MUis du ténor Cam a : njla ,
. e i'O é.a : « ' AlLLASsl'», i t : « LA VlE DE
BOlIfS vt 1*1 ». ■■■'<•, o tà : or Ma te

Cinéim Paihé (>! o.'p»41i i r ). — Tous les jours
e<'pp "« le lu i i , s ir e à 9 heures . — J.udi .
m tin e * 3 i. — Dimanche-i et tètes , ' eux ma-
triées, â 2 h. ei 4 h. , soirée » 8 h. i 2 . —
ijna-'ge uent île vu - t.iutjs semaine».

Théâtre de l'Ath aee . — To^s 1 s r. giv.ute
repr. ->d Httiob uj n .

îi -msteKT Gâran * : E n. S OTTÀNQ ,
ess®. Imprimer!» èu Commerce .

Sa, SnCâMQ - Suff da A. Gwta

j
— PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

Je 4 H. du Matin a 4 H. du Soir
is Correspondants PartwajiUera nuus tint transmit
> iVotiueiips ci ap^es

L'Amnistie

Paris , 16 janvier . - Dès que sera constitué
le nouveau ministère , le groupe socialiste ou
à son défaut des députés indépendants deman
deront qu' un projet d'amnistie pleine et
entière soit déposés en faveur des militants
ouvriers poursuivis et emprisonnés et en
faveur des délits de presse , etc. .

M. Cailiaux voyagerait
Paris , 16 janvier , 11 h. 10 m. - On assure

qu'à l' instar de M. Briand , dès que sera cons
titué le nouveau ministère , M. Cailiaux partira
en voyage . Le président du Conseil irait ,
affirme ses amis , se reposer des soucis du
pouvoir en visitant l'Egypte et à son retour
il s' expliquera dans une rentrée sensation
nelle . Mais dans les milieux parlementaires
on considère la carrière politique de M.
Caillaux , comme finie .

Conféreace sur L' Argentine
Paris , 16 janvier il h. 10 m.
M. Pavlowki , délégué du ministère de l' a

griculture de la République Argentine , a fait
hier soir dans la salle de la Société de géo
graphie une conférence sur Ia République
Argentine et le marché mondial .

M. Raphaël Georges Lévy , du Comité Fran
ce Amérique , présidait . A ses ses côtés
avaient pris place M. Ilenrique R. Larreta ,
ministre de la République Argentine en
France , Porfirio Diaz , ancien président du
Mexique , et Otto Bemberg , président de la
Chambre de commerce argentine . Dans l'as
sistance très brillante qn remarquait de nom
breuses personnalités argentines et françaises

M Pavlowski , dans une intéressante cau
serie , a montré les immenses ressources
de l'Argentine , ressources que l'on commen '
ce à connaître en France après les voyage»
qu'ont faits là bas plusieurs personnalités
française . Le conférencier parle ensuite de
l'émigration et donne d'utiles renseignements
sur l'agriculture , l'élevage et l' industrie en
Argentine , dont la balance commerciale est
de plus en plus favorable . Il constate toute
fois qu' il y a encere beaucoup d* place pour
les jeunes énergies , notamment au point de
vue industrie ) où presque tout est à faire .

Petite rectification nécessaire
Paris , 16 janvier 11 h. m. - Les journaux

ont remment raconté l' acte d'héroïsme ac
compli par un jeune élève du lycée de Cahors
qui avait arrêté un chien enragé et , comme
la bête le mordait furieusement , les assistants
engagaient le jeune homme a lacher l'animal ;
la jeune lycéen s'y était opposé , s'écriant :

- Non , pour qu'il en morde d'autres !
Les journaux qui avaient publié ce fait

divers , d'ailleurs exact , ajoutaient que la
ville de Cahors avait refusé d' indemniser la
jeune Marmiesse - c'est le nom du jeune héros
pour ses frais de séjour à Paris avec le trai
tement à l' institut Pasteur .

Un de nos correspondant passants à Cahors
a pu interroger à ce sujet le maire de la
ville , l' honorable docteur Darquier :

- Rien n'est plus inexact , a répondu le doc
leur Darquier , la ville de Cahors n'a rien
eu à refuser pour la raison majeure qu'on
ne lui a rien demandé.

- Il fallait faire rectifier ?
- J'ai essayé . J'ai adressé au directeur du

journal qui , le premier , avait imprimé cette
information- calomnieuse , une rectification ,
espérant de sa courtoisie cette insertion . Mon
espoir a été déçu . Certains journaux émettent
des calomines odieuses mais , ils ne les recti
fient pas ,
C' est une question de justice , en ce qui nous
concerne , de communiquer cette rectification
à tous nos confrères^

Bribes à Bribes
Berlin . De notre coirespondant .
M. Semler , député au Reichstag , interrogé

aujourd'hui au sujet de ses relations avec M.
Fondère , concernant les pourparlers occultes
de l'accord franco - allemand , a déclaré qu' il
avait été , en effet , mis en relations avec le
délégué de la France , M. Roels , correspon
dant berlinois du Temps .

Le Sosie de Pie X
Rome . De notre correspondant .
Il est d usa ge que le Saint-Pére envoie

chaque année son poi trait , peint à l' huile , à
quelque souverain d'État catholique .

Des portsaits semblables sont quelque
fois donnés également à des cardinaux et à
dei personnages de marque .

Mais , le Saint-Père ne disposa pas du
temps necessaire pour poser . Aussi , a-til
trouvé un moyen ingénieux de tourner la
difficulté . 11 a fait venir à Renie un de ses
cousins qui lui ressemble d' une manière fiap
pante et c' est ce cousin , revêtu des vêt ments
pontificaux qui pose à sa place .

Le « remplaçant » du Pape touche pour
cela une large retribution .

Ce pseude pontife est tellement habitué à
son rôle qu'on rapporte que , tout recemment
il donna sa main à baiser à la jeune fille de
l'artiste devant lequel il posait et qui avait
été admise à assister à une séance , et s' é
tait agenouillée devant lui .

neliure en peau numaine
Philadelphie . De notre correspondant
Un legs étrange vient d' être fait à la Bi

bliothèque de Philadelphie .
11 s'agit de six livres reliés en ... peau hu

maine . Ce legs a été fait par le docteur
Stokton , de Trenton .. C'est la jambe d' une
vieille irlandaise qui a fourni le cuir de l'un
de ces livres . Deux autres reliures ont enco
re été fournies par le postérieur do la mê
me irlandaise ,

On remarquera , dit le testateur que la peau
humaine , employée comme reliure ressemble
à s' y méprendre , à de la peau de truie .

Les Battus Sénatoriaux
Paris , 16 janvier , 11 h. 10 m. — Les

échecs de certains sénateurs s' expliquent
soit par des censidérations générales , soit
par des considérations particulières .

Nous avons demandé à un certain nombre
de sénateurs ayant échoué les motifs de leur
insuccès . Voici la réponse de M. Blanchier ,
ancien Sénateur de la Charente :

a Mon échec s' explique bien simplement .
Deux anciens concurrents , M. Mulac , an

cien député et M. Martell ancien sénateur , se
sont alliés pour faire échec à deux républi
cains .

'( M. Martell a apporté un peu plus do 300
voix réactiounaires à M. Mulac et celui ci a
fait donner à M. Martell une centaine de voix
républicaines ,

« Le Matin Charentais » organe de la réac
tion cléricale en Charente , entonne naturel
lement un cri de victoire et dit que le partf
libéral vient de conquérir deux sièges sur le
parti combiste et sectaire .

En langage ordinaire cela veut dire que
les réactionnaires ont gagné deux sièges sur
les républicains .

« Donc , c' est à une alliance formelle con
clue entre un ancien député républicain et
un ancien sénateur réactionnaire qu' est dû
mon échec et celui de mon collègue Bris
son.

L'aveu en a été fait très formellement dans
una affiche de M . Mulac demandant à tous
ses amis de voter pour M. Martell .

ys qte disent

Jes £ournau% de $aris
parus ce

Paris , 16 janvier , 11 h. 10 m.
De M. Bérenger , dans l'Action :

« Il n' est pas douteux que la majorité répu
blicaine des deux assemblées se prononcera
aujourd'hui en faveur de la déclaration minis
térielle que liront M. Poincaré à la Chambre
et M. Briand au Sénat . Les lignes essentielles
de cette déclaration ne restent elles pas dans
l'axe de la plus pure démocratie réformatrice
et nationale %

* Le nouveau gouvernement est bien le
ministère de l' heure , je veux dire un ministère
profondément libre-penseur et réformateur ,
encadré sans réserve dans une forte action
nationale qui le rattache aux traditions les
plus vives et les plus durables de la patrie ».

« L'éeorme majorité qui va se prononcer
en faveur du cabinet Poincaré est faite de tous
ces sentiments combinés , soulagement que
notre politique extérieure va reprendre sa
enfin sa marche normale si longtemps trou
blée ; curiosité de voir à l'œuvre un ministère
composé pour la plus grande part d' hommes
intelligents et diserts : occasion presque
inespérée d'oblenir le concours loyal et actif
du gouvernement pour la conquête de la ré
forme électorale . Les bulletins blancs qui
tomberont nombreux cette après-midi dans
les urnes parlementaires à l' heure du scrutin
traduiront cet état d' esprit des divers groupes
politiques de l'assemblée ».

Du « Gaulois » t

( Je ne vois vraiment pas par quoi M.
Poincaré pourra se distinguer des ministres
falots qui l'ont précédé .

Il parlera mieux , cela est certain , il aura
plus d'autorité , cela est probable ; il a mê
me, dit -on , de bonnes intentions . Malheu
reusement pour lui , on a sacré son cabinet :
c'est le grand ministère . D' un grand ministè
re on attend des miracles et comme avec une
pareille Chambre il ne peut même pas en ten
ter , on doit craindre que la lune de miel ne
soit courte , si M. Poincaré ne se résout pas
à faire aussi promptement que possible un
nouvel appel au pays . »

Du « Soleil » :

« Le ministère Poincaré . pour êtr j compo
sé dihommes de valeur , ne sera ni meilleur ,
ni pire que les précédents . Il réglera , nous
l'espérons du moins , l' affaire marocaine qui
présente de grunds dangers pour la paix eu
ropéenne et qu' il est nécessaire de solution
ner le plus vite possible . Mais comment la
réglera-t -il ? Quelle que soit sa bonne volon
té . nous ne croyons pas qu' il arrive à donner
aux puissances intéressées des satisfactions
suffisantes pour clore l'ère des dilficultés . »

Do la « Libre Parole »:

« L' avènement du grand ministère va t il
avoir pour effet ia révision et l' amélioration
d I accord du 4 novembre ? A défaut de son
rej > t , nous vaudra -t -il une détente avec l' Es
p gne et une prompte solution des négocia
tions ? Nullement , et c' est tout le contraire
qu' on annonce . Le vote prochain , sans dis
cu»rion , de l'accord au Sénat semble accepté
par tous . Puisque Cailiaux est par terre , n' est-
ce pas à quoi bon s'attacher à ces histoires
rétrospectives 'I »

Le Renouvellement de la Triplice
Rome , 16 janvier . — L'entrevue que doit

avoir l' empereur d'Allemagne avec le roi
d' Italie à Venise aura lieu quelques jours
avant Pâques . Le chancelier allemand et le
ministre des affaires étrangères M. San-Giu '
liano seront présents .

On y traitera , croit-on , du renouvellement
de la Triplice qui doit être effectué avant le
31 décembre 1912 .

Le bruit court que l' archiduc héritier
d'Autriche se trouvera également à Venise ,
mais cette nouvelle n'est pas encore confir
mée .

M. Cailiaux et les
Radicaux Socialistes

Paris , 16 janvierr — C' est lorsque M.
Cailiaux apprit la décision des radicaux so-
cialisies de ne pas s'opposer aux interpella
tions déposées au sujet de la démission de
M , de Selves qu'il décida de se retirer . Mais
le Président du Conseil serait entré dans

une violente colère et il aurait dit è son en
tourage :

— « Alors c'est un lâchage .... Eh 1 bien
ils me le paieiont un jour ou l'autre . Je pars
en emportant des dossiers . Chacnn son
tour .

Après la Crise
M. CLEMENCEAU CHEZ M. FALLIERES

Paris , 16 janvier , 11 h m. - La Presse
Associée » a publié une information qui
avait été apportée par une personnalité im
portante , et d'après laquelle M. Clémenceau
aurait fait des efforts pour enrayer le mou
vement parlementaire qui semblait pousser M
Delcassé à la présidence du Conseil . D'après
cette information , les amis de M. Clémen
ceau auraient répandu le bruit que la no
mination de M. Delcassé au Ministère des
Affaires étrangères irait contre les convenan
ces de l'Allemagne .

Nous avons reçu ce matin la visite d' un
des amis intimes de M. Clémenceau qui est
venu , spontanément , nous déclarer que cette
information avait un caractère désobligeant
pour l'honorable sénateur du Var et qu' il
était nécessaire de la rectifier par une expli
cation loyale .

— Il est exact . nous-a-ton dit , que M.
Clémenceau s'est rendu auprès de M. Falliè
res dans l'après-midi de mercredi , mais ce
n était nullement po-ir influencer le Prési
dent de la République en ce qui concerne
le choix de M. Delcassé .

M. Clémenceau accomplissait une mission
inspirée par des sentiments patriotiques . Il
a remis à M. Fallières un papier important
laissant au chef de l'État le soin de tirer
une conclusion .

A la suite de la visite de M. Clémenceau
au président de la République , il paraissait
certain que le Ministère de M. Cailiaux ne
pouvait pas rester aux Affaires .

Mais en ce qui touche spécialement M.
Delcassé I

— Ni de près ni de loin M. Clémenceau
n'a essayé de ."'interposer . L'ancien président
du Conseil étant , aussi bien que quiconque,
au courant des nécessités et des possibilités
internationales qui se résument par ces paro
les que lui a adressées M. Fallières avant de
prendre congé : En ce qui touche l'Allema
gne , l'arrivée de M. Delcassé au quai d' Orsay
ne peut soulever aucune difficulté .

Nous reproduisons textuellement cette com
munication qui est sans aucun caractère offi
cieux et avec le seul désir de corriger 1 effet
qu'a pu produire notre information donnée
d'ailleurs en toute sincérité et en toute indé
pendance ,

Un Enlèvement d' Enfant
Rome , 16 janvier . - Hier matin des in

connus ont enlevé le fils ainé , âgé de 10 ans
de la princésse Alice de Bourbon , fille dé
don Carlos , tandis qu' il se promenait dans le
jardin du palais de sa mère , à Giarregio ,
mais l'enfant a été retrouve dans l' après midi
à quelques kilomètrss de Giarreggio .

La princesse Alice est divorcée depuis deux
ans d'avec le prince Frédéric de Saxe-Schœu-
bourg . Elle s est remariée avec un lieutenant
italien qui habite Giareggio .

On croit que le rapt a été accompli sur
mandat des parents du prince Frédéric .

La Guerre Italo Turc
Genève , 16 janvier . — Le correspondant

du « Journal de Genève > à Rome lui écrit :
« Les bruits de paix qui circulent périodi

quement et qui , ccs derniers jours , avaient
pris uno certaine consistance , doivent être
accueillis sous bénéfice d' inventaire . La paix
ne se fera que lorsqu' elle s' imposera à la
Turquie , et elle ne s' imposera que lorsque
les troupes italiennes auront remporté un
succès décisif en refoulant dans le désert le
gros des troupes turco-arabes présentement
installées dans les hauts plateaux du Ga-
rian .

« Le Garian est un contrefort naturel d' en
viron 800 mètres d' altitude qui s' étend en
forme circulaire à 80 kilomètres de Tripoli
sur une extension de 200 kilomètres . C' est
là que campent en ce moment les forces
turco-arabes , que quelques-uns évaluent à 30
ou 40.000 hommes ,

« Je ne dirai point que la position est inex
pugnable , mais elle constitue une forteresse
naturelle formidable et très facile à défendre .
Ce n est que quand les italiens auront réussi
à s'en emparer que les Turcs auront perdu
tout espo r de se maintenir en Tripolitaine
et qu' ils devront venir à composition avec
l' Italie

Or , c' est précisément cette expédition con
tre ie Gicuiaii que prépare en ce momoat
d' accord avec le gouvernement central, lé
haut commandement militaire à Tripoli
Nous allons donc assister prochainement à la
marche en avant des troupes italiennes . Mais
l assaut du Garian est une grosse entreprise
et qui a besoin d' être non seulement mûre
ment préparée , mais encore réalisée avec les
précautions ' es plus minutieuses , car c' est
d elle que dépend l issue de la campagne ac
tuelle . Si nous devons en croire les informa-
ions d'un journal deNaples , le « Mattino »,les forces italiennes , évaluées à soixante

mille hommes , se diviseront en trois colon
nes et avanceront lentement vers Garian de
façon à 1 envelopper à droite et à gauche et
à empêcher la retraite des Turcs . Ce qui est
certain , c est que les notes des journaux of
ficieux donnent comme très prochaine cette
marche en avant des troupes d'occupation de
lripoli .»

Encore des évêques destitués
Rome . De notre correspondant .
On assure que le Pape , qui a récemment

demandé la démission d'un évêque concorda
,a .re , devant le refus de ce dernier , serait
décidé à le destituer .

Pie X a déjà destitué de nombreux évê
ques en Italie et en France .

Il a notamment destitué Mgr . Geay , évêque
de Laval , Le Nordez , évèaue de Dijon , Sueur
archevêque d'Avignon et Houry , archevêque
d'Alger .

La liste n'est pas close .
Ministres faux-monnayeurs

New-York . De notre correspondant .
On a découvert une organisation de faux-

monnayeurs qui se proposaient d'inonder
de faux billets de banque toute la région
Centre-Amérique . Plus de cinquante millions
de ces faux-billets avaient été introduits au
Nicaragua .

Deux membres du Cabinet nicagaryeans
sont compromis dans cette affaire .

Dernier Coup
de Télephone

Paris , 16 Janvier , 11 h. m.
A la forteresse de Glatz .
De Berlin : D'après le « Berliner Tage-

blatl » le brait a couru à Glatz , avec per
sistance, que le capitaine anglais French
détenu à la forteresse pour espionnage ,
avait tenté de se suicider. Le commandant
de la forteresse a refusé de fournir aucun
renseignement à ce sujet , mais il a confir
mé indirectement la nouvelle en déclarant
que le prisonnier était rétabli .

Il semble que l' on ait réussi à empêcher
le suicide .

On sait que depuis l' évasion du capi
taine Lux , le règlement de la forteresse
de Glatz est beaucoup plus rigoureux.

Un pays en rumeur .
De Falaise : Toile la vallée d'Auge

est en ce moment en proie à une vive agi
tation . Des pétitions se couvrent de signa
tures pour demander qu' il soit procédé à
I'exécution de la baronne de Couvrigny
On fait remarquer que jamais la loi n'à
abroge la peine de mort pour les femmes
et que si le Parlement , à an moment donné
a exprimé le vœu que le président de la
République cessât de montrer trop d'in
dulgence , il n'a jamais été dit que les
femmes seraient exceptées des rigueurs du
code .

Grèves aux Etats-Unis .
De Lawrence (Massachusetts): La grève

des filaleurs de laine prend une tournure
grave Des collisions se sont produites .
La police n'ayant pu parvenir a disperser
les manijestants , la milice fut appelées et
chargea baïonnette au canon . Deux gré
vistes ont été blessés . Une trentaine ont été
ariêlés .

La Réforme Électorale .
De Paris : M. Groussier , rapporteur de

la proposition de la loi sur la réforme élec
torale , et MM . Ch. Benoist et Joseph Rei-
nach se sont rendus au ministère de l' in
térieur pour jaire part du désir de la com
mission de voir la discussion sur la réforme
reprendre dès jeudi devant la Chambre .
NOUVELLES DIVERSES :

De Vienne : La « Zeit d dit que le b^uit
d'après lequel le comte d'Aerenthal son-
gérait démissionner est sans fondement .

De Porto : Hier soir , une collision s'est
produite entre deux trains mixtes sur la
ligne du ' Douro , entre les stations de Er-
mezinde et de Vallongo . Cinq voyageurs
ont été blessés

De Constantinople : On déclare ici qut
la nouvelle concernant des massacres qui
auraient ea lieu en Kurdistan est djnuée
de tout fondement .

D'Epernay : Au passage à Varennes-
Jaulgonne d'un express venant de Paris ,
un entant de 10 à 12 ans est tombé d'un
compartiment de troisième classe et a été
relevé le crû ie fracturé , les bras et les
jambci brisés . Il avait été tué sur le coup .

De Astrakan : Dans les environs du
village de Ganjaceiau , une banqaise flot
tante sur laquelle se trouvaient 107 pê
cheurs est partie à la dérive .

Paris , 5 h. s.
La Révolution Chinoise .
De Pékin : L'armée impériale du Kan-

Sou , à l'existence de laquelle personne ne
croyait , vient , en combattant sans trêoe ,
d'arriver jusqu'à 60 milles de Tsi-Nari.'■
Fou , capitale da Chen Si , province en
complète anarchie .
Braconnier condaiané aux

n travaux loreés à perpétuité .
De Douar. : La cour d'Assises a con

damne aux travaux forcés à perpétuité le
braconnier François bujlos , qui . au mois
de deceoutre Î91O , blessa grièvement un ,
gendarme d' un coup de fusil .
L iilîtiication de l' Empereur de Chine .

^ Si I Empereur de Chine abdique , le ca
binet Yum-Chi Kat devra se démettre de
ses fonctions .

Le premier Conseil des Ministres
De premier Conseil des Ministres a eu

lieu ce malin . M. Poincarré , président du
Conseil , a soumis à M Fallières , prési
dent de la République , la déclaration qui
sera lue aux Chambres .

Priez pont- Lui!
Le « Malin » publie un article de M.

P elle tan , ayant pour litre : « Priez pour
Lui : ». Dans cet article M. Pelletandé
clare vouloir élire une notice nécrologique
sur le parh radical et radical -socialiste . Il
considére que le retour de M. Poincarrè et
foricmd marque l'exclusion définitive de
I mjluence du parti radical sur le Gouver
nement .

(Agence Nationale )
m ïiotre 2©rtice spécial
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Compagnie* Agents Noms des Vapeurs DATES

DES DEPARTS PORTS DESSERVIS

Cie SEVILLANE
Cïe NAVALE DE L' OUEST

NAVIGATION MIXTE

Cie YBARRA

Cie 6le TRANSATLANTIQUE

g « 1=«TRANSPORTS COTIERS

Cie FRAISSINET
GONALONS DE HAHON

P. CAFFAREL

B. POMMilR

Lemasnr

Bazin eï LAUNb

Pedro PI SUSkR

Santa Ana
Saint-Pierre
Medjerda
Marsa
Omara
Moulouya
Cabo Penas

Hérault
Aude
Ville de Slax
Guyanne
Magali
Gaulois
Harmonie
Comercio
Antonia
Cullera
Orion

Petites âhim Pojilaires
à 10 centimes la ligne de ££ >-* lettres

Paraissant les MARDIS et SAMEDIS

La Publicité la Meilleure , la plus Commode, la plus Économique
* Liivmees l'oïilHïrc» sont reçues exclusivement au Bureau de

Ih Publicité du Journal jusqu' au Lundi soir , pour le Mardi et jusquau
\ Piii redi soir , pour le Samedi . Elles se paient comptant

RUBRIQUES •
OiTri'N c < Di nnmle» d' Emploi . Fond* de l'ommcrre, OITre* ci Deninn

dP, (U « opitunx , Vente <'l I,ooiHion de Propriétés, Vesitc et Arhut
sli iiKCieiiPiiciifM l(il <-.«, «ocanioii» el Krhnngrs , Inatru-

II . (M. !- rTiliKir * ci »| orti s, < (irtfK-l'eBliile» TinilircM-»ONles, klaxons
rcciiniitii'nulccx, I.ocalioi m d ' Appartements, I nul itulioin ,« ourseï Lc-j-ons.

AU PÀHAGON
20 ;. i c de la Loge . — 20

Parapluies — Ombrelles — Cannes
— Éventails —

Recouvrâmes — Réparations
— P RIX M ODÉRÉS —

AU PRE1IER FROID
preadre une cuillerée d Eau des
Carmes du Frère Mathias Bien
exiger du Mathias

Âfiiebp - Distribution
Agence Tilontpelliéraine

4 , Place Molière 4
MONTPELLIER . — Télépli 0.53

FEMME DE MENAGE est de¬mandée de 7 heures à midi
et de 5 heures à 7 heures —
S 'adresser rue Daniel , n ° 1 .

DEMANDEZ
dans toutes les Épiceries de la Région
Le Café " K.4HBY " supérieur ***

Le Chocolat " KAIBY "
Pâtes Alimentaires

et Tapioca " KARBY
Boug ie " IiARBY "

Biscoits " KARBY"
Lessive " GRACIAS "

AVEC PRIMES
Maison Ch. EYMAR ( fondée en Î80i )

J. GUIRAL et J. REVERSAT , sue™
Montpellier

Dépôt de la

LIQl'EIR DU CANIGOU
et des

GRANDS VINS
CADETS oe EGSASCOGN £
PATISSERIE à remettre , fondéeen 1875 . S'adresser :

GARDES
Rue du Palais , 14 , Montpellier .

.Iftl ES QUI SOUFFREZ
i

F d 3 Maladies intérieures , Métrites , Fibrômes , Hemorra-
F | rn .3 £ . Suites de Couches , Ovarites , Tumeurs , Pertes

' Wancnes , etc.
REPRENEZ COURAGE

I car il existe un remède incomparable , qui a sauvé des
: milliers de malheureuses condamnées à un martyr perpétuel ,

S un remède simple et facile , qui vous guérira sûrement , sans
; ' poisons ni opérations , c' est la
[j «JOUVENCE de l'Abbé SOIIKY
H Fï ALUES QUI SOUFFREZ , auriez -vous essayé tous les
î traitements sans résultat , que vous n'avez pas le droit de dé-
î - se - pérîî , et vousdevez sans plus tarder , faire une cure avec
U la JOUVENCE de l'Abbé SOURY

La Ji)UV£\XE c'est le salut de la Teinme
I■■■' FEMMES qui SOUFFREZ de Règles irréguliè

res accompagnées de douleurs dans le ventre et
y les reins , de Migraines , de Maux d'Estomac , de
, < Constipation , Vertiges , Étourdissements, Varices,
•J Hémorroïdes, etc. Vous qui craignez la Congés-
f 4 lion , les Chaleurs . Vapeurs et tous les accidents Exiger ee portrait
II du RETOUR D'AGE, faites usagedela
H JOUYkKCE de l'Abbé Soury
i; ; qui vous guérira sûrement.
j Le flacon , 3,50 dans toutes les Pharmacies. 4,10 franco . Les 3 flacons ,
:i 10,50 franco contre mandat adressé Pharmacie Mug . Dumontier , à Rouen .

{ Notice et renseignements confidentiels gratis)
il Dépôts : A Montpellier , Gde Pharmacie Populaire , 7 , place Saint-
r-1 Côme . — A Mauguis , Carol . — Cette , Prats . — Béziers , Marill . —
M Carcassonne , Taillefer, Cros . — Narbonne, Dupuy , Populaire, Fabre ,

— Mmes , Bédouin , Sabatier. — Avignon . Chauvet.

SlûBÏElIâVALE DE L'OUEST
SERVICE RÉOULIBR ENTRE

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

Celle , Cantes, îSaint-Nazaire , Rouen, Le Htm et Anvers
faisant livrer par Connaissements directs à tous les Ports

du iORD, de BELGIQUE et HOLLANDE
U -B,- L$$Va$eurs vont directement débarquer à NANTES

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

mort! aoa eloamatlê

raatolls carvnur

Un produit capable de rendre des sfvioes
d°it se faire connaître

'« NÉVRÂLGINE
MONSARRAT

Plus de Maux de tête, Migraines
Névralgies, Insomnies

L' EFFET EST IMMÉDIAT . LA BUÉBiSON CERTAINE
( Nombreuses attestations). —Prix : îî fr. BO . •

Franco par 4 flacons contre mandat-poste de 10 fr.
F, MONSARRAT, ph« -ohtt. REVEL (Hte-Gnèu

DÉBÔT DANS TOUTJES LES PHARMACIES

18 Janvier
20 -
18 —
20 —
1 <> —
16 —
17 —

Tous les
Lundi
Mardi midi
Mardi
Mardi soirée
Mercredi
Mardi
Vendredi
18 Janvier
16 —
20 —
17

Barcelone . Valencia , Alicante Garthagène , Gadx, Séville , tiaplva , Malaga .
Nantes , Le Havre , Anvers .
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal).
Alger Port-Vendres , ( Rapide postal).
Marseille , PMipev . Bône , Maie etïets faeras par Messageries Marit.
Alger (Direct)
Barcelone , Tarragone , Valencia , Alicante , Carthagène , Almora ,

Malaga , Cadix , éville , Hueha et les ports du Nord de l' Espagn».
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
Alicante .
Alicante et Valence .
Tarragona , Valence

Si vous voulez prendre sans repugnance,
digérer sans diffi î '

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

PHARMACIE PRINCIPALE DE CETTE
Jk . 1 * 11AT ?S — 11, ( ue de l'Esplanade, 11
est dépositaire des Huiles marques s Cap
Nord" et " Johan Giertsen ", importées
directement par V Union <les Grandes
Pharmacies Françaises dont seule elle
fait partie à Cette .

huile d' OLivE
première qualité 20 fr. le colis posta
de 10 kilos , franco domicile contre
remboursement . S'adres . A. CANTON,
industriel , Sousse (Tunisie).

REVUE POLITIQUE
ET LITTÉRAIRE

Revue Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

4 ' b », rue de Chateaudun .

PDET argent sar signatureJ il n J. I/Oiig terme . Discré
tion. Société inJiitrlelle , Hs . ra
Ltfsyette , Paris < -0*
pas "o»! 'on fi **

Actualité Littéraire
Très intéressant numéro à signa

ler : LA REVUE HEBDOMADAIKb
du 23 décembre 191t . On y remar
que :
Ncël , par Espinasse-Mcngenet . —

Aone d'Autriche et Mazarin ctaient-
ils mariés P par Batiffal . — Davi-
die Birot , roman , par R. Bazin . —
Notes d' une sœur de la Croix-Rou
ge , par De Rongen-Ô'osett . — Le
Pékin de l' Emp-reur , par Barbey .
— Le mouvement des idé?s , far
An 1ré Chaumeix . Les lomaus
de M. René Boylesve . — Des ex
traits de diverses revues françai
ses et étrangères . — Vie n ondii-
ne . artistique . — Toutes les mani
festations de l ', ctualilé . — i re
jolies illustraticns — Lector .

CHEVEUX EMBELLIS, CONSERVÉS. SAUVES
r. i - r v

D

QRT0UT2.50 4 et ÎOftE FLACON GROS . F.VIBERT FABt AV" e BERTHE LOT. LY C

I, -

ECZEMAS.- DARTR
CJn Remède Unique !

I,- j Nour. / oudrions persuader les malheureux atteints de Plaies variqueuses ,
1 Dartres , Eczémas , Clous , Furoncles , Démangeaisons ,, ^

K ou de toute autre maladie de la Peau, que l ' EÂU PRÉCIEUSE (
DEPENSIER est le remède incomparable qui soulage dès la premier

r "î, application et qui guérit radicalement . C' est le traitement le plus efficace le
n moins cher , qui réussit toujours , même lorsque les autres ont échoué SousL-* son action bienfaisante , l 'Enflure, la Lourdeur des Jambes , les d

i ' Démangeaisons, ne tardent pas à disparaître pour faire place à la guérison .

Attestations par Milliers. .. j
Monsieur, \

; r Je certifie que depuis une douzaine d'années, j'étais alteinle d'un eczéma auxV deux jambes et tous les remèdes employés avaient échoué, mon état était désespérant , / ,v.  
î '' t - | lorsque j'eus recours à l'EA U PRÉCIEUSE DEPENSIER, et c'est grâce a Le j
r** '."i précieux remède queje dois ma guérison complète . Je suis parfaitement guérie , j'avais 3
r " j attendu quelque temps pour venir vous remercier de l'heureux résultat obtenu pat j; š_ "1 l'EAU PRECIEUSE DEPENSIER. Plus de démangeaisons , plus de lourdeur J
* dans les jambes, plus de douleurs, je marche comme si je n'avais jamais eu de mal «
L* 1 Le mal était si invétéré que je ne comptais jamais guérir, et c'est votre EA U f

1 PRECIEUSE seule qui m'a sauvée. Miie LARGUER ,
' *' j Le 2 mai 1905. Directrice de l' Ecole ' ilre de Prémesrjues (Nord ). -
- ' ) Aucune maladie tfa îa Peau ne résiste à l' EÂU PRÉCIEUSE DEPENSIER. '

' | 3 fr. 50 dans toutes les bonnes pharmacies , %f I eu 3 fv. 60 f0 contre mand '-poste à M. DEPENSIER , pharir;' en à ROUEN . j*
j Brochure Illustrée adressée Gratuitement.
I n. b - Exigez bien l'EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER i;

CAR RIEN NE SAURAIT REMPLACER CE REMÈDE UNIQUE .

Dépôt à MONTPELLIER : PharmaoieGELY. rues de la Loge
Dépôt à CETTE : Pharmacie PB ATS S. rue de l ' l' Hi'lmiadc

8HL0R0-ANEMIE, TUBERCULOSE, C0NVALES2ënu£
ïout innt S® tipwi «I J'»a9ip»«esB«t wj«at enM ie dtutridon tnmir* «e* fiaMssa

¥rnm m fâ jgfï ® « twMno p» i'impSoi èoll'  deW IiAlw« iatea. Sm aliaade iteta ItasalaiBa Eiar
ÉP1LEP31E I ATELIER DE SERRURERIE

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 <iu ret«
blissement de leur santé.

Un verre 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
l'haleine de toute impureté.

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

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

E » y-i rpt y t—1 Pharmacie du Progrès ,. CjAIv 1 rlrL 14, brand'Rue CG'ITE (Hérault)
- `   '

r £9 Par SEMAINE. Travail facile sans appreiitissasre ,\ j chez boî , toute l'annéo , sur 103 Tricoteuses breve *k jks. Â tée> (14*année), La plus ancienne et la plus vaste Maison d» ca
■iritïïlBa genre. Soeramlu : BO&DUDI , iE&AS, MifiS&iLLI,LYON. 501111 , TOURS ,
I TflWEll, iLGI&. LA GAULOISE , loariisseur des Armées de Ttrr# et de Mar.
% ■" 190, Ru« l*affyetU. Par». - Notice franco. —

m TaAao&T3 urnsa i ttisa
Saara Sâsmsn» at m CCTTIF

or 6m, 2!gr, Bo Tkîlippc^iiU
ÊtSÎÊSAl - BRÉSIL - U PUTA

Hippolyte NEQRE
— t, Quai Ogotm«w(iK< 3mmmy. f — GBXT8

métmrn muXa* ALAK&, PWJPPTV  ,_ MHIs'KXM
TBMlIBaaT — «0îl?îSH»"n01 - A*VRSTtEIR8XTS

yÉfffff Fœcsà if liiMt

MAISON FONDÉE EN 187B

1
construite eur place

10MA1M, VIMTI1NM ITj IN TOUfC |GXNBK8
rrli ofuat tut* »nurr»«<

ESMBREUSEB lÉseyrEii%t
HOEI COKcoURI, PAKI

Triun (tristli w rluitif
■h m a T n «u* sou

Devis Gratuit» sur Demanda

Li
W O U R

ERSONN
u ÂLBf

ELECTRICITE
MaiSON P. MOLINIER

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

5 , Rue du Charrier - CETTE
SERRURERIE DART ET DE BATIMENT

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

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

,;Artrvvvvv■ » -

FABIO PELLA1UN et ses H*
Domicile tt AUlitr : HflHTBCIIIKËCkmind» St-Uartm-dt-Pnntt, Si, MUH I rCLLISf

8««i «»•()• 10 »*e t'Aliir», 10 . — Bi ZI) I> h

clii!iisCraM,G0iisipaQ0Q,am«  iarinii!
TM88P0RTS EN B»E0 »S-f3UD«Ei; ;

t \AXEL BUSCK
Téléphone CETTE ~ MARSEILLE — NICE Télépto
11 les Petit de la Etltique d de li Fnfiit , tTtt (onttiitn tett diitdi ttr Icte

Aeence : BUE LAZARE CARNOT , CFTTE
Services réguliers do Bateaux à Vapeur entre

CETTE - ORAN MOSTAGANEM ■ Ui7 *,'.
«lEPWICr RÉGULIER DE

Bateaux & Vapeur
ESPAS>©LS

CETTS e4 BiLKAQ et Ica

YBARRA & C, de Sévili®
i»é|4(U heiIwiuadairi Bareelee*, ^  V- i

Aisséri Mnfa£9. C&âix, Huih *.Ls Cmnagaa, Saméanéor, àûfà
Ba tnuubordaïKKsai i CAfSX F«ar Séritn, >.»

4 à BSLStÂQ ycar

VITTEL - CENTRALE
Légère — Limpide — Digestive

A CNS A ÉCRIRE D'OCCASION / z: REIV SES A NEUF S \
\ ET GARANTIES UN AN /

Les CtsL ! lsserr)ci)ts d' Injprinjerie Ed. 50TTANO, CETTE, ont passé un contrat avec
l' impoviaiiie Urime Wolesale Typewriter Con)pai)y 3ti)glo-An)ér caii)e , de Londres , qui
leur permet de livrer au Commerce et d'Occasion , toutes marques de 1 " ordre de Machines à Écrire
remises à neuf.

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

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

REMINGTON , OLIVER

UNDERVVOOD , SMITH PREMIER

SMITH & BROS , HAMMONDS , etc.
L'importante Maison Uniçerselle de Machines à Écrire que nous représentons nous garantit
Machines 1 3 mois et ia mois à nos Clients . — Tout Commerçant doit a?air sa Machine à Écrire


