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TQîniîPîîlPnî 32 Romans par an
Ulûlulluliluill offerts à nos Lecteurs

TOUS LES DIMANCHES

Le « Journal de Cette »
OITiiral sns abonnés et à tous  IT„ Tnlî ITalumnleSAd t  u lrsemain é r0S Uf JOll ïOllDG
De la Bibliothèque «Les Romans pour Tous »,

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

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

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

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

BON
du Journal du 18 Janvier 1912
(Avec 6 bons comme le présent et 10 cen

times nos lecteurs peuvent retirer aux
bureaux du Journal, toutes les semaines ,
un des Romans de la collection .

Le volume qui suivra a pour titre :

LE MYSTÈRE CE BLOCUUEVAL
par Gustave LE ROUGE

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

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

Ite îiaiwî
Nous trouvons dans le Bulletin de

l'Association des anciens élèves de l'école
supérieure de commerce de Montpellier
un article intéressant par le pittoresque
de ses descriptions et l' excellence de ces
conseils . Il est signé de M. Marchel Sou
chon , un compatriote . Nous en donnerons
aujourd'hui la première partie . J. L.

« Pour deux raisons Hambourg est la
résidence choisie par nos compatriotes
allant en Allemagne approfondir leurs
connaissances de la langue et désirant
apprendre la manière de commercer de
nos rivaux sur le terrain économique .
C'est , en effet . une des villes où on parle
l'allemand le plus pur et avec le moins
d'accent , et c' est , incontestablement aus
si , la première ville commerciale de la
Confédération germanique . Ces deux rai
sons font que les autres villes , bien qu' im
portantes , sont moins fréquentées : Ber
lin , pen commerçante ; Francfort-sur- e-
Mein , surtout industrielle ; Cologne ,
Munich , prononciation et accent défec
tueux , etc. ..

Ladénomination générale de Hambourg
comprend trois villes qui , bien que dis
tinctes au point de vue politique, ne for
ment qu' une seule agglomération : Ham
bourg , ville libre ; Altona et Wandsbeck ,
villes prussiennes . Leur population glo
bale atteint plus d'un million et demi
d'habitants . La ville n'offre rien de par
ticulier et a la physionomie de toutes
les grandes cités . Un immense lac de
plusieurs kilomètres carrés , l'Aster , situé
au milieu de la ville , et les canaux ,
à la navigation commerciale , lui donnent
seuls un peu de cachet . Le port. par
contre . mérite l'attention la plus soute
nue de la part des étrangers ; l'outillage
le plus perfectionné sert à charger et dé
charger les milliers de navires qui , cha
que année, viennent y apporter les den
rées et matières premières de tous les
pays , et qui en emportent les objets ma
nufacturés , souvent contrefaçons de nos
produits, destinés à inonder le monde .

Presque tout le commerce se trouve ,
soit dans le port franc , soit dans ses en
virons . Les diverses branches de com

merces sont groupées par quartiers et
dans chaque quartier quelques immeubles
abritent de milliers de commerçants La
description d' un de ces immeubles , spé
cialement cons'ruits pour les besoins du
commerce qui les occupe , paraît ici né
cessaire . En effet , de semblables maisons
n'existent pas en France , et très peu à
l'étranger.

Chacune d'elles p riant un nom , pre
nons par exemple « le Fruchthof », dont
la traduction littérale « Cour des fruits»,
nous indique que les commerçants qui y
sont installés s'occupent uniquement
d' importations de fruits , primeurs , rai
sins, etc. .. C' est un bâtiments de six
étages divisé en cinquante bureaux , dont
la grandeur varie de 25 à 300 mq ., cha
que bureau étant occupé par ure firme
différente , il y a là des commerçants de
toutes les nationalités . Le luxe et le

confortable sont réunis dans la maison ;
d' épais tapis conduisent à des montées
d'escaliers en marbre éclairées féerique
ment les personnes dédaigneuses des
nombreux ascenseurs mis à leur disposi
tion . A ce propos , un des genres d'ascen
seurs usité dans ces sortes d'immeubles ,
est celui appelé « Paternoster ». Systè
me qui permet , à quelque étage qu'on
se trouve , d' avoir toutes les quinze se
condes un ascenseur montant et un des

cendant ; et cela sans interruption , de
huit heures du matin à dix heures du
soir .

Si on entre dans les bureaux on trouve

■ le même confortable , le chauffage central
existe partout , et la plupart des chefs
de maisons de commerce ont , attenant
à leur cabinet , une salle de bain où ils
vont reprendre de nouvelles forces lorsque
les affaires les ont par trop harassés .

Le « Fruchthof », comprenant une
salle de criée , où se vendent chaque jour
des bateaux entiers de marchandises , il
y a nécessairement à chaque étage des
salles d' expositions des denrées à vendre .
Pour monter ces dernières , des ascen
seurs , grues et poulies électriques riva
lisent de vitesse .

L' importance d'une pareille maison est
telle , et les mouvements de fonds qui y
ont lieu sont si considérables , que les
principales banques ont des succursales

dans le « Fruchtof >> . Un avocat y a
également son cabinet et se tient prêt à
donner des consultations aux nombreux
importateurs et réexpèditeurs du • Fruch-
tof ». Nous ne mentionnerons pas , ce
serait trop long, tous les petits commer
ces installés dans l' immeuble en question ,
et qui en vivent , tel , par exemple , le
restaurateur occupé toute la journée à
monter dans les bureaux des bocks , sau

cisses ou sandwiches , aux employés alle
mands toujours affamés , pendant les lon
gues heures de travail , etc. ..

Des maisons semblables au « Fruchthof »

existent de tous côtés à Hambourg ,
mais on en rencontre rarement dans les

autres villes d'Allemagne On peut , en
effet , considérer Hambourg comme une
ville neuve, car tous les anciens quar
tiers sont démolis peu à peu et on cons
truit B leur place ses immenses bâtisses .

La vie est intense au « Fruchthof »>

et on y travaille sans discontinuité . De
tous côtés on y rencontre des gens cou
rant , des papiers à la main , criant les
cours dans les diverses langues euro
péennes , en un mot faisant un grand
tapage .

Il y a deux systèmes d' heures de tra
vail , que l' on pourrait appeler systèmes
français et allemand Le premier consiste
à travailler de 9 heures à midi , et de
deux heures à six , huit ou dix heures
du soir ; et le second de neuf heures à
trois heures et de cinq à huit , dix ou
minuit , suivant les époques de l'année .
Les heures de travail étant , comme on
le voit , assez nombreuses, expliquent
l'habitude qu'ont les employés allemands
d'apporter à leurs bureaux ou de s'y faire
apporter des victuailles qu'ils dévorent
en travaillant .

Tel est le type d' une de ces maisons
où sont appelés à travailler nos cama
rades qui iront à Hambourg. En y exa
minant tout et tous avec attention , il
s'y instruiront à tous les points de vue
et auront une idée de la vie commerciale
allemande . » Marchel SOUCHON ,

(A Suivre).

Débouchés, en Chine ,
Pour les Casquettes et les Chapeaux

DE FEUTRE MOU

Une des conséquences directes du
mouvement révolutionnaire actuel en
Chine , lisons nous dans une récente com
munication du Consulat de Belgique à
Hong-Kong, est la transformation de plus
en plus marquée de l' habillement de la
population indigène , surtout dans les
grandes villes .

Il y a lieu , notamment . de signaler la
vogue grandissante des casquettes et des
chapeaux de feutre mou , par suite de la
suppression de la natte . A Canton et à
Hong Kong, le nombre de Chinois qui
se font couper la tresse augmente chaque
jour dans des proportions tout à fait
imprévues .

La suppression de la natte a pour iné
vitable corollaire une modification de la
coiffure : la classique petite calotte ronde
avec son bouton rouge , bleu ou blanc en
la-et tressé , n' est plus portée par les
C'.inois émancipés . C' est la casquette dite
anglaise que l' on voit , actuellement , sur
la plupart des têtes à cheveux courts .
Les stocks , en cet article, sont déjà épui
sés , parait-il , à Hong-Kong et à Canton
et il y a , en ce moment , une demande
considérable en Chine pour cette mar
chandise .

Pour que les fabricants de casquettes
aient des chances de succès sur le mar

ché chinois , il faut avant tout que leurs
produits soient bon marché . Ils doivent ,
en effet , pouvoir concourir avec les arti
cles anglais et allemands qui se vendent,
actuellement , au détail entre 50 et 80
cents pièce , soit environ I fr. 10 à
1 fr 75 . Ces prix s'entendent pour l'ar
ticle de fabrication étrangère ; l' on trou
ve , toutefois , sur le marché , encore d'au
tres casquettes faites sur place par de
tailleurs chinois et qui se vendent au
prix de 24 à 45 cents , soit de 60 centi
mes à 1 franc la pièce . Qeant à la forme
de ces casquettes , il n' y en a pas qui
soit pli s particulièrement en faveur .
C'est uniformément la petite casquette
anglaise de coupe ordinaire et en étoffe
de coton ou mi laine et mi-coton . On
les porte plus spécialement vertes , grises
et bleues .
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la taie de l'Oseraie
Par Lucien THONIIN

— Aller à Paris , travailler , me faire
une situation indépendante . Plus tard ,
quand j'aurai le droit de parler , je re
viendrai et tu connaitras mes projets ...
Je n' ai pas besoin de te demander si tu
m' aimes , ma Germaine ... Je sais lire
dans les replis les plus cachés de ton

! cœur.. Ne m' interrompts pas. .. Notre
situation est la même : nous sommes
pauvres tous deux- Travaille de ton
côté avec courage pour préparer l'ave
nir. 1

î II s'arrêta brusquement et prit la
main de Germaine .

i — Mais puis-je parler ainsi ? si je me
trompais sur tes sentiments à mon
égard , si ton cœur n'était pas libre ?...

i Un cri lui échappa :
f — Ah ! Paul , tu sais que ma vie t'ap
partient .

— Ainsi tu ne m'oublieras pas ?
— T'oublier I. .. jamais , quoiqu' il ad

vienne .
I — J'y compte... Travaille , Germaine.
Reste au village , auprès de ta vieille
grand'mère , auprès de ta sœur... Je te
donnerai de mes nouvelles ... Enfin.

nuis comme il te plana , pour ie mieux ,
c ii ère enlant , nous nous re verrons .

1l se pencha , embrassa la jeune une
sur les deux joues et senluit en répé
tant une Cois encore :

i — Adieu !
i Pendant que Germaine , sanglotante ,
se rendit à la demeure de sa , vieille ,-
grand'mère , Paul prit le chemin des
ijuatre-Vents , où il alla frapper à la
porte de l' oncle Gri vert .

L' intellectuel était là fort absorbé
dans la lecture de ses parchemins et de
ses bouquins . A la vue du visage en
sanglanté de Paul , il s'écria :

\ — Oh ! Oh ! ton sang coule , mon
garçon ... D' où viens-tu donc ainsi ? ,

— De l'Oseraie , mon oncle . Le père
furieux , m'a chassé comme un chien.

\ — Chassé et pourquoi cela ?
' — Il veut me forcer à épouser Mlle
l ' onnard .

[ --- Et tu refuse , n'est-ce pas î
: — Parfaitement . . i
, — Tu as raison , c'est une petite pen
sionnaire , bonne tout au plus à jouer
du piano ou à se pâmer d aise à la lec
ture du roman à la mode. Ce n'est pas
elle qui s' intéresserait àmes travaux !...
Mais , j' y pense , tu souffre de ta bles
sure , mon pauvre ami , et puis tu as
peut-être besoin de prendre de la nourriture ? Je vis seul , tu le sais , et ma foi ,
ma cuisiue n'est pas fameuse . N im-
îiorle , tu casseras une croûte avec moi .
Tiens , j' ai la un reste de jambon fume
don tu nie diras des nouvelles .

Pendant que le digne savant s em

pressait de mettre la table , Paul lavait
son front meurlri , à grande eau , et
mettait un peu d'ordre dans ses vête
ments . !
1 M. Grivert regarda la plaie du jeune
homme et dit : |
i — Une simple contusion ... Dans deux
jours il n' y paraîtra plus . Mets -toi à
table , mon ami , nous nous occuperons
après de ta situation . j

Lorsque le repas fut terminé , M. Gri-
vert secoua sa tête grisonnante , et dit
en clignant de l'œil :

— Voyons , twm garçon , jouons carte
sur table . J' irai droit au but . En refu
sant d'épouser la petite Bonnard , n' au
rais-tu pas un autre amour en tète  t Oui ,
n' est-ce pas 1 Un jour , à l'Oseraie , j' ai
remarqué une fillette pour qui tu as cu
un sourire que je ne te connaissais
pas. .. C'est Germaine Brunei . j— Je l' aime , mon oncle . I
1 — C'est parler franchement , çà . A la
bonne heure ! Si elle est pauvre , elle
est honnête et bonne . Cela a bien sou
mérite par le temps qui court et contre
balance avantageusement les richesses
de Mlle Bonnard .

i Paul , étonné , demanda :
! — Vous ne me désapprouvez donc
pas ?
i — Pourquoi le ferais-je ? Je n'aime
pas la contrainte , surtout dans les
questions de sentiment ... Ainsi moi ,
ton oncle , j' ai la passion des vieux pa
piers , des parchemins rares . Si quel
qu' un s'avisait de faire irruption chez
moi et de lacérer tes documents que '
j'y ai patiemment entassés , je nie réyol-j

terus et je boulerais dehors le uns , râ
ble qui pousserai sou a udace jusque là .
Et cependant , tu le sais , je suis pacili-
que de ma nature . Mais , j' y pense , que
vas-tu devenir , puisque tu veux quitter
l' t iseraie 1

— Je vais à Paris , déclara le jeune
homme .

— Aurais-tu une situation en vue , un
emploi quelconque I
— Je n' ai rien .
— Mais alors , comment espères-tu te

tirer d' affaire ?
J' ai là-bas un ami , Jacques Bodin ,

qui m' a promis son appui .
Le savant ouvrit de grands yeux ;■ i
— Jacques Bodin ! Je connais ce

nom-là ... Attends donc serait -ce le
petit gars qui gardait jadis les moutons
du pore Longuet , du Tournay V;

— Lui-meine , mon oncle . Jacques a
réussi à se caser à Paris , et il gagne
une somme rondelette .

— Ou e lait- I !
— 11 est employé dans une fabrique

de produits chimiques .
— Oh ! la clii n ie s ei lia M Gri vert ,

tout est à la chiure aujourd'hui , mais
c'est terriblement malsain , surtout pour
un homme habitue à l'air pur des
champs . Songe done , les fourneaux , les
cornues , les gaz asphyxiants ! Tu ne
saurais résister à cela , toi .

— Je tâcherai de trouver autre chose ,
mais 'Jacques pourra m'aider, il a des
amis influents .

— Bon , bon , je connais çà ... Tiï es
bien résolu d'aller à Paris 1

— G est ma résolution irrévocable .
— As-tu de l' argent pour partir ?
Paul Oubourg baissa la tête à cette

question , adressée à brûle pourpoint .
Le bonhomme sourit et dit : j
Tu n en as pas beaucoup , je le vois.;

Mais quand pars-tu 1
— Ce soir , même à l'instant,
— Très bien .
Il ouvrit son secrétaire , prit un vieux j

Dortefeuille d'où il tira une liasse de ;
billets bleus qu' il tendit à Paul , en sou-!
riant :

— Prends ceci , mon garçon , c'est peu
de chose .

— Ah 1 mon cher oncle , tant de bonté ...
11 l' arrêta :
— Prends , te dis-je on ne sais ce qui

peut arriver . Si , plus tard , tu as besoin !
d argent , adresse -toi avec confiance a
ton vieil oncle . 11 n'est pas riche , mais
il partagera avec loi le peu qu' il pos-i
sède . Maintenant , pars , mon garçon ,
tu pourras prendre le train à la gare .
Pour moi , j' ai mes papiers à compulser
et à classer .

j Et comme Paul , touché jusqu'au fond 1
, du , cœur, balbutiai un remerciement,
«- il l interrompit avec brusquerie : ,

H MM# )
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—Les classes aisées portent aussi le
chapeau mou en feutre , de préférence
de forme ronde avec bord \ non Qurlé .
Ces chapeaux se . vendent au prix de
1,80 à ' >\ dollars mexicains, soit de h à
7 francs enviroti .

Le port de Hong-Kong étant ' libre , il
n' y a pas de droits d'entrée sur les arti
cles en question . Leur ' importation à
Canton et , en général , en Chine , est
soumise à un droit de 5 % « ad valorem ».

La mig&gc&ÀQffétia' coiffure chinoise
entraînera _eeitainement encore d'autres
inovations dans l'habillement des Chi-
no s modernes. Le vêtement européen
remplacera de plus en plus le beau et
pratique costume national ; de même , les
chaussures en cuir feront une apparition
de plus en plus fréquente dans les rues
des villes ; mais ce sont là des transfor
mations qui ne se feront que beaucoup
plus lentement et dans une mesure bien
moindre , les étoffes pour « complets » et
les chaussures en cuir étant d' un prix
trop él 3vé pour la grande masse de la
population indigène .
Information de l'Office National

du Commerce de PExtérieur .

LE SYNDICALISME

Du « Mémorial de la Loire » :

Est -ce qu' en France la population ac
tive industrielle seule ne compte pas
7.058.580 personnes ? Que valent dans
cette masse les 977.350 syndiqués dont
le parti socialiste se vante ? Encore ne
faisons-nous pas entrer dans la popula
tion industriel e tous les travailleurs qui ,
pour quelques uns se réclament du syn
dicalisme , les gens de maison et les agri
culteurs par exemple . En fait les salariés
français dépassent onze millions , et moins
de 9 % adhèrent à des syndicats . Nous
n'allons pas nier certes la puissance du
syndicalisme . Mais nous prétendons que
les révolutionnaires , à supposer qu' ils
entraînent tous les syndiqués, n'ont aucun
droit à régenter la classe ouvrière .

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 sou laser Flacon d' essai , 50 c.

JNouvelles
Régionales

Oc. NOS CORRESPONr AN'Î'H PARTICULIERS -

,_ É£ éAlENDRl^R
Aujourd'hui Mercredi 17 Janvier , 17e jour de l'année

S I Marce ; demain , St-Antoine . Soleil , lever ? b. 51 ,
côiichcr , 4 h. 29 . Lune : N. L. le 19 .

Thermomètre et Baromètre
Aujourd'hui Merrcedi 17 Janvier , à 11 h.
matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous

tre baromètre marquait 709 ; !a hauteur
ixima du thermomètre était de 10 - au des
3 de zéro .

MONTPELLIER
La Promotion Violette . — Parmi les

nouveaux officiers d'Académie , nous rele
vons le nom de notre confrère et ami , M.
Siegfried , secrétaire de la rédaction au «Petit
Méridional ') .

M. Siegfried , jouit d' une sympathie géné
rale . Très affable , de commerce agréable , il
mérite à plusieurs titres la distinction que
mérite à plusieurs titres la distinctton que
vient de lui accorder le gouvernement de la
République . Nous blesserions , certainement ,
sa modestie en le complimentant plus lon
guement . Il nous permettra cependant de
joindre nos félicitations bien sincères . à celles
nombreuses qu' il a déjà reçues de ses amis . —
G. F.

Pour l agrandissement de nos
gares . — Une commission vient d'être nom
mée pour îaire des démarches auprès de la
Cie des chemins de fer P. L. M. , afin de faire
hâter la continuation du projet d'agrandisse
ment de nos gares . Cette commission com
prend : MM le docteur Pezet , maire , président
Sapte , F. Michel et Fournel vices-présidents ;
Roussel-Lacombe, secrétaire général .

Opéra Municipal . — La représenta-m
tion qui sera donnée demain soir à l'opéra
Municipal de Montpellier offre un attrait
irrésistible . On aura le plaisir , en effet , d' en
tendre au cours de la soirée deux ténors de
tout premier ordres : M. Campagnola dont
le nom est célèbre et M. Martel , un artiste
en pleine possession d'un talent qui a déjà
donné mieux que des promesses

M. Campagnola chantera le principal rôle
de « Paillasse », l' œuvre si dramatique de
Léon Cavallo et M. Martef chantera le rôle
de Rodolphe de « La vie de Bohême» l'œuvre
admirable de Puccini .

Un progrmme aussi brillant ne peut man
quer de séduire la foule .

Vol de 1600 francs . — M. Prosper
Igomet , cordonnier , rue St Firmin 4 , s'est
plaint à la police que du 4 au 5 courant , on
lui avait dérobé une somme de 1600 francs
en billets de banque , qui se trouvait dans
une poche de sa veste, laissée suspeudue
dans la salle à manger de son logement .

Une enquête est ouverte par M. Estrabeau
commissaire de police .

BËZiKIiS
Bulletin démographique . —Le mou

vement de la population , en 1911 , a été le
suivant :
— Naissances, 793 , soit 1 en moins qu' en
1910 . — Décès , 1072 , soit 21 de plus que
l'année précédente . — Divorces , 19 , soit 8
en moins . — Morts-nés , 43 , soit 4 en moins .

Dans les décés sont compris 107 enfants
de 0 à 1 ans. soit 22 de plus qu' en 1910 .

Le nombre des décés dépasse de 279 u
nités le nombre naissances .

Listes électorales . — Le maire de la
ville de Béziers prévient ses concitoyens qu'
en exécution de l' article ler de la loi du 5
avril 1884 , les listes électorales dressées con
formément à compter du 16 janvier 1912 ,
déposées à la mairie ( 3e bureau , élections
et contributions) pour être communiquées à
tout requérant .

wu\Uiu!j[ULU
L' Œuvre de Sauvetage à Cette
Nous relevons dans les Annales de Sauve

tage maritime du dernier trimestre qvi vient
de paraitre quelques renseignements intéres
sant notre port :

D'abord un rapport du correspondant du
Grau-du-Roi au sujet d'un naufrage du brick-
goëlette Ganaghia-Genethlia :

Dans la nuit du 23 octobre le brick goélet
te « Ganaghia Genethlia» capitaine Moscha-
kis du port de Santona (Grèce), se rendait
de Cette à Gênes avec un chargement de
deux cent cinquante tonnes de douelles ,
lorsqu' à 2 h. 45 du matin , par un très fort
vent du Sud-Ouest et une mer houleuse , il
s' est jeté sur un banc à 150 mètres de la
côte où il est irrémédiablement perdu , au
lieu dit «BaronneU , derrière la pointe de
l'Espiguette , à 11 kilomètres du Grau-du-
Roi .

A 6 heures du matin le bateau « Jf an-Thé-
rèse » patron Edgard ( Charles) matelot Corra-
di (François), ei sa conserve le bateau « Rose
Maries patron Saccocio ( François), matelot
Argelès ( François ), sortis pour la pêche aper
çure les signaux de détresse du navire en
perdition . Ils se portèrent aussitôt à son se *
cours et prirent à bord trois hommes qu' ils
amenèrent immédiatement au Grau du Roi .
Les trois autres hommes de l'équipage refu
sèrent de s'embarquer et ne revinrent à
terre que plus tard au moyen du canot du
bord.

Permettez-moi , Monsieur le Président , de
vous faire remarquer que , pour accomplir ce
sauvetage , les patrons et matelots des sus
dits bateaux ont entièrement perdu leur jour
née de pêche .

Le même jour , à 6 h , 30 du mat'n , télé -
phoniquement informé par le sémaphore de
l' Espiguette , le canot de sauvetage était mis
à la mer et partait au secours du brick-
goiUette « Ganaghia Genethlia». Arrivé sur
les lieux , trois hommes , comme il a été dit
plus haut , avaient déjà été pris à bord des
bateaux « Jean Thérèse » et «Rose Marie».
Les trois autres hommes de l'équipage refu
sèrent encore de s'embarquer .

De là . le canot de sauvetage se rendit à 11
kilomètres plus loin , au secours d'une autre
navire en détresse , la goélette espagnole
«Triompho Guidadellas qu' il trouva abandon
née . L' équipage avait puse rendre aux Saintes
Maries de la Mer par le moyen de l'embar
cation du bord.

Nos vaillants canotiers arrivèrent au Grau
du Roi exténués de fatigue après avoir fait
44 kilomètres dont une bonne partie à l'avi
ron , par un grand vend Sud Ouest et mer
houleuse . — Le président du Comité Abbé
Ratli ,

Dans les sauvetages opérés au cours du
trimestre les annales signalant le préposés
Bergés et Chivali qui ont sauvé un enfant à
l' aide de la ligne Brunei le 30 aout et le 5
novembre le préposé Louis Dupuy qui égale
ment à l'aide de la ligne Brunei a sauvé le
sieur Delmas .

Dans la liste des souscriptions recueillies
dn 10 octobre 1910 au 30 septembre 1911 ,
par MM . Almairac et Jauffret , courtiers à
Cette , nous notons 430, qui ont été versés
par ces Messieurs à la caisse des naufragés .

Assistance aux vieillards . — Le
Maire de la ville de Cette a l'honneur d' in
former les bénéficiaires de la loi du 14 juillet
1905 que le paiement des allocations du
mois de décembre 1911 aura lieu à la mairie
(sall *- du Tribunal de Commerce ) le vendre
di , 19 jauvier de 9 h. à 11 h. du matin et
de 2 h à 4 h. du soir .

f* ' Nos Anciens Artistes , — Nous ap
prenons avec plaisir que M Jules Baldous ,
l' excellente basse chantante dont nos conci
toyens ont pu apprécier , le beau talent et la
voix splendide au Kursaal Cettois vient d'ê
tre engagé pour trois années au Théâtre
royal de la Monnaie à Bruxelle .

D'autre part , il retournera cet été à Aix-
les Bains , où son succès a été considérable
la saison dernière .

Nous lui adressons nos biens sincères féli
citations .

Concert au Café de la Bourse . —
Ce soir , Mercredi , troisième audition . au Ca
fé de la Bourse , du célèbre violoniste virtuo
se hollandais Léon Blazer , et de Mme Blazer
romancière , qui ont obtenu un grand succès
ces deux derniers jours .

Propos d' un latin
TERRŒ LATIN Œ

Il appartenait presque à un latin de venir
parler ici de Terre Latine .

En l' espèce il s'agit d un nouveau confrère
déjà àgé de deux ans , revue hebdomadaire
illustrée dont nous avons quelques numéros
sous les yeux .

Ce joli périodique est imprimé sur beau
papier glacé et rédigé en deux langues , mi
paye texte français mi-page traduction es
pagnole , avantage précieux pour se familia
riser avec la langue de nos voisins et amis
avec lesquels nous sommes en rapports quo
tidiens .

D' ailleurs , le but visible de cette publica
tion est au premier chef le rapprochement
toujours plus intime des deux pays que les
Pyrénées soudent ensemble .

Ses bureaux sont à Marseille et notre con
frère compte déjà pas mal d' abonnés dans no
tre ville .

Tout ce qui intéresse a . une place dans
« Terrœ Latinœ ».

L'actualité politique et mondiale , les sports
la Mode, les Beaux Arts. le Commerce , la
Bourse etc. etc.

Une page est toujours consacrée à quelque
rimes choisies .

Enfin les illustrations ( photos ou dessins)
sont très soignées d' exécution . .

Le tourisme y occupe également une belle
place pour faire connaitre , aimer et appré
cier les vieux monuments , les vieilles pierres
qui restent encore debout au Soleil du Midi
sous le beau ciel bleu de la Terre Latine !

PECCATA MUMJl

SMûi.COMÏTiS™
Enfants du Tarn . — L'Amicdle des En

fants du Tarn a fêté , dimanche , le cinquiè
me anniversaire de sa fondation par un
grand banquet qui a eu lieu à sept heures
du soir à l' hôtel Terminus et qui a réuai
une centaine de convives .

Le repas était présidé par le très aimable
et très sympathique président de la société
M. Bosc , aux côtés duquel avaient pris pla
ce à la table d'honneur : MM . Alram et
Tournier , vice présidents ; Sènégas , Cauquil
et Cros , délégués des « Tarnais » de Béziers ;
Julien , tresoiier ; Paul Dupuy , secrétaire gé
néral ; Louis Pagès , trésorier adjoint ; Sau-
rel , Mariojouls , Acassat , Louis Dupuy , Du
rand , E , te Julien , Joseph Fabre , Pélissier ,
membres du bureau et de la commission .

('.' est au milieu de la plus franche gaieté
qu'on fait le pius grand honneur à un excel
lent menu .

Au dessert , la série des toasts est ouverte
par le dévoué président , M. Bosc , qui excu
se tout d'abord M. Ricard , président d' honv
neur , empêché par un deuil tout récent d' as
sister à cette fête qui lui tient tant au cœur .
Il lit ensuite une lettre de regrets de M. Pla
zolles , vice président , à qui les circonstances
n'ont pas permis de répondre à l' invitation
qui lui a eté faite .

M. Bosc prononce alors ie discours sui
vant :

« Mes chers compatriotes , il m'est donné
la joie de présider une fois de plus nos aga
pes fraternelles . Je constate avec plaisir
qu' une bonne solidarité existe et se main
tient , malgré quelques rares défections , par
mi les Tarnais de Cette '

Le but de notre société est d'arriver entre
Tarnais à mieux nous connaitre , et à cela
tendent nos réunions mensuelles et notre
banquet annuel . Nous , les vieux , nous souf
fririons beaucoup de l' indifférence des géné
rations nouvelles à l'égard de la petite patrie
c' est qu' elles ignoreraient combien sont doux
inoubliables les souvenirs qui s'attachent à
la terre natale , au foyer paternel où l' on a
grandi , où nous avons ressenti les joie inno
centes et pures de nos premières années . Ce
n' est jamais sans émotion que l'on évoqué
ces jours heureux .

« En terminant , j'exprime tous mes vœux
pour la prospérité de la société et pour que
les liens qui forment notre Amicale se déve
loppent de plus en plus .

» Je lève mon verre au Tarn , à la pressa
locale et régionale , toujours si aimable pour
nous , à la ville de Cette , notre deuxième pa
trie , à la délégation de notre sœur bitteroise ,
à sa prospérité , à la santé de ses membres . >)

M. Cauquil , délégué de Beziers , répond :
» M. Causse , notre sympathique président

m'a délégué pour le representer à cette agape
fraternelle et m'a prié de vouloir bien vous
dire combien il regrette de n'avoir pu se
trouver au miliieu de ses chers Tarnais , mais
qu' il est avec eux de tout cœur . Permettez-
moi , au nom de la société des Enfants du
Tarn de Béziers , de vous remercier de nous
avoir conviés à ce banquet fraternel qui ,
non seulemeut resserre davantage les liens
qui nous unnissent , mais encore me permet
de constater l' heureuse harmonie qui régne
dans votre Amicale . L' année dernière , votre
cher président , qui assistait à notre banquet ,
nous faisait l'éloge de notre société . Aujour
d' hui , je suis heureux de déclarer que les
Amicales de Cette et de Béziers sont vrai
ment sœurs car les mêmes sentiments les
animent . Aussi devons-nous être fiers de
notre département , le Tarn . Je lève mon
verre à notre cher président , à vous tous ,
chers compatriotes , et à la presse , toujours
l'amie de notre societé . *

Puis a lieu , un concert improvisé ou se
font applaudir M Senégas , délégué de Béziers
dans des monologues en patois tarnais , et
M. Paul Albert , dans des chansons également
du cru .

Une quête faite au bénéfice des pauvres
par le dévoué secrétaire général , M. Dupuy .
et par M. Joseph Fabre a produit la somme
de 11 fr. 40 qui a été remise au receveur des
établissements charitables

Uue sauterie des plus brillantes , qui a eu
lieu également à l' hôtel Terminus , a cloturé
cette magnifique fête .

L' Aéroplane « Ville de Cette »
Si nous avons entrepris la noble tâche de

fortifier notre escadre aérienne , que les amis
de la paix se rassurent : aucun sentiment
belliqueux ne nous anime . Comme eux , nous
n'osons évoquer sans frémir le hideux tableau
d' une guerre moderne , comme eux, nous
maudissons les luttes sanglantes qui sèment
la ruine et le deuil dans tant de paisibles fo
yers . Puissions -nous un jour voir se tendre
ies uns vers les autres , dans un geste subli
me de fraternelle étreinte , ces bras qui main
tenant s' arment pour les combats !

Mais , en attendant que luise l' aurore de
cette ère de bonheur , travaillons tous avec
courage au maintien de cette paix si fécon
de et si bienfaisante . Convient-il pour cela
de briser ncs glaives , d'enclouer nos canons,
de délaisser nos aéroplanes , dans le fol espoir
que les autres nations imiteront notre exem-
j le ? Dangereuse chimère , fâcheuse illusion
qui pourrait tous coûter cher !

Derrière les frontières , l' ennemi est là qui
veille , épiant l'occasion de fondre sur nous
dès qu' il nous sentira faibles et incapables
de nous défendre .

Il faut donc que notre France soit forte
pour être respectée Elle règne actuellement
sur le royaume des airs : ses grands oiseaux
issus du génie de ses fils , sillonnent l' azur
de leurs vols admirables . Nos rivaux nous
envient le superbe essaim d'avions qui nous
assurerait un avantage indiscutable en cas
de conflit ; ils nous craignent et cherchent
à nous ravir la première place dens la con
quête des régions éthérées .

Ne nous laissons pas distancer dans cette
compétition acharnée , augmentons par tous
les moyens notre escadre d' aéroplanes ! En
prenant l' initiative d'offrir un aéroplane au
Ministre de la Guerre , le Comité Cettois vient
d'ouvrir une voie grandiese où Montpellier le
suit déjà , où d'autres villes s' engageront à
leur tour .

Vous tous qui nous lisez , aidez nous dans
notre belle œuvre et si certain jour un nua
ge obscur se lève du côté de l'Est , ayons
assez d' ailes blanches paur en dissiper la
noirceur , et confiants dans notre force , répon
dre aux provocations guerrières par les
chants de nos laboureurs et les grondements
puissants de nos usines . — Le Comité .

TRIBUNAL CORRECTIONNEL
Le vin n'était pas falsifi é

Mayner , négociant en vins à Reus (Espagne)
et Pla , également négociant à Rens , étaient
poursuivis le 3 octobre dernier , en police cor
rectionnelle , sous l'inculpation de vente ou
mise en vente de vin falsifié par addition d' eau
dans une proportion de 15 oio .

A la demande des prévenus , le Tribunal
ordonnaune expertise et en chargea MM . Mas-
sol , directeur de l'Ecole supérieure de Mar
seille ; Roos , directeur de la Station œnologi
que , et H. Imbert , professeur à l'Ecole supé
rieure de Pharmacie .

Dans leurs conclusions , les experts décla
rent : « Le vin est un vin faible , constitution
sans doute , dont les rapports laisseraient pré
sumer un léger mouillage , mais qui doit cepen
dant être considéré comme un vin naturel ,
loyal et marchand .

Les deux négociants étaient appelés aujour-
d' hui devant le Tribunal pour voir statuer
l'exper tise ordonnée . C'est i'acquitement qui
s'impose.

A bus de confiance
Paul Rozet , 46 ans , représentant de com

merce , était poursuivi en police correctionnelle
sous l' inculpation d'abus de confiance .

A Cette , dans le courant de l' année 1911 ,
Rozet , d'après la prévention , détourna ou
dissipa au préjudice de M. llenri Piot , fabri
cant de biscuits à Vincennes , 1.484 fr. 85 de
marchandises ; qui ne lui avaient été remises
qu'à titre de dépôt .

A l' époque des faits reprochés à l' inculpé
Rozet , habitait Cette , 21 , rue de l'Esplanade .
En juin 1910 , il entra en relations avec M.
Piot , qui lui envoya des échantillons . Un peu
plus lard , le négociant confia à Rozet , un
dépôt de ses biscuits . Il devait vendre la mar
chandise et en rendre compte à M. Piot .

Rozet ne tint pas ses engagements . 11 ven
dait les produits fracturés 1 fr. 65 ou 1 fr. 70
le kilog , 1 fr. 20 et 1 fr. 40 , puis il partit en
devant à M. Piot une somme totale de 1.484
francs 85 .

Me Gaujon , défend le prévenu .
Jugements rendus hier : Hector Lieuze ,

6 mois de prison avec sursis ; Baptiste Bar-
celo , 15 jours de prison ; Louis Garcia , 6
mois de prison ; Nougaréde et Briole , chacun
deux jours de prison .

— Henri Gérard , 22 ans , jardinier , a com
mis le 4 janvier , une tentative de vol à la gare
de Cette . Il fut surpris au moment où il allait
dérober une caisse contenant des fleurs et
deux albums .

Girard s'est vu infliger deux mois de prison .

Cinéma Cettois — Théâtre Pathé
( 15 Quai de Bosc). — Ce soir Mercredi grand
gala organisé par l' Harmonie de Cette . De
main Jeudi Matinée de famille à trois heu
reuse .

Les artistes cette semaine sont supérieurs
allez voir M. Claude Garry . qe la comédie
Française , M. Joffre , Mlle Yvonne de Bray
dans « Le poison du professeur Rouff ».

Jean Ledrain aime , d' un amour malheu
reux et sans espoir , la femme de son pro
fesseur , l' éminent chimiste Rouff. Helène
de son coté , attirée vers lui , n' en demeure

pas moins fidé'e à son mari pour lequel el
le éprouve , à défaut d'un seutiment plus
vif, un°. sincère affection .

Le chimiste vient de découvrir un poison
Jean que la passi.n affole conçoit le crimi-
projet d' empoisonner son maitre et verse
quelques gouttes de la dangereuse prépara
tion dans la tasse de thé qu'il s'apprête à
boire . Mais la fille de Rouff, la petite /uzon ,
en jouant avec sa poupée , échange incons
ciemment les tasseset c'est Lerdinqui absor
be le poison .

Le chimiste lui administre rapidement
un antidode qui anéantit les effets du mor
tel breuvage , et ne pouvant supposer que
le poisou lui avait été destiné cherche à
connaitre du convalescent les motifs de son
action désespérée .

Jean Ledrain ne peut livrer son secret .
II préfère s' éloigner et tiouvera dans l' exil ,
l'expiation et   peu'-êt l'oubli .

Le service médical de nuit , crée
par la municipalité a occasionné en 1911 , 88
visites diverses . Le montant total s' établit
donc à 880 fr.

Les Prochaines Assises
Montpellier , 17 janvier , 2 h. 15 s.

Nous appren ns au dernier moment que
la session des assises pour le premier trimes
tre 19 2 , qui devait s' ouvrir à Montpellier ,
le 22 courant serait rapportée à une date
ultérieure .

Le motif de ce changement, proviendrait
d' une erreur matérielle de date qui se serait
glissée dans les convocations des jurés ,

Nous croyons savoir qu'un second tirage
de la liste des jurés va être effectué .

Nous donnerons dans un prochain numéro ,
s' il y a lieu , cette liste en même temps que
nous ferons connaitre la date fixe pour
l' ouverture de la session .

Section Cycliste . — Devant les nom
breuses demandes de renseignements dont est
l' objet la Société Cycliste «Association Spor
tive Cettoise », au sujet de l'indépendance*
qu'elle vient d' acquérir , cette société nous prie*
d' informer tous les intéressés , qu'elle n'a rien
de commun avec la société de même nom pra
tiquant le football .

Tout le monde sera du reste renseigné
lorsque nous aurons fait savoir que cette vail
lante société est celle à qui nous devons l'or
ganisation du Grand prix Cycliste de la Ville
de Cette , qui se disputa le 17 septembre der
nier , et qui fût pour elle l'occasion d' un bien
grand succès .
Nous connaissons du reste l' importance de ce
groupe sportif, qui a su en peu de temps s' im
poser à l'attention de tous , et que nous con
naissons apte à porter brillamment dans
toutes les solennités cyclistes , les insignes
de la Ville de Cette .

Cette société nous prie d' insister auprè».
des sociétés cyclistes de la région , de vouloir,
bien la tenir au courant de toutes les cour
ses , fêtes ou autres qui seront organisées , en
adressant toute la correspondance à l'Associa
tion Sportive Cettoise , Société Cycliste , Caf-
de Provence , rue de l' Esplanade , à Cette, ené
mentionnant l'adresse bien complète .

Nous croyons ne pas commettre une indis
crétion , en annonçant que cette societe se
met dès à présent à l' oeuvre , pour l' organisa
tion de son grand prix de la Ville de Cette
1912 , qui sera nous en sommes persuadés ,
l' une des plus importantes épreuves de la
section cycliste 1912 .

Avis donc aux intéressés . - La commission .

Capture . — Dans la matinée d'hier , 26
chiens errants sur la voie publique , nom
munis de la médaille réglementaire ont été
capturés par le service de l'équarrissage .

Feu de Cheminée . — Mardi soir , vers'
5 heures , un feu de cheminée s'est déclaré
au troisième étage de la maison portant le
numéro 2 de la Rue J. J. Rousseau ; activée
par le fort vent du sud , le feu qui a pris
par deux fois menaçait de s'étendre .

Mais grâce aux prompts secours de voi
sins dévoués , l'incendie a été rapidement
maitrisé .

Les dégats sont insignifiants .
HORLOGERIE POPULAiRS

12 , Rue Alsace- Lorraine - CET\e
ALLIANCES . DIAMANTS , SAU   TOI

le tout en or absolument neuf , 4 fr , '«e qramme— Munt-do.±>iét6 ' —
AVIfc» Oc C U M > u N k V \ t tof»

Sportîng Cl>jb Cettois . — Demain
soir jeudi , 1 réiVnion générale à 8 h 112, au
siège social (Café du Dôme ). Le présent tient
lieu de convocation .

£TAT - CIVIL
du 16 Janvier

NAISSANCES : Denis François Druon , né
à Cette

DÉCÈS : Angeline parqués, 77 ans , née!
à Cette . — Joseph Cornacchio , marin , 37 ans ,
né à Spézia (Italie), époux Lubrano. — Joa-
nem Charles , maçon , 77 ans , né à Marguerit
tes (Gard), veuf Mourier .
~ MACHINE A ÉCRIRE "
SMiTH PREMItR

-   10 Visible —
A CLAVIER UNIVERS EL COMPLET

Suppression de la
louche de Déplacement

TUE SMITH IMIEIÏEÏIYPEWÏUTER C0
89, Rue Richelieu , PARIS

Nos Romans Primes
Nos Lecteurs et Abonnés peuvent retirer

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

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

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

4 à 5.000 lignes pour frais de port.

LA NATONAL
Entreprise privée assujettie au contrôle dê 1 État, Société Anonyme d'Assurance sur la Vis , Capital social 15.000.000 de Frs

FONDEE EN 1880
Une des plus anciennes et des plus importantes Compagnies Françaises

d'Assurances sur la Vie .

ASSURANCES en cas de Décès , Mixtes à Terme Fixe, Combinées
Assurances Dotales — Combinaisons diverses

RENTES VIAGÈRES AUX CONDITIONS LES PLUS AVANTAGEUSES

En dehors des réserves obligatoires LA NATIONALE possède
des garanties supplémentaires supérieures à celles de tou'e
au're Compagnie similaire . Envoi gratuit de tarifs et rensei
gnements , S'adresser au siège social : 2 , rue Pillet Will à Paris
ou à M. Pierre Caffarel , Agent Général à Cette , 21 , quai de Bosc .



tBRONIQUE V1N1COLË
Marché de Nîmes du 15 janvier 1912

Le temps maussade de ce jour n'a nulle
ment porté atteinte à l'affluence des visiteurs .
L' animation lût des plus grandes et la tendance
du marché très ferme .

Nous étions étonnés , ainsi que beaucoup
d' autres , de ne plus voir le bulletin officiel
des cours de la Commission préfectorale et en
cherchions la raison . C'est tout bonnement
parce qu'on ne l' a pas encore renouvelée .
Qu'on la nomme donc au plus tôt, viticul
teurs et commerçants la réclament .

Voici le cours officieux communiqué par la
Société centrale d'agriculture du Gard :

« Marché du 15 janvier 1912 . — Rouges ,
23 à 25 fr. rosés , 25 à 26 fr ; blancs , 26 à
28 fr. ; jacquez , 28 fr.

Ventes de vins. — Clarensac . — Cave
Boissier , 1000 hectos , 23 fr. 50 .

Vauvet . — Cave de la Capette , 2000 hectos .
23 fr. ; cave Montplaisir , 43J liectos , 11° , 28
franc .

Le Cailar . — Mas de Bourry, 2000 hectos ,
10°5 , 25 fr. ; cave de Surville , 2000 hectos ,
23 fr. 50 .

Beauvoisin . — Cave Bouvin Allègre , 1400
hectos , 24 fr. ; cave Quet , 200 hectos , 10° ,
25 francs .

Nages . — Cave J. Boissier, 3000 hectos ,
23 francs .

GalliciaL . — Cave Burgatta , 2000 hectos ,
25 francs .

Isle-sur Sorgues . — Cave de Lavalettes ,
1000 hectos , 23 fr. 50 . »

**«
Marché de Montpellier du 16 janvier 1912
Malgré un temps épouvantable l'affluence

de ce jour était des plus considérables et le
vent à la hausse souflait autant que le vent
de mer dont nous étions gratifiés .

Naturellement , à mesure que les prix s'é
lèvent se sont les vins secondaires qui ont la
faveur , puisque meilleur marché ; nous di
sons secondaire pour ne pas dire les mau
vais .

La cote va donc de 22 à 25 francs pour les
vins rouges .

»**
Cette, le 17 janvier 1912

Le Commerce de la place est prudent et
ne suit qu'à distance le mouvement mention-
nel des cours .

Il se traite un peu partout quelques affai
res , mais dans le nombre il y a beaucoup d«
reventes . C' est le petit jeu de passer la main
avec 1 fr. de bénéfice Entre autres, nous
citerons un achat fait à Perpignan de 17.000
hectos , titrant une moyenne de 9"8 , à 23 fr.
l' hecto . Une grande partie de cette cave a
été reveadue à une maison de Paris à 24,50 .
Cela dépeint exactement la situation

Ici , le mouvement des affaires porte sur
tout sur les vins de liqueur et les Algérie . Ces
derniers commencent à arriver de manière
assez régulière et le trafic du port ne peut
qu'aller en augmentant , par suite de l'impos-
sibiliié où l'on est , à cause des crues des
cours d' eau , de recevoir par les ports de l'O
céan et de la Manche . Entre autres vapeurs ,
il est parti lundi le « Mont-Rose», avec   4.0
fûts vides .

Le transit pour l' intérieur tient toujours
une très grande place dans les opérations et
les parties disponibles à quai défendent leur
prix. Les bons vins de 11° à 12° se paient de
25 à 27 francs . Les vins rosés sont toujours
rares et n'ont pour ainsi dire pas de cours .

Les Vins en Algérie
Oran, 15 janvier, — Voici , d'après les

mercuriales officielles , les cours pratiqués sur
les vins , en Oranie , depuis le 1er décembre .
Ces prix s'entendent à l'hectolitre .

Première quinzaine de décembre . — Vins
rouges : littoral , 1er choix , de 11 à 12 degrés ,
de 19 à 20 fr. ; Témouchent , 1er choix , de 11
à 12 degrés , 19 à 20 fr. ; Bel Abbès , 1er choix .
de 11 à 12 degrés , 19 à 20 fr. ; vins rosés ,
de 21 à 23 fr. ; vins blancs de blancs , de 12 à
13 degrés , 21 à 22 fr. ; vin3 rouges de Tlem
cen , de 12 à 13 degrés , 19 à 20 fr. ; vins
rouges du littoral et de Bel-Abbès , 2e choix ,
18 à 19 fr.

Dernière semaine de décembre et premiers
jours de janvier. — Vins rouges : littoral , 11
à 12 degrés , 22 fr. 50 ; Témouchent , 11 à 12
degrés , 20 fr. ; Bel Abbès , 12 à 13 degrés , 20
à 21,50 ; Mascara , 12 à 13 degrés , 23 à 25
fr ; Les vins de Témouchent et Mascara
manquent en ce moment .

Vins rosés , de 23 à 25 fr. ; vins blancs de
blancs , de 12 à 13 degrés , 25 à 26 fr ; Ces(jdernières qualités manquent actuellement . 1

Vins de distillerie , 1 fr. le degré rendu à
la chaudière .

En ce moment la tendance est très ferme
et sous l' action d'une bonne demande les
cours remontent sensiblement . La marchan
dise disponible se fait de plus en plus rare . ^

Alger , 14- janvier . — Les prix sont très
Termes et la demande active . On cote l' hec
tolitre . à Alger :

Rouge , ler choix , 22.50 à 25 , 2e choix ,
21 à 22 ; 3e choix, 19 à 20 ; distillerie, le
degré , 1 fr. ; blanc , de blancs , 27 à 29 ; rosés ,
24 à 26 .

Les marchandises disponibles sont rares .
«**

Ajoutons à ce sujet que dans sa séance de
dinancbe la C.G.V. a émis le vœu de limi
ter l' introduction en France des vins d'Algé
rie et de fixer à 7 millions la quantité dont
l'admission pourra être faite en franchise.
Comme complément il y aurait lieu de con
tingenter les producteurs algériens .= Ce n'est
qu' un vœu .

'Port de Cette
rriij jts si Défiaru
Entrées du 16 janvier

V. f. Nel'y , c. Navaroli , v. de Marseille , d.
V. f. Omarj c. Kranceschi , v. de Marseille ,

div.
W. csp . Cindaddc Soller, c. Picsr..tll , vin.

d'Alicanle , div.
YV . f. Maioc , c. Morelli , v. de Moslaganem .

Sorties du 16 janvier
'V. grec Frosso , c. Rigoupoulos* p. Calamata .
"V. ail . Ilans , c. Ley , p. Londres .

"V , f. Nelly , c. Navaroli , p. Oran ,
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HouneUes ci-après

L' impératrice Eugénie à Bruxelles
Bruxelles . De notre correspondant . L' imr

pératrice Eugénie est arrivée à Bruxelles ;
venant de sen château de Farnboroug .

Malgré ses 85 ans , la veuve de Napoléon
I'1 a fait le voyage pour venir voir le prin
ce et la princesse Napeléon , L' impératrice
est arrivée par Calais . C'est à 6 h. 55 du
soir qu' elle a été reçue par le prince et la
princesse Napoléon qu'accompagnaient M.
Thouvenel , gentilhome du service , et Mlle
de Bassano dame d'honneur . Elle était ac
compagnée de M. Pietri , chevalier d'honneur
et de Mme Attaintille , dame d'honneur .

Le prince Victor a offert le bras à l' impé
ratrice et , lentement la souveraine au milieu
de nombreux curieux fut conduite à l' auto
mobile du prince Napoléon . Elle est descen
due dans un hôtel du haut de la ville , où
elle s'est entrenue avec le prince et la prin
cesse Napoléon jusque vers huit heures .

L'ex-impératrice n' était plus venue h Bru
xelles depuis vingt cinq ans.

Interview Express

Encore l'Accord Franco-Espagnol
CE QUE 'DIT M. D'AMOUR

Paris , 17 janvier , 11 h. m. — La crise
ministérielle est terminée , mais la discussion
de l'accord reste pendante au Sénat et pour
ra donner lieu encore à de nombreux inci
dents aux dires de certains députés . M. Da-
msur . député des Landes , qui s' est particu
lièrement consacré aux questions extérieures ,
nous déclarait à ce sujet :

— « La commission #t*le nouveau ministè
re nous doivent toute la lumière , j'estime en
effet que la question n' est pas liquidée par le
depart de M. Caillaux , et que si ce dernier
s' était décidé à nous donner ainsi que je le
demandais un Livre Jaune beaucoup de dif
ficultés eussent été aplanies au point de
vue parlementaire .

— « A votre avis , le départ de M. Cail
laux ne liquide pas la situation ?

— r< Pas le moins du monde . On en a
trop dit , il y a aujourd'hui comme hier des
responsabilités à établir. 11 serait trop com
mode vraiment à un ministre de s' esquiver
pour éviter les questions et les explications
embarrassantes .

Notez bien que le pays aujourd'hui entend
êtte fixé de façon absolue sur cette affaire .
Jusqu' à ce jour , il ne savait pas exactement
ce qui se passait . Il se doutait bien qu' on lui
cachait la vérité , mais il n'avait que des d©u-
tes ...

Actuellement les Français ont la certitude
que la vérité ne leur a pas été donnée sur
cette affaire , tous la désire et croyez bien
que cette question sera posée à tous les re
présentants du .peuple .
- < Croyez-vous facile l' entente avec l'Es

pagne ?
— « Personnellement , je la désire ardem

ment. Mais les esprits sont actuellement très
montés contre nous au delà des Pyrénées .

Il y a en ce moment chez nos voisins un
mouvement nettement Francophobe qu' il ne
convient pas de négliger . Aussi à mon avis
la commission du Sénat doit continuer à
poursuivre scrupuleusement son enquête et
surtout chercher à établir toutes les respon
sabilités de ceux qui imprudemment nous
ont engagé dans une aventure où l'honneur
de la France doit préoccuper d'avantage ,
que sauver les responsabilités des personna
lités en cause . — F. M. R.

Portefeuille d'un vieux journaliste
Paris , 17 janvier 11 h , m. — Sur le com

te Tornielli , ancien ambassadeur d'Italie à
Paris .

11 avait la rage de l'économie
Il faisait venir dans la valise diplomatique

les allumettes d'Angleterre , où elles sont
très bon marché , ei les soirs où il recevait ,
il n' attendait pas les domestiques pour, sou
tier les bougies , il les éteignait lui même .

Il portait la plupart des lettres de l'Ambas
sade à la maia ; il prétendait que cela lui
faisait faire de l'exercice et que c' était bon
pour sa santé .

**»
Pour ètre député :
Il y avait une fois ... un Hôtelier d'un gen

re spécial qui avait réalisé une grosse fortune
dans l' exploitation de son établissement ac
cueillant . Retiré des affaires il voulut marier
sa fille qui avait la forte dot. La demoiselle
n' était pas jolie , les prétendants affluérent
et parmi eux un jeune officier sans fortune
et sans avenir , mais très bel homme de sa
personne .

Le beau-père trouva pourtant le futur de
trop mince importance et refusa ; l' officier
enleva alors la jeune fille ; le mariage eut
lieu naturellement . Riche ma : ntenant de cet
argent bien gagné , notre homme démissionna
six mois après , il se présentait à la députa
tion était élu contre un vieux républicain
qui avait combattu pour la République quand
il y avait quelque danger ; mais celui-là
était probe et pauvre ; et la France compte
un « honorable > de pins .

Son nom ? Attendez un procès en divorce ,
vous reconnaitrez cette histoire ci dont vous
avez la primeur .

Le Parti Socialiste et la Vie chère
Paris , 16 janvier . — On prévoit qu'un

grand débat au sujet de la vie chère aura
lieu au Congrès Socialiste de Lyon , cette
question , à la demande de plusieurs Fédé
rations , ayant été ajoutée à 1'ordre du jour.
Les vieilles idées d'Alphcnse Karr

Paris , 16 janvier . — A toute femme , qui
sauf les cas d' impossibilité sérieusement
constaté , s'abstient de nourrir ses enfants ;
l'obligation de porter ostansiblement , pen
dant un an , le temps de l' allaitement , un

collier de rondelles de bouchons de liège
comme celui qu'on met aux chattes dont on
a noyé les petit*.

Révolution Chinoise
NOUVEAUX DESORDRES

Pékin , 17 janvier . — Les trois croiseurs
révolutionnaires de Shanghaï laissant ' les
trois transports au large sont entrés à 3 heu
res de l' après-midi à Tché Fou où ils ont été
reçus avec un vif enthousiasme.

Les villes des environs ont passé aux révo
lutionnaires . 3.900 révolutionnaires venus de
Deiren par un vapeur japonais , ont pris pai
siblement possession de Toug Chéou près de
Tché-Fou

On signale de graves désordres dans la   p
vince du Ilounan surtout à Tchen-Tchéou où
le représentant de la France fait rassembler
les employés du chemin de fer. Des désor
dres ont éclaté de nouveau à Tien-Tsin . Enfin
de graves désordres sont signalés sur diffé
rents autres points .

Agression dans un train
Paris , 17 janvier , 11 h. 10 m. — Mme Vail

lant ' femme d' un capitaine d' infanterie , quit
tait Paris hier soir en compagnie d' un amie
pour rejoindre son mari à Evreux . L'amie
qui était arrivée à destination descendait du
train . Comme Mme Vaillant , après l' avoir
accompagnée remontait dans son comparti
ment de dames seules , l' électricité s' éteignait
subitement . Mme Vaillant voulut sortir alors
dans le couloir , mais elle se trouva en pré
sence de trois individus

Repoussée brutalement, elle tombait dans
le compartiment et la portière opposée étant
ouverte sur la voie . roulait grièvement blessée .

Mme Vaillant se traîna jusqu'à un poste
d' aiguillage distant de 6 kilomètres de la gare
d'Evreux où elle était ramenée . Après avoir
reçu les premiers soins , elle a été ramenée
à Paris où elle a été conduite dans une maison
de santé .

ya <?we eùïscnt

Les iournaux de $aris
parus ce

Paris , 17 janvier , 11 h. 10 m.
De M. Jaurès dans 1 ' « Humanité » :
« Il m' a paru que j'assistais à une séance

du ministère Méline , avec les mêmes équi
voques , les mêmes indignations généreuses ,
les mêmes paotestations républicaines et le
même glissement vers le conservatisme . Mais
cette fois c' est le plus gros du bloc radical
qui glisse et l'éiénement anra les conséquen
ces les plus vastes . Bien entendu . c' est au
jourd'hui comme alors , la patrie j qui fournit
le prétexte de l' opératien .

C'est pour la France, c' J st pour constituer
un gouver nement national que le radicalisme
s' efface et abdique . Les radicaux sont si pa
triotes que toutes les fois que la Franee tra
verse des temps difficiles , ils disent : « No
tre incompétence est trop grande et nous
n'avons qu' à passer la main. »

De la « Libre Parole » :
a A cette heure , aucun gouvernement n'est

possible s' il n' esaie de donner l' impression
qu' il veut grouper les forces nationales et
s'élever au-dessus des passions des partis en
vue du seul intérêt public .

C' est ce qu' a compris M. Poincaré et la
déclaration ministérielle affirme dès l' abord
cette résolution . Comme il s'agit d'un homme
supérieurement intelligent et que nul ne peut
accuser de vulgarité dans l'ambition , nous
sommes disposés à croire que personnellement
ceite œuvre le tente . Est-ce chez lui une vél-
léité ou une volonté , et s' il a cette volonté ,
aurai il le pouvoir de la réaliser "I Là est tou-
je la question . »

De l ' Écho de Paris .
«Selon la volonté de M. ^ Léon Bourgeois ,

le rand ministère doit-il se réduire à une en
treprise de parti et l' intérêt national céder
le pas à l' intérêt radical et à l'esprit laïque ?
L'opinion sur ce point veut être renseignée
exactement . Les petites manœuvres les basses
intrigues et les pauvres habiletés parlemen
taires lui sont assez indifférentes . l en serait
autrement si elles devaient compromettre ou
entraver l' œuvre du salut national qui doit
être à cette heure , tant pis pour les radicaux
s'ils ne le comprennent pas , l' unique ' préoc -
cupation de tous à commencer par le gouver *
neta nt lui même .>

D i Gaulois
d E n dépit des poignées de main prodiguées

des témoignages de cordialité échangés , des
fleurs semé s par M. Léon Bourgeois sous les
pas de M. Poincaré , à partir de 4 heures
une large fissure s' opérait dans le bloc mi
nistériel . Il y avait désormais deux ministè
res . L' esprit étroitement laïque que représen
te M. Bourgeois entrait en opposition avec
l'esprit nouveau que M. Poincaré semblait
vouloir nous apporter . Le ministère de la
tolérance l'emportera -t -il sur le ministère de
la secte ? M. Poincaré triomphera-t -il de M.
Bourgeois ? Que Dieu le veuille !»

De M Judet , dans l ' Éclair :
« La Chambre a donné hier au cabinet

Poincaré une majorité énorme , celle des jours
où les voix ne se comptent pas parce que
toutes les nuances se confondent dans un
vote d' approbation banale qui n'engage per
sonne et réserve l' avenir . Mais le succès de
la première rencontre , jaugé à la mesure des
applaudissements , a été pour M. Bourgeois
M. Bourgeois s' est hâté de profiter de la pre
mière occasion pour prendre ses sûretés en po
sant ses conditions publiques et en indiquant
les limites de son concours . S' il n'a passatisfac
tion il sortira . En conclurons -nous que le
ministère ne sera pas , ou qu' il sera ce que
M Bourgeois veut qu' il soit ? Nous regrette
rions d' en être convaincu .»

a été très bien accueillie dans les milieux
où l'on s' occupe des intérêts de la classe ou
vrière . M. Bourgeois n' a cessé , au Musée So
cial de s' adonner à l' étude de ces questions
et il ne craignait pas de discuter avec les se
crétaires des syndicats des intérêts de leur
corporation . On compte enfin sur sa haute
autorité pour faire accepter au Sénat les ré
formes que l'on se propose d' apporter à la
oi sur les retraites .

!
L' impôt sur le Revenu

Paris , 17 janvier , m. — La Gauche Radi
cale et Radicale Socialiste du Sénat est , dit on
absolument résolue à exiger la discussion
de l'impôt sur le revenu . M. Pelletan a déjà
fait d' assez nombreuses démarches en ce sens
et le nouveau cabinet sera questionné pour
qu'il explique nettement son attitude à ce
sujet . Pelletan semble vouloir prendre une
attitude très hostile contre le Cabinet .

Entrevues Diplomatiques
Rome , 17 janvier . — On annonce qu'en

même temps que M. do Ividerlen , le premier
ministre anglais fera prochainement à Rome
une visite au ministre des affaires étrangè .
res d' Italie , marquis di San Giuliano .

On fait courir le bruit que MM . Asquith et
de Kiderlen viennent à Rome pour jeter les
bases de la paix italo turque . M. Asquith se
trouve déjà à Palerme depuis quelque temps
et M. de Kiderlen arrivera prochainement .

Le Rhône à Paris
Paris , 17 janvier 11 h. 10 m.
M. Aucoc , répondant à un article de M.

Ilerriot au sujet de la captation des eaux du
Rhône , a fait à un rédacteur de « Paris Jour
nal » la déclaration suivante :

Lorqa'il fut question pour la première
fois d' amener à Paris les eaux du lac Lé
man , la ville de Genève protesta précisé
ment parce qu'elle croyait son plan d'eau
menacé . Elle sait maintenant qu' il n'en serait
rien . Des barrages , des réservoirs , construits
d'ailleurs sur la rive française par la Com
pagnie qui assurerait l'exécution du projet
assureraient le maintien du niveau nécessai
re au fonctionnement des usines . Alors , si le
plan d' eau du lac Léman n' est point abaissé
comment pourait être diminué le débit du
Rhône qui en sort !

« Vraiment , je ne comprends pas l'objec
tion de M. Ilerriot . »

— ]1 vous en adresse une autre , réplique
notre confrère . L'alimentation da Paris se
rait sous la dépendance d' un acqueduc , fa
cilement détruit en cas de guerre , d'émeute
ou de simple sabotage

— D'abord , il n' y aurait non pas un , mais
deux aqueducs , et les eaux du Rhône ne
constitueraient qu'un supplément à notre
alimentation ordinaire , supplément itdispen-
sable d' ailleurs , si c'est pourquoi la question
est si sérieusement envisagée .

Du reste le préfet de la Seine s'en préoc
cupe . »

M. Léon Bourgeois
ministre du travail

Paris , 17 janvier , 11 h. ri . — L'entrée de
M. Léon Bourgeois au Ministère du Travail

Ridicules craintes Allemandes

L'espionnage et les grands Magasins
Berlin . De notre correspondant . — De la

«Tacliche Rundschau ». Sous la signature
du comte Richard v. Pfeil :

Les dernières années ont malheureusement
prouvé que 1 incorruptibilité n'est plus une
qualité essentielle du caractère allemand .
Qu' on se méfie donc des maisonsfrançaise qui
s' installent actuellement en Allemagne . L'une
a déjà une succursale à Strasbourg , une
autre dans l'Allemagne du Sud ; une troi
sième qui s' installe à Berlin a déjà reçu ,
paraît -il , trente offres de maisons allemandes
qui désirent s'entendre avec elles et trois
offres de banques berlinoises . Il y aura dans
ces magasins de jeunes vendeuses , jolies ,
pleine de séduction , dont la profession pré
tendue ne sera qu' un piège . Les Allemands
ont une fâcheuse tendance à aimer l' étranger

Ils viendront en foule à ces magasins .
Qu' ils se méfient ! C'est là l' amorce de la
trahison !

La désunion du groupe socialiste
Paris , 15 janvier , m. — Plusieurs fédéra

tions socialistes ont décidé de faire critiquer
par leurs délégués au congrès de Lyon l'at
titude du groupe parlementaire socialiste
qui a donné au cours de la dernière session
de la Chambre un curieux spectacle de désu
nion . dans tous les grands débats ( en parti
culier le vote de l' accord franco-allemand).

Dernier; Coup
de Téléphone

Paris , 17 Janvier , 11 h. m.
Chemins de Fer Départementaux :
De Paris : Le ministre dis travaux

publics a déposé sur le bureau de la Cham
bre an projet de loi concernant l'établisse
ment dans les départements da Jura et
du Doubs , des chemins de fer d'intérêt
local de Champagnole à Foncine-le-Bis
et de Sirod à la gare de Boujailles .

Collision avec la Police :
De Berlin : Une collision sanglante

s'est produite à Bemscheid , entre la police
et un groupe d'ouvriers . Les policiers
mirent sabre au clair et blessèrent assez
grièvement plusieurs ouvriers .

La Tempête :
Des Sables d' Olonne : Des épaves du

dundée « léna ». da port des Sables-
d'Olonne ont été trouvées sur la côte de
l' île d' Yeu . Six marin sont noyés , dont
trois étaient pères de famille . On est tou
jours sans nouvelles du dundée t Glaneur
absent depuis douze jours . Il avait à son
bord cinq hommes d'équipage .

Le Capitaine de Vaisseau Jaurès :
De Paris : On annonce que M. le capi

taine de vaisseau Jaurès , ancien comman
dant de la « Liberté ». acquitté le mois
dernier par le conseil de guerre maritime,
est désigné pour occuper les Jonctions de
président du deuxième tribunal maritime
de Toulon .

Au Portugal :
De Lisbonne : Plusieurs personnalités

appartenant à la Jranc maçonnerie et autres
groupements libre penseurs portugais ont
décidé d'organiser des meetings dans cha
que grande ville de province et de provo
quer ainsi un grand mouvement populaire
en faveur de la séparation de l'Eglise et
de l'État .

Les Grèves Anglaises :
De Manchester : Un arrangement pro

visoire étant intervenu il est probable que
les filatures rouvriront prochainement . La
conférence des patrons et des ouvriers a
decidé , en efet , de soumettre aux syndi
cats ouvriers certaines propositions pour
régler le conflit à condition que l'on fasse
six mois de trêve .

Sur la question de l' admission des non-
syndiqués dans les ateliers et usines , la
conférence s'est ajournée à vendredi .
NOUVELLES DIVERSES :

De Toulon : Des ordres viennent de par
venir prescrivant de préparer l'adjonction
d'un des six Dreadnoughls à la division
que la France envoie à Malle à la rencon
tre des souverains anglais . Celte division
sera placée sous le commandement de l' a
miral Boué de Lapeyrère .

De Valenciennes : Une flambée de gri
sou s' est produite aux mines de Thiven-
celles F resnes , à la fausse Soult . Deux
ouvriers ont été grièvement brûlés .

Paris 5 h. s.
L'Abdication de l'Empereur de Chine:

L'abdication de l'empereur de Chine
serait décidée en Conseil secret demain .

La Guerre Itafo-Turque :
16 officiers turcs se rendant en Tripo

litaine ont été arrêtés en Egypte et recon
duits à Constantinople

Un Démenti :

De Paris : Le « Malin » déclare qa'au
ministère des affaires étrangères on dé
ment les prétendues négociations engagées
par le cabinet Cài.llaux avec le Vatican
pour la reprise des relations ojficielles ;
toutefois un membre du cabinet disait hier
que des négociations furent entamées par
l' intermédiaire d? Denys Cochin mais elles
avaient trait au Maroc . Cochin déclare que
de Selves ne le chargea d'aucune mission .

(.Agence Nationale )
* dis notre ^ervice spécial -

Navires Attendus
St. ang . Garnet-Wolseley , p. de Shields le

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

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

\ftttffUrH rte fier

Ar. à Marseille le 16 janv. v. f. Gaulois , v. de
Celte .

Mwsrmfpç s' vous ® tes 'niu'®tes pour v°s111 U l. JJ.l.lllij Époques , écrivez en confance à
G.Lacroix , ph -spéc .. â Lille , qui répondra gratis
sous pli cacheté , à toutes dem. de renseig ( 7 - an. )

'8MSJ..£rm FINANCES
Paris , !5 janvier 1912 .

L' i r pression favrable produite par   formation
du nouveau ministère Poincaré se fait sentir à la
Bour.-e . L *\ Reute f ançaisa s' inscrit à 95.25 ,

Fouds d' Etats étrang-erj ca'mes : Extérieure
94,95 . Russe Consolidé S6.47 .

Tuic unifié 91 35 . Les établissements de Crédit
sont ratïermis pour la plupart . Banqua de Pars
17)5 . Comptoir d'Escompta 942 , Cré lit Lyonnais
1545 . Société Générale 826 . Banque Franco Améri
caine 504 Binco   Roma 116 Chemin * de fer
Français en progrès sansible : Nord 1675 , Valeurs
de traction farmes : Métro 6J6 , Nord-Sud 283 .

Les mine» d'or profitant de la reprise générab :
Uast R ind 10 La Camp Bird privilégiée 7 0]0
cote 24.95 . La Grange Plaéer Mining est appelée
à s' in-ciire bien au-Jessus des cours d ' ntroduction

NOVEL .
42 , Rue Notre-Dame- es-Victoires , Paris

Obligations " Usine Cyprien Chapalle "
Les obligations ' Usine Cyprien Chipatte '' 5 o[o

inscrites au marché en Banque de la Bourse de
Paris , continuent à faire 1 0 bj e t de demandes ré
gulières .

Au cours actuel 470 fr. environ , le p'aceœent
res ortà 5 fr 30 ojo . !a prime de rembaursement
qu \ a ce cours est de 30 fr. continue à donner un
attrai ' tout pai t e ili r h ce titre .

Le Crédit M o b i 1 e F\anco-Suies8, 46 , rue de
Prtvenca à Paris , est chargi du s ) vice financier
de cette valeur . Les obligations pouveat être de-
maniées à tous les agents de change , banquiers
ou ii tarinéiHai''es d s la ragion .

ipeitaslei § GoqssFt-
CETTE . — Cinéma Pâtiié ( Q. de Hosc). —

Tous les s. , excepté le lundi , soirée à 9 henr.<p
— Matinées : le jeudi à 3 h. et le dimanche k
2 h. et à 4 h. Changement de programme
tous les mardi*.

Grand Café . — A l'apéritif et en soirée ei nct t
instrumental par l'orchestre D. Margheritt .

MONTPELLIER . — Opéra Municipal .
Ca so<r à 8 h 1 [?, grande représentation de
gala avec le concours du ténor Campapnola .
rie V0 h éra : « PAILLASSE», et : « LA VIE DE
BOHEVU-C ». avec le ténor Martel .

Cinéma Pathé ( Montpellier). — Tous les jours
excepté le lun-i , soirée à 9 heures . — Jeudi .
matinée à 3 h. — Dimanches et fêtes , deux ma
tinées , à 2 h. et 4 h. , soirée & 8 h. I12 . —
Changement de vues toutes semaines .

Théâtre de l 'Ath&née . — Toas les r . grande
retr» -entation de famil c.

Bi-rectsar Gèran* : Ëd. Sottano.
mesiie. — Imprimerie -W Commerce.

%Do EotfAMO . Snocesteut da k. Ook



1MATEUR MARITIME DE LA SEMAINE Départs Ils Cete
Compagnies Agents Noms des Vapeurs desddATpaSrts PORTS DESSERVIS

Cie SEVILLANE P. CAFFAREL I Santa Ana 18 Janvier Barcelone . Valencia . Alicante , Carthagène , Cadi, Séville , HaeWa , Malaga .
ie NAVALE DE L'OUEST — Saint-Pierre 20 — Nantes , Le Havre , Anvers .

NAVIGATION MIXTE — Medjerda 18 — Port-Vendres , Oran ( Rapide postal)
— Marsa 20 — Alger Port-Vendres, -t Rapide postal).
— Omara 10 — Marseille , Phillpev . Bône , Msle et tatts àessBtT.s par Messageries Marit.

_ — Moulouya 16 — Alger (Direct)
Cie YBARRA B. POMMER Cabo Penas 17 — Barcelone , Tarragone , "Valencia , Alicante , Carthagène , Almora ,

T»tn les Malaga , Cadix , éville , Huelva et les ports du Nord de l'Espagiw .
is Gle TRANSATLANTIQUE LBMASN* Hérault Lundi Alger , Bougie , DjijeIli .

— Aude Mardi midi Oran.
— Ville de Sfax Mardi Mostaganem , Arzew .
— Guyanne Mardi soirée Philippeville , Bône , la Tunisie

t « 1>»«TRANSP0RTS COTIERS BAZIN ET LAUNB Magali Mercredi Marseille , Menton , Nice , Cannes .
— Gaulois Mardi Marseille , Menton , Nice , Cannes Antibes,St-Tropez

Cie FRAISSINET — Harmonie Vendredi Marseille , Nice , Gênes , La Corse et Mer Noire
GONALONS DE MAHON PEDRO PI SUNBR Comercio 18 Janvier Barcelone et Soller

_ — Antonia 16 — Alicante .
_ — Cullera 20 — Alicante et Valence .

— Orion 17 Tarragona , Valence

S"*» i vous voulez prendre sans répugnance, j
digérer sans diffi V

Huile de Foie de Morue de Norwège
S

IN 'oubliez pas que la
PHARMACIE PRINCIPALE DE CETTE

A - -A T îS — 11, Bue de l'Esplanade, 11
est dépositaire des Huiles marques 44 Cap

Nord " et t4 Johan Giertsen ", importées
directement par V Union des Grandes
Pharmacies Françaises dont seule elle
fait -partie à Gette .

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

RE UE POLITIQUE
ET LITTERAIRE

Eevue Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

4 ! b'g f rue de Chateaudvn .

signature
X I i F jl J cng terme . Discré
tion. Société inJngtriel!® , 33 , ra »
Laf&yeUe. Paris f"0'

Actualité Littéraire
Très intéressant numéro a tagna-

ler : LA RRMJE H ËBDOM ALlAlKK
du 23 décembre 1911 . Ou y iemar-
que :
Ncël , par Espinasse-M < ngenet . —

Aune d'Autriche tt Mtzii in étaient-
ils maiiés ? par Batif'nl . — Davi-
die Birot , roman , par R. Bazin . —
Notts d' une sœur de la Croix-Rou
ge , par De Roagen-G'osef . — Le
Pékin de l' Empereur , par Barbey .
— Le mouvement des idé : s , par
An ' ré Chaurutix . Lts io;.ia .,.
de M. René Boyiesve . — D. s ex
traits de diverses revues françai
ses tt Étrangères . — Vip i. ond 1-
ne . artistique . — Toutes les mani
festation » de 1 ' ctauiiié . — . Te
jolies illustrations — Lector .

Y Ouverts sont Couverts
les POMPES de tous systèmes, TREUILS, BOURRIQUETS

sont supprimés par
le DESSUS DE PUITS DE SÉCURITÉ

ou Élévateur d'Eau à toutes profondeurs
Système L. JONET et C 19 , à RAISMES-

LEZ-IALENWENNES ( NORD ) Prix 1 50 Francs
NOMBREUSES RÉFÉRENCES — FONCTIONNANT A PLUS DE 100 MÈTRES

Sur demande» covol franco du catalogue
ON DEMANDE DES REPRÉSENTANTS —

Mort! aoa elocafatiâ

i rimiolt oartatvr

Un produit eapablô de rendre des cearvloM
doit se faire connaître

- NÉVRALGINE
MONSARRAT

Plu» de Maux de tête. Migraines
Névralgies, Insomnies

L' EFFET EST IMMÉDIAT . U 6UÉR1S0N CERTAIN E
(Nombreuses attestations}. —Prii : 2 fr. 50. •

Franco par 4 flacons contre mandat-poste de 10 fr.
F, MONSARRAT, phm -oku, REVEL (Hte-Gneu

D&BÔT DANS TOUXJES LES PHA.RHACIES

FEMMES QUI SOUFFREZ
de Maladies intérieures , Mètrites , Fibromes , 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 SOURY

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   JOUVEN c'est le salut de la Femme

FEMMES qui SOUFFREZ de Règles irréguliè- fi
res accompagnées de douleurs dans le ventre et     Jles reins , de Migraines , de Maux d'Estomac, de I
Constipation , Vertiges , Étourdissements , Varices,   '
Hémorroïdes , etc. Vous qui craignez la Congés-
tion , les Chaleurs , Vapeurs et tous les accidents Exifgcr co portrait
du RETOUR D'AGE , faites usagedela

JOUVUNCE de 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 Mag . Dumontier , à Rouen .

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

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

SOCIÉTÉ RAVALE DE L'OUEST
SERVICE RÉGULIER ENTRE

Cette, Lisbonne, Porto, Ronen , Le Havre et Anvers (
BT

Cette, Nantes, Saint-Nazaire , Rouen, Le Havre et Anters
faisant livrer par Connaissements directs à tons les Ports e

du NORD, de BELGIQUE et HOLLANDE
M.-B.- LuVapeurt vont directement débarquer à NANTES

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

BUVEURS DE VICHY

Elip VICHY - GENEREUSE
Véri table VI GH Y

TROUBLES MENSUELS

1 Toutes le» FEMMES qu' inquiètent Arrêts , Suppres- ■•ion ou Irrégularités des époques doivent employer
cette méthode, la seule efficace et sans donger (5® année),

Se méfier de* Imltàtlont, — Notice fut!» sou » pli cacheté . ■
lier. D' INSTITUT , 11 , r.Lacharrière.li , Paris . Téi.907.06, f

CHEVEUX EMBELLIS . CONSERVÉS . SAUVES !
V *' j f I V E:  Ê     ,  urE? \| Hj » A I [

kî l'I Wti I 11 | H il h j
ar»'' w __, , "A s &}. j 4-- ' srs. W t-3

GRANDE MARQUE

PARTOUT 2.50 4 ET Î0f LF. FLACON . GROS . F.VIBERT FABt AVEB BERTHELOT . LYO -

ECZEMAS.-- DARTRES
CJn Remède Unique !

ïou£ < oudrions persuader les malheureux atteints de Plaies variqueuses , ^
Dartres , Eczémas , Clous , Furoncles , Démangeaisons ,
u de toute autre maladie de la Peau, que l' EAU PRÉCIEUSE -
DEPENSIER est le remède incomparable qui soulage dès la première
I p lication et qui guérit radicalement . C'est le traitement le plus efficace,le
ïioins cher, qui réussit toujours , même lorsque les autres ont échoué . Sous '
on action bienfaisante , l'Enflure , la Lourdeur des Jambes , les
Démangeaisons , ne tardent pas à disparaître pour faire place à la guérison .

Attestations par Milliers.
Monsieur,

Je certifie que depuis une douzaine d'années, j'étais atteinte d'un eczéma aux
eux jambes et tous les remèdes employés avaient échoué, mon étal était désespérant,
orsque j'eus recours à l'EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER, et c'est grâce a ce
trécieux remède queje dois ma guérison complète . Je suis parfaitement guérie, j'avais '
ttendu quelque temps pour venir vous remercier de l'heureux résultat obtenu par
'EAU PRECIEUSE DEPENSIER. Plus de démangeaisons, plus de lourdeur
'.ans les jambes, plus de douleurs, je marche comme si je n'avais jamais eu de mal.
x mal était si invétéré que je ne comptais jamais guérir, et c'est votre EAU
PRÉCIEUSE seule qui m'a sauvée. Miie LARCHER » t

Le 2 mai 1905. Directrice de l'Ecole ) ibre de Prémesques (Nord).
'

ucune maladie ije ta Peau ne résiste à l' EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER. ^
3 fr. 50 dans toutes les bonnes pharmacies , s

ea 3 fi". 60 f0 contre mand'-poste à M. DEPENSIER , pharmien à ROUEN ,
Brochure Illustrée adressée Gratuitement. »

N. B. Exigez bien I'EA U PRÉCIEUSE DEPENSIER î
CAR RIEN NE SAURAIT REMPLACER CE REMÈDE UNIQUE. L

à MONTPELLIER : Pharmacie QfeiL Y , rue de la Luge
à CETTE : Pharmacie PB4T8 S, rue de ririsplanade

ÉPILEPSIEl
Ouérleon certaine par

'Antiépileptique de Lièga
toute* tes maladies nerveuses et
irticulièrennent de l'épilepfie , ré-
itée Jusqu'aujourd'hui incurable.
La broenurt contenant le tralt»-
ent et de nombreux certificats de
lérison est envoyée franco à toute
srsonne qui en fera la demande
ir lettre afirmffiie à

ATELIER DE SERRURERIE
4̂* ÉLECTRICITÉ

M AISON P. MOLINIER

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

5 , Rue du Chan ier - CETTE

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 cont ervaiiou et <iu r«-t-
blissement de leur santé.

Un verre prie avant le repas assure l'appétit , après facilite I » <ii^est "
pris avant de se coucher il délasse l'esprit , assure le simrueil et d
l'haleine de toute impuieté.

Coupé avec de l'eau fraiche, des eaux minérales , de l'eau-de-seltz . il conn-
titue la boisson la plus agréable et la plus saine pendant les foi es chalcir

C'est un puissent préservatif dans les pays chauds , bun
des, malsains et marécageux .

E 1~) * t—> rp TT TT* Pharmacie du Progrès ,• JZ5 J\ X 1 Jt~L J— 84 , Grnnd'Hue . — CE'ITK ( Hor»i>l <

pl SEKAII<E. Travail facile sans aMireulissase .^ j chez soi , toute l'annéo , sur nos T ri co te ses breve*L, J tée» iVinnéf).LMplusariBianneatlaplus vaste Maison de c §
wamawSBmm genre. Succursales : fORDRAOI, ARRAS, ÏARSSILLI, LY01 âuOSH , TOUfS ,
I TODLOCII, AHGÏES , ALGIE. LA GAULOISE , Fooriisseur des Armées de lerre et de Mw
* - 1SO. Rue LafkyetU, Paria. — Notice franco . -

MlEiiân m Tmmm IAETHIES i imm
Bmsssism *a ni CETTIÎ

œ» B&nçî*, Fltiiipmvlllt et .*
WàMÉ&Ah - BRÉSIL - LA

tfj\ Hippolyt© NEQRE
— $, Çsst «; — (£TT8

58* ssr 8&ÎA& Shur&u «i TwiArella d* «ëmmxw rrn min iflii ■

tfSMSssv — fooîatesfrîo — A*»R£T!fgS3rr#

Qbte lascf M0- "TS"
MAISON FONDÉS EN 187B

1I11U6ÏS uMllSnl!!;!:!
construite &ur place

lOMAINI , V1MTIINNI IT 4 IN TOLÏ^IGXNBKS
Prii iéfimt tut* Mniurreau Tnnu garantit nr Miutn

ESUIRESSEt BÉVOUPEμEt wniiT n »c* ao»
Hcsa CoMootiac, Pa»I Devis Gratuits sur De»ai

VVVJLESI INK
• o U R
ERS ONNEl

Ai,es

SERRURERIE DART ET DE BATIMENT
Perte-fonds en Acier pour Foudres et Cuves en Bois

Sonnerie électrique , Téléphones , Lumière, Force Motrice, etc.
ÎOINMICIOIN lO* LUMINEUSES

Spécialité pour Installations Électriques d'Annnrtempnls et de Chais

VERTE

L V.. V—

DANS TOUS LES CAFES
EXIGER LA BOUTEILLE

FABÏO PELLAKIK et ses ÏH
: BG1TPELLIE*

ÎO - El TJL I »

GtarDon£,T:ansilL[iesiODaîiQ!i,assiranctfi Sjarî]ijî .
TMlilPCBTI ES B>5CliS-F3UDB£? ; :

Mv AXEL BLSCR
TelephcB* CETTE - MARSEILLE — NIC B îèl<p >«
«i iti PorU de li Biiliqit cl de li tTie ccm»isi < or « rtt di»«ts »n f oi ;

Agence : BÎE LAZARE CARNOT , CFTTV
Services réguliers de Bateaux à Vapeur er tre

CETTE - OR; N' MOSTAGASEV ■ row 1
«JEPtVSCE RÉGULIER Di:

m Vapeur
«afe* CKTTM »î BILËAO at k» Pwwa IwrBMàwtAjasp

YBARRA * G", it SéviSS® "
fSp*

* 8>- m&va, mmmkihw, taere» Mwfc • - «MS*

VITTEL - CENTRALE
Légère — Limpide — Digestive

RSACHIRSES A ÉCRIRE D'OCSION / . R E V SES A NEUF S
\ ET GARANTIES lf AN

Les Etablïssen)ei)ts d'Imprirrerie Ed. 50TTAN0, CETTE, ont passé un contrat avec
l'importante firme Wolesale Typewriter Con)paiy Ai)glo-l\in}ér caiie, de Londres , qui
leur permet de livrer au Commerce et d'Occasion , toutes marques de 1 er ordre de Machines à Écrire
remises à neuf.

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

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

REMINGTON , OLIVER

UNDERWOOD , SMITH PREMIER
SMITH & BROé , HAMMONDS, eto

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


