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Protlllfomont Romans par an
ululuilGlliUul offerts à nos Lecteurs

TOUS LES DIMANCHES

Le « Journal de Cette »
Offrira à ses abonnés et à tous TT-. TnÎl IInÏ11111ftlesAchtr seemnrméros 11 II J 011 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 ,

BON
du Journal du 19 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 DE BLOCOUEVAL

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 Mystère de Biocqueval
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 .

Allez ïoyiiri
(Suite et fin)

Voyons ce que doivent faire nos ca
marades désireux de trouver une situa
tion rémunérée avant d'aller à Hambourg.
S' ils n'ont pas de relations particulières
susceptibles de leur procurer la position
désirée et si notre aimable Association
n'a pu , malgré ses efforts, la leur trou
ver , je ne leur cache pas que cela leur
sera difficile . S' adresser au Consulat , il
n'y faut pas songer ; quant aux Conseil
lers du commerce extérieur de la Fran
ce , il est préférable de ne mettre en eux
que très peu d'espoirs En elfe*, une fois
qu' ils ont procuré une situation aux
deux jeunes Français , qu' ils sont tenus
de placer pendant chaque période de
cinq ans , ils mettent généralement au
panier les lettres demandant des rensei
gnements sur les situations à obtenir
dans leurs villes respectives ou y répon
dent très vaguement . Il est regrettable
qu' il n'existe pas de Chambres de com
merce françaises en Allemagne, car
seules ces Compagnies s'occupent effica
cement du placement de nos jeunes com
patriotes à l'étranger .

Si donc , nos camarades n'ont pas
trouvé de situation par 1 intermédiaire
de notre A. ou de relations privées, ils
doivent partir pour Hambourg et dès leur
arrivée se faire inscrire comme membre
de la Société de Bienfaisance française
(cotisation : environ 5 marks par an).
Cetie Société, entre autres buts , a sur
tout celui de placer les jeunes Français ,
et y réussit assez Malheureusement les
situations qu'elle leur trouve ne sont que
trop rarement bien rémunérées . Elle
leur trouvera facilement de q positions de
volontaires , ou rétribuées à raison de 30 ,
50 ou même 75 marks par mois , mais
rarement plus . 11 faut donc leur conseiller
d'accepter provisoirement la place offerte
et ensuite écrire (en allemand) en énon
çant toutes ses connaissances et capa
cités , et en demandant une situation , à
des personnes qui font le métier de trou
ver des places aux autres , moyennant
paiement de 5 % pendant un an , du

montant de la rétribution procurée . Voici
les noTs et adresses des deux plus cotés
de ces sortes d'agents :

Herr W. Sparig , Bolmenstrasse , 11 ,
Hambourg Téléph . 4-3715 ;

Herr Hopcker Nchfg , Kaufmann und
kaufm , Stellen Vermittlung Brandswie'e ,
58 , Hambourg . Téléph . 3-4833 .

L'intérêt de ces agents étant de pro
curer des situations le mieux rémunérées
possible, ils peuvent , si le postulant a
quelques connaissances , lui trouver , au
bout d' un certain temps , une situation
lui permettant de se suffire à lui-même .

Il convient à ce sujet de dire quel
ques mots sur le prix de   vie à Ham
bourg . L' unité monétaire étant le mark
1 fr. 25), ce qui se paie en France un
franc se paiera généralement en Allema
gne un mark . Pour un jeune homme , il
y a deux façons de vivre à Hambourg :

1 - « A la mode allemande ». — On
habite une chambre qui , suivant le quar
tier et le confortable , se paie de 25 à
40 marks , chauffage non compris , à
moins qu' il y ait le chauffage central ;
le petit déjeuner du matin est toujours
inclus . Le principal repas se prend en
tre midi et quatre heures . A cet effet on
va dans un restaurant ( mittagstisch), où
on peut aussi prendre pension . Le prix
du repas varie 0 mk . 70 à 1 mk , 25 .
Le soir on dîne chez soi d'œufs ou de
jambon que l'on prépare soi-même , Les
mittagstisches , comme leur nom l' indi
que , ne sont , en effet , ouverts que de
midi à quatre heures . Les grands restau
rants ouverts le soir ne servent qu' à la
carte.

2 « A la mode française ». — On
vit soit dans une famille , soit dans uue
pension complète , le prix mensuel varie
de 80 marks à 130 marks . Les heures
de repas sont les mêmes que les nôtres
ou à peu près ; la cuisine varie naturelle
ment suivant les pensions, mais ne diffère
pas beaucoup de la nôtre . Afin que les
camarades n'éprouvent pas de désillu
sions , nous leur dirons que la bière
n'est jamais comprise dans les repas
où que ce soi '. Dans les pensions on
boit généralement du thé et la bière est
comptée à raison de 0 mk . 15 à 0 mk . 20
le litre Quant au vin on n'en trouve pas

à moins de un mark le litre , et encore
n'est -il pas fameux !

Quant aux distractions, elles abondent
à Hambourg , et on n'a que l' embarras
du choix entre les nombreux théâtres
(opéra , opéra-comique , opérette , comé
die , etc ), cafés-concerts , variétés , cir
ques , cinématographes qui apparaissent
sur tous les points de la ville .

En ce qui concerne les relations , nous
conseillerons à nos camarades d'être très

prudents , car l'étranger et surtout les
grandes villes attirent un grand nombre
de nos compatriotes ayant les professions
les plus hétéroclites , entre autres , celle,
très vague , de professeur de français . Il
y a cependant parmi ces derniers des
gens très honorables , mais ils sont l' ex
ception , car bien des personnes affublées
de ce titre professent surtout l' escroque
rie . A part cette catégorie , il en existe
deux autres de nos compatriotes à l'é
tranger : d'abord celle des jeunes gens
travailleurs cherchant surtout à s' instrui

re , ne fréquentant que des Allemands de
façon à bien s' inculquer leur langue ,
réguliers et ponctuels à leurs bureaux ,
en un mot : sérieux ; et ensuite celle des
jeunes gens de bonne famille , la plupart
du temps venus là , soi-disant pour ap
prendre la langue, mais en réalité pour
jouir d' un peu plus de liberté que chez
eux , et surtout pour s'amuser . Ces der
niers ne se fréquentent qu'entre eux ;
toujours ensemble , ils n'apprennent gé
néralement rien de ce qu' ils devraient ,
ne vont presque jamais à leur travail , et
contribuent pour une large part à don
ner aux Allemands l' impression qus ceux-
ci ont de nous , c'est-à-dire qu' ils nous
regardent comme des gens légers et peu
sérieux .

Dans leur intérêt nous recommande
rons donc à nos camarades de s'abstenir
de toutes relations avec cette dernière

catégorie de jeunes gens , ils ne pour
raient prendre , en les fréquentant , que
des habitudes de débauche et de paresse .
En principe . lorsqu'on est à l' étranger
pour apprendre la langue il est préféra
ble d'éviter nos compatriotes , car une
fois que deux Français ont fait connais
sance ils trouvent l'occasion de se revoir

tous les jours et par conséquent perdent

leur temps ; à Hambourg, il est d'ailleurs
assez facile de se choisir de bonnes rela
tions parmi les Allemands qu'on a l'occa
sion de rencontrer , ^oit au bureau , soit
comme voisin de table au restaurant , etc.

Tels sont le milieu et les conditions
dans lesquels nos camarades , désireux
d'aller à Hambourg . sont appelés à vivre .
Nous espérons qu' ils sont nombreux ceux
des nôtres , qui iront approfondir la lan
gue et le commerce de nos voisins , et
que , revenant d'Allemagne avec des con
naissances étendues et l' habitude du tra
vail opiniâtre , ils aideront dans la me
sure de leurs moyens la France à ratrap-
per , sur le terrain économique , l'Allema
gne , qui nous a malheureusement trop
devancés . Marcel SOUCHON .

Le Marché des Céréales à Bourgas
M. de Fougères , Consul , chargé du

Vice-Consulat de France, à Bourgas , écrit
à la date du 28 décembre dernier :

A la suite de la fermeté des marchés
étrangers , les prix, pendant ces derniers
temps , ayant sensiblement haussé pour
tous les articles , les arrivages sont de
venus plus importants que le mois passé .

Le prix des blés , dont une grande par
tie s' exporte vers la Grèce , varient entre
17 fr. 80 et 19 fr. 20 les 100 kilog. ,
bord Bourgas .

Blés durs . — Demandés dernièrement

pour l' Italie , viennent de subir une forte
hausse : prix variant entre 21 fr. 20 et
22 fr. les 100 kilog ., bord Bourgas .

Seigle . — Moins demandés, les prix
varient entre 15 fr 50 et 15 fr. 70,
bord Bourgas .

Orge — Comme ailleurs , ici aussi
l'article est ferme et demandé : les prix
varient en ! re 1 7 et 17 fr. 30 , bord Bourgas .

Maïs . — Demandé et ferme à l'étran
ger , surtout pour l'Angleterre et Anvers,
où on a expédié quelques chargements
pendant ces derniers temps . Les prix
varient entre 14 fr. 90 et 15 fr. 20 , bord
Bourgas

Avoine . — Sans offres .
Fret . — Élevé ; on fait pour Anvers

19[9 (soit 14 fr. G5) par tonne et pour
Marseille 13 fr. et 13 fr 50 .

Stock . — Le stock de céréales à Bour
gas est actuellement , pour tous les arti
cles , de 30 à 40.000 tonnes . »
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la fm ie l'Oserait
: Par Lucien THOMIN

— Assez ! cssez !... Un mot encore ,
je veux que tu m'écrives de temps en*,
temps pour me tenir au courant de ta

'situation . Je te répondrai . Si tu trou-,
vais par hasard , des documents i ne -,

' dits sur le Bocage Normand , tu me fes
'enverrais , n'est-ce pas '? j

— Avec bonheur , mon cher oncle .
| — Bien . Maintenant , pars et bonne
chance ! Adieu, nous* nous reverrons
iun jour.

DEUXIÈME PARTIE
I

Paris , gare Saint-Lazare .
Le train s' est arrêté , les voyageurs

affairés descendent de wagon et se ré-'
pandent sur les quais où stationne une
foule bariolée . C' est un va et vient
bruyant où se croisent les interpella
tions , les lazzis et où les rires éclatent
comme les fusées d'un feu d'artifice . j

Demeuré seul dans son comparti
ment de troisième classe , Paul Dubourg
se tenait immobile, l'œil fixe , la tête

penchée , insensible an spectacle qui se
déroulait autour de lui .

. Des pensées sombres et tristes 1 as
saillaient , se pressaient dans son es-
pri , i I revoyait la ferme de l'Oseraie ,
la grande salle aux solives noircies , le
père furieux . la ' iermai ne en pleurs ....

f Pauvre pehto ( ierinrune , si geiuille
' sous ses vêtements de cotonnade , si
' aimante , si dévouée 1 La reverraii-u
jamais ' <Jue devicnilrail -elle au village. .. lit lui-même , jeté dans ce grand.
Paris , quel sort serait le sien \ '

I» Ah ! à cette heure , Paris était loin
l d' exercer sur lui un prestige encuan-
teur . Dans la foule qui grouillait ta
sous ses pieds , il ne reconnaissait pa
un ami . Si seulement Jacques Bodin
l' attendait , mais il n'avait pas eu le
temps de le prévenir de son arr v0°.j Secouant sa torpeur, Paul Duboui j,.
' quitta te wagon à son tour , présenta
son billet et sor'it de la gare en se de
mandant comment il réussirait a tiou-
ver le domicile de son ami Bodin .

j 11 marcha quelque temps au hasarc
' soucieux , regardant à peine les edihees
et les devantures des magasins qui s

[ trouvaient sur sa route . , i „[ A un moment donne , il eut l idee' prendre un fiacre en donnant au cochel' adresse de Bodin . H hésita pouitai
A quoi bon ? J' ai le temps ; je vais[faire le trajet à pied ... Mais quelle t

hpaul tirà'de'sa poche la carte de son
( ami et , s' approchant de deux sergent

de ville qui passaient , il demanda :
y . nie de Valiny , s d vous plaît ,
; messieurs . ...
k La troisième a droite , répondit
i l' un d' eux . .
> Le jeune homme remercia et se remit
? en marche , lentement , a pas comptes
[ toujours en proie a ses pensees . Au
Iboiit d' un inslaul , il entra dans la rue
| de Valmy , une rue étroite et sale qui
i lu i causa une impression désagréable .

— Le numéro 3.1S , s l vous plait ?' dcmanda-t-il à un passant .
i Celui-ci le toisa d' un air goguenard
et dit :

\ — Vous ne savez pas lire , jeune
i homme 1
t — Pourquoi cela ? ....
J — Si vous savez lire, voici qui peu .
et doit vous renseigner . }

Du doigt , il montra les plaques inui-,
catrices placées au-dessus des portes .

Paul tint compte du renseignement .
Au bout d' un instant . il s arrêta en
face du numéro 31S . C était un immeu
ble de misérable apparence , éclairé par
d'élroites fenêtres , et portant un vaste
écriteau sur lequel on lisait :

« Chambres meublées à louer »
Une vieille concierge , breche-dent ,

louche et ridee comme une pomme de
de reinette , se montra à l' entree de sa
loge. Elle toisa le nouveau venu de la
tête aux pieds et demanda d une voix
de crécelle : J

— Que désirez-vous % (
— C'est ici que demeure M. Jacques

Bodin ? j

La concierge leva les épaulés :
' — Ah ! vous connaissez Jacques
Bodin , vous ? Fameuse co'iiicirfnneiï
en vérité !... Un coureur à qui il faut
tirer le cordon à des heures indues et
qui se fait un plaisir de, sali " mes esca
liers ... Si encore il donnait des ét ren
nes convenables , mais le gredin ne se
fend jamais de la moindre pièce ; il est
vrai qu' il n' en a pas trop pour lui . 4

I Paul , étonné et inquiet , demanda :
• — M. Jacques Bodin est chez lui ,'
sans doute ! j

— Comment , chez -lui !... Il ne rentre
jamais avant minuit ... quand il rentre .

— C' est fâcheux ... et moi qui désirais ]le voir . |— Est-il prévenu de votre visite ? \
— Non , madame ... Avant de quitter !

le village , je n' ai pas eu le temps de
lui écrire .

— Ali ! vous venez du village ... je
m' en doutais . Eh ! bien , repassez de
main , avant sept heures ... Attendez
donc , Jacques Bodin n'est pas à son
usine aujourd'hui ... Il m' a parlé de <;a
en sortant , et par extraordinaire . Il doit
rentrer assez tot dans la soi nie ... Dix
heures peut-être , si vous voulez reve
nir.

— Je reviendrai à dix heures , ma
dame .

— C'est bien jeune homme . Vous
pouvez me laisser votre carte , je la
remettrai à votre ami .

— Impossible ... Je désire lui causer
une surprise .
i Paul Dubourg salua et s' éloigna en

consultant sa montre . Il était sept heu
res à peine , il avait donc trois grandes
heures de loisir .

En remettant sa montre dans son
gousset il se di :

— Puisque me voilà parisien , il me
faut des vêtements conformes à ma !
nouvelle situation . Que dirait Jacques )
Bodin s il me voyait affublé d'unel
blouse bleue ? Précisément , voici uni
magasin qui me fournira ce qui m'est
nécessaire . Quelle chance que cet excel
lent oncle C ri vert m'ait offert des
fonds !

11 entra , choisi un -complet qui lui
seyait à ravir et ainsi transformé , alla
s'asseoir sur le banc d'un square voi-i
sin , où il se livra sans contrainte à ses
méditations .

Dans la soirée , il se rendit de nou
veau au numéro 318 de la rue de Valmy.
La concierge le reconnut .

1 , M - Jacques Bodinyest , dit-elle , au
sixieme , a droite sur le palier , cham
bre numéro 23 .

i Paul s engagea dans un escalier toi*-]
tueux et glissant et s'arrêta à l'étage '
indiqué . 1l sonna à la porte du n» 23 :
Jacques Bodin vint ouvrir et jeta à sa '
vue une exclamation de surprise : i

Toi ici , Paul Dubourg ! Ouel bon
vent t amène ? ~ t

CHOCOLAT LA FAVEUR l!™



COMMENT GUERIR LE LUMBAGO
Trempez une serviette dans l'eau chaude ,

tordez- la bien , applgjuez-la autour de vos
reins pendant quelques minutes afin d'attirer
le sang à la surface de la peau , ensuite fric
tionnez bien avec du Baume Oméga . Le Baume
va pénétrer jusqu' à l'endroit du mal et la
douleur s'arrêtera . Il n'y a pas de cas de
lumbago aussi grave qu' il soit , que le Baume
Oméga n'arrive pas à calmer . Flacon , 59 c.

gouvettes
Mèmondes

■ DE NOS CORRESPONT ANTS PARTICULIERS ■

ILE CALENDRIER
Aujourd'hui Jeudi 18 Janvier , 18e jour de l'année .

Ste-Prisca ; demain , St-Sulpice . Soleil, lever7 b.151 ,
coucher , 4 h. 29 . Lune : N. L. le 19 .

Thermomètre et Baromètre
Aujourd'hui Jeudi 18 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
Brevet de capacité . — Les diplômes

obtenus à Montpellier par les candidats aux
examens du brevet ( élémentaire ou supé
rieur ) à l' une des sessions de juin , juillet ou
octobre 1911 ou sessions antérieures , sont à
la disposition des intéressés qui sont priés
de les retirer le plus tôt possible , à linspec
tion académique de l'Hérault , Hotel de la
Préfecture .

On peut également les demander par cor
respondance affranchie adressée à M , l' ins
pecteur d'académie de Montpellier .

Certificat d' aptitude Pédagogique
( Session de 1912 ). — L'épreuve écrite pour
l' obtention du certificat d'aptitude pédalogi-
que aura lieu le jeudi 22 février 1912 , à 9 heu
res du matin , à Montpellier , Béziers , Lodéae
et Saint-Pons .

Les inscriptions seront reçues à l'inspec
tions académique jusqu'au 31 janvier, dernier
délai .

Les candidats devront fournir : 1 . Leur
demande d' inscription dans laquelle ils indi
queront le lieu où ils désirent subir l' épi luve
écrite ; 2 . Leur acte de naissance sur timbre
à 1 fr. 80 et légalisé ; 3 . Leur brevet élcmen
taire ou supérieur ; 4 . Un état de leurs sea-
vices sur papier libre . ( Arrêté du 18 janvier
1888 , art. 155 ) ; 6 . Un extrait de leur acte
de mariages pour les institutrices mariées ;
6 . Le cas échéant , la notification de la dispen
se de stage qui aurait pu leur être accordée

Les instituteurs et institntrice privés de
vront fournir , en outre , un état de leurs ser
vices certifiés par l' inspecteur primaire de la
circonscription ou des circonscription où ils
ont accompli leur stage .

Vagabondaga , mendicité, outrages
et ivresse.— Ces quatre délits valurent 4
mois de prison et 5 francs d'amende à Léon
Vittemer , âgé de 36 ans , journalier . La peine
fut prononcée par le Tribunal correctionnel
d' Avignon , le 30 octobre dernier . Sur appel ,
la Cour de Nimes relaxa , le 16 novembre , le
prévenu des chefs d' inculpation des délits de
mendicité et vagabondage ; elle confirme pour
le délit d'outrages et réduisit la peine à 3
mois et maintint l'amende .

Vittemer fit un pourvoir en cassation . La
Cour suprême cassa , pour vice de forme , l'ar
rêt de la Cour de Nimes , motif pris « qui
aux termes de l'article 224 du Code pénal ,
dont il a été fait application dans la cause,
la peine applicable ne pouvait excéder un mois
d'emprisonnement . »

La cause renvoyée devant la Cour d' appel
de Montpellier a été appelée à l'audience de   
Cour d'aujourd'hui jeudi .

BÉZIERS
Dénonciation calomnieuse . — Les

fréres Etienne et Jean B. .., négociants à Mar
seillan , poursuivaient hier devant le tribunal
correctionnel , M. Firmin A. .., pêcheur , en
dénonciation calomnieuse.

Ce dernier avait déclaré aux agents de la
repression des fraudes que les frères B. ..,
faisaient pomper de l' eau dans les wagons-
réservoirs devant recevoir des raisins à des
tination de l'Allemagne .

Des échantillons furent prélevés , mais l'a
nalyse ne décela pas de mouillage .

Le dénonciateur , ayant été admis à établir
sa bonne foi a fait entendre des témoins
qui ont déclaré que les wagons contenaient
une certaine quantité d'eau .

A. ., a été acquitté et les frères B. ,. ont été
condamnés aux dépens ;

Chute d'une pierre. — Hier matin ,
vers 8 h. , la femme Céline Catinat , 49 ans ,
rue Rossini , se trouvait dans la cour de son
immeuble , lorsqu'une pierre , du poids de 4ki
los , se détachant du mur à hauteur du 3e éta
ge , lui tomba sur l'épaule et la renversa .

Les voisins la relevèrent évanouie . Le doc
leur Giraud , appelé pour lui donner des
soins , déclara que la blessure était d'une
grande gravité .
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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 el perdu mes millions,

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

4 à 5.000 lignes pour frais de port.

Le « Roi S'Amuse») le 24 janvier.
— La représentation du « Roi s'amuse » est
fixée au mercredi 24 janvier .

Le «Roi s' amuse» suscite une curiosité in .
croyable et ensuite un extraordinaire enîhou-
siasme . Partout le public veut s'associer à
l ' hommage grandiose que Paris vient de ren
dre au génie dramatique de Victor Hugo .

L' impresario Charles Baret a donc été bien
inspiré de choisir , dans l'œuvre du grand
poète , le drame qui exprime le mieux le ro
mantisme français et sa forme scénique .

D'ailleurs . « Le Roi s'amuse » contient trois
des plus impérissables créations de Victor
Hugo . D' abord , Triboulet , bouffen cruel et
aigri , et père très tendre , qui s'écrie joviale
ment :

Je ne crains rien sinon que ma bosse me
rentre

Au corps et comme à vous , me tombe dans
le ventre .

Triboulet est l' égal de Quasimodo . 11 for
me un contraste épique avec le plus galant
de nos ici ?, c François ,

Jeune homme auquel il faut des plaisirs
de vieillards ...

insouciant des deuils qu' il sème, séducteur
brillant et frivole .

Devant lui se dresse la haute figure de M.
de Saint-Vallier , fruit de l' imagination du
poète , mais admirable incarnation de lb
vieille et fière noblesse féodale , Saint-Vallier
qui paie de sa vie ces vers cornéliens :

Pas de tête plutôt qu' une souillure au front
. .Quand on n'a plus d'honneur , on n'a plus

da famille !
Si . du reste , < Le Roi s'amuse » est une

satire géniale , il est surtout une action dra
matique pleine d'horreur , de pittoresque et
d' émotion . Et eela explique et justifie sa pro
digieuse fortune auprès du grand public.

Le rôle écrasant de Triboulet est tenu par
M. Dorival , en qui revit l' âme et le geste
fougueux des grands acteurs romantiques et
qui a donné récemment une si étonnante in
terprétation du « Chantecler » de Rostand .
Il fallait un tel artiste pour donner au « Roi
s'amuse » son accent et son puissant lyris
me .

A l'Aspirant Herber. — Notre concito
yen M. Giraud , chef de musique au 81e de
ligne vient de composer une Marche Triom
phale à la mémoire de l'Aspirant Herber .

Cette oeuvre d' inspiration très élevée et
d'une facture magistrale sera créée simul
tanément à Montpellier par les musiques mi
litaires et à Cette par nos excellentes socié '
té musicales à l' occassion de l' inauguration
du monument à l'Aspirant Herber .

Le Tribun . — L' impresario Ch. Baret
s ' annonce avec « Le Tribun». Voila une nou
velle qui va remplir d'aise tous le - amateurs
de théâtre , car la belle pièce de M. Paul
Bourget est sans contredit le plus gros suc
cès qu'ait connu en ces dernières années le
théâtre du Vaudeville .

« Le Tribun » était très attendu et Ch. Baret
ne pouvait manquer de s'emparer de cette
œuvre haute et forte , qui est aussi une pièce
d'une rare paissance dramatique .

Au Pays du Soleil
Ce que sera leur voyage , la Celloise , le Dr

Scheydt en tète, ils l' ignorent sans doute encore
son terme excepté .

Ils savent bien que ce terme est Tunis ;
mais ce qui les attend , ce qu' ils verront là-
bas , sur cette terre d' Orient , qui d'année en
année devient de plus en plus française , ce
qu'ils admireront dans un climat et un ciel
qui leur donneront , aux premiers jours d'avril
l' illusion de l' été mieux encore que celle du
printemps , la plupart d' entre eux l' ignorent
probablement , qu' ils me permettent donc de
refaire pour eux , par la pensée , ce long et
curieux voyage .

Nos gymnastes , car c' est à ce titre que nos
jeunes concitoyens iront à Tunis , partiront
le 3 ou le 4 avril , de Cette ou de Marseille .
Ils laisseront derrière eux un ciel troublé de
nuages gris et balayé par ces retours d' un
hiver qui n' a pas épuisé toutes ses rigueurs .

Oh 1 je sais bien qu'alors « les roses vont tclore ,
« Tandis que , secouant le < voiles de l'aurore ,
« Le Printemps inquiet parait à 1 horison ».

Mais ainsi que le poète l' a bien vu
et bien dit , les roses se préparent seule
ment à éclore , le printemps ne fait qu' appa
raître , et c'est là bas , non devant nous et sous
nos yeux , qu'il dessine , encore indécis , sa
silhouette rose .

Nos jeunes gens sont néanmoins partis , ils
franchissent la Grande Bleue . Lorsqu' au cours
d'une traversée que je suppose heureuse , ils
auront laissé la France à 5 ou 600 kilomètres
derrière eux et qu' ils attaqueront la seconde
moitié de leur voyage , alors , comme les ma
telots de Colomb aux approches de ce monde
nouveau , invisible encore , qu'a pressenti et
deviné l' illustre génois , ils pressentiront , eux
aussi , une contrée nouvelle , à la douceur pio-
gressive de la température , aux effluves que
le vent proménera autour d'eux , à la netteté
avec laquelle ils distingueront au loin , très
au loin , les voiliers ou les vapeurs qui croi
seront leur route , enfin , à la transparence du
voile d' azur que le ciel étendra sur eux et de
vant eux .

Arrivés en vue des caps Addar et Sidi-el-
Mekki , à 66 kilomètres l'un de l' autre , entre
lesquel.® s' enfonce le vaste golfe de Tunis , ils
distingueront d' abord les minarets , puis les
tours et les domes des blanches mosquees
et à mesure qu' ils approcheront , la masse
blanche elle aussi , des édifices publics et des
maisons .

Plus heureux que les voyageurs d' il y a 20
ans , qui stoppaient en mer , à une demi-lieue

de la Goulette , et à une quinzaine de kilo
mètres de Tunis par le petit chemin de fer
italien concentrique aux courbes du lac Bahi-
ra , ils entreront dans le lac même et accos
tant bord à quai , ils débarqueront dans le
quartier « franc *, dont j' ai vu les premiers
essors . Ils « eront , là , tout près de Bab et
Bahr , la Porte de la mer , qui leur ouvrira
l' entrée de la capitale .

J'aime à croire qu' ils ne s' attarderont pas
à la visite de ce quartier , européen par ses
constructions , ses mœurs , sa civilisation .
Ils n' y verraient rien — cafés , casinos , squa
res , hôtels , édifices particuliers — qu' ils
n' eussent déjà vu chez eux .

C' est vers cette ville étrange , qui leur don
nera mieux que le quartier européen bâti
devant ses murs , mieux qu' Alger même , la
vision d'une cité d'Orient , qu'ils devront por
ter leur pas.

Qu' ils n' hésitent donc point à franchir la
porte El Bahr et à s'engager dans ces rues
étroites et tortueuses , au sol irrégulier , le
long des maisons indigènes aux huis sévère .
ment fermés , aux murs percés de simple
lucarnes , et surtout dans les souks — mar '
chés et bazars — si bruyants et si animés .

Qu' ils s'aventurent bravement partout où
circulent les petits « mercantis » à l' éventai
re trop odorant , les juifs qui vont criant à
vos oreilles les marchandises qu' ils vous col
lent presque au visages , les âniers trottinant
avec leurs bourricots , les chameliers avec
leurs bêtes dont les teblis gonflés décrépis
sent les murs , les rudes montagnards aux
costumes serrés , les fiers cavaliers du Djerid
aux vêtements flottants , aux armes étince
lantes , partout enfin où des femmes , dont on
ne voit que les yeux de gazelle , passent
comme des fantômes tandis que les citadins
promènent avec une indifférence affectée le
tarbouch rouge qui les coiffe , leurs tuniques
bariolées et leurs burnous blancs — noirs ,
quand celui qui les porte a fait à la Mecque
le pélerinage , que tout Musulman doit faire
une fois en sa vie .

Et lorsque nos gymnastes auront par de
hardis et souples exercices enlevé quelques
prix à de nombreux rivaux , ils ne devront
pas repartir sans avoir visité , à une lieue au
plus , les ruines de Carthage , les restes , mis
au jour par Beulé , du port Cothon , son
port militaire et les citernes de Malka où
s' abreuvaient plus de cent mille habitants
avec une nombreuse cavalerie de 120 élé
pliants de guerre .

L'esprit alors plein de souvenirs
classiques abondamment ravivés , ils n'auront
plus selon leur programme , qu' à faire pour
nous revenir , ce voyage non moins riche en
surprises que le premier qui par Cons
tantine , Alger et Oran , promènera leur jeu
nesse et son triomphe à travers la plus bel
le de nos colonies .

A demi algérien par 18 ans de séjour , je
ne saurais trop les encourager à ne pas re
culer devant cette dernière partie de leur
longue excursion , car elle serait incomplète ,
s' ils ne voyaient pas Alger et Oran ces
perles de l'Algérie . — Ed. BXRNEAUD .

Les Prochaines Assises
Montpellier , 18 janvier , 2 h. soir .

A la suite d'une décision prise ce matin ,
la session des Assises de l' Hérault , du 1er
trimestre 1912 , qui aurait pû être renvoyée
àune date ultérieure , pour le motif que
nous avons indiqué hier , reste fixée définiti
vement au lundi 22 courant , date à laquelle
cette session avait été primitivement fixée .

Il ne sera donc pas procédé à un nouveau
tirage des jurés et les personnes convoquées
par la publication de la liste sont bien celles
composant le Jury de la session .

Retraites Ouvrières . — La Mairie
communique :

Les assurés obligatoires et facultatifs , nés
en janvier ( du ler au 31 inclus ) qui n'ont pas
encore fait l' échange de leur première ci rte
annuelle périmée sont invités à se présenter
au bureau des Retraites Ouvrières à la Mairie
pour y retirer celle devant leur servir pour
l'année 1?12 .

Les assurés qui ont rempli leur bulletin
pour leur inscription sur les listes et qui ne
sont pas encore en possession de leur carte
sont également priés de les retirer .

Consulat d' Italie de première clas
se . — Nous apprenions hier , trop tard pour
l'annoncer le soir même , que par décret royal
du 31 Décembre dernier , le vice consulat
d' Italie à Cette était élevé au rang de consu
lat de première classe .

Voilà une nouvelle que notre ville accueil
lera avec la plus vive satisfaction . Cette
mesure est justifiée autant par l' importance
de la colonie italienne à Cette que par celle
des relations commerciales qui unissent les
deux pays .

Les services considérables que le consulat
rend quotidiennement à ses ressortissants ,
pour la navigation , pour le commerce , pour
la colonie italienne si nombreuse et si active ,
ses multiples isterventions dans la vie cou
rante , légitiment amplement son élévation
de classe qui consacre son autorité et accroît
soii prestige .

Tous , italiens et cetiois qui vivent en si
bon accord , se réjouiront de cette transfor
mation , due pour la plus grande part , aux
efforts de l' honorable chancelier . M. Lom
bardo , qui , nous n' en doutons pas , restera
parmi nous .

M. Lombardo qui compte 27 ans de ser
vices accomplis dans notre cité , possède tout
e re'ief d' une sympathique physio nomie
cetioise , tant il a été mêlé à la vie de notre
population . L' expérience acquise durant ces
longues années , sa profonde connaissance
de notre pays , l'estime générale dont il jouit ,
ses rapports amicaux avec toutes les autori
tés , le dévouement dont il a donné maintes
preuves , et enfin , sa vigueur d'esprit et de
corps qui ne lui laisse craindre aucune dé
perdition d' activité , tout commande le main.
tien à Cette de M. le chancelier Lombardo .

Il sut toujours concilier avec beaucoup de
tact et de loyauté , la défense dts intérêts ita
liens, et le respect des lois françaises ; on n'a
pas oublié ses interventions si courageuses
lors des troubles provoqués par l'assassinat
du président Carnot , victime de Caserio , et
lors des troubles d'Aigues-Mortes . Grâce à
son sang-froid , à ses pressantes exhortations
et à son zèle , des désordres grves furent peut-
être évités .

Aussi , faisons-nous des voeux pour que le
gouvernement italien maintienne à Cette dans .

l'intérêt supérieur des nationaux italiens , le
fonctionnaire modèle , le serviteur précieux
qu' est M. Lombardo : ce sera là un acte de
reconnaissance très méiitée ; mieux , un acte de
simple justice .

La Sté de Navigation Algéro-Cettoise
La Commission spéciale chargée de la mise

au point pour la création d' une Société de
Naoit/ation Altéro-Ce/loise , vient d' adresser
aux commerçants Cetiois une notice résumant
l' affaire .

La Société anonyme en formation sera
constituée au capbal de 1 . 200.000 fr. et les
actions seront de 500 fr. La souscription est
dès aujourd'hui ouverte .

L'œuvre entreprise est belle , elle est bien
cettoise . Nous avons ici souhaité maintes
fois que nos négociants locaux fissent l' effort
d' assurer leur trafic eux mêmes par une
société locale , se libérant des fantaisies ou
nécessités marseillaises , et assurant ainsi en
partie le mouvement de notre port et du
travail sur nos quais .

En principe cette œuvre a réuni depuis
longtemps toutes les bonnes volontés de
cœur et de sentiment vraiment locaux mais
jamais jusqu'ici l'affaire en tant qu'affaire
n'avait été étudiée au fond .

C' est cette lacune que la notice de la
Commission est venue combler . Le travail
sérieux , documenté qu' elle soumet aux pa
trons actionnaires est parfaitement compris .
Clair et étudié il peut être lu avec profit et
nous espérons qu' il convaincra les intéressés
et les capitalistes demandant une sage ré
munération de leurs capitaux .

Nous résumerons demain las grandes li
gnes de ce rapport .

Nos artistes . — Ainsi que nous l' a
vons déjà relaté , notre sympathique ténor
M. Coulon obtient un très vif succès au Ca
sino Municipal de Cannes . Nous lisons dans
«Théâtra» :

«Je vous signale seulement aujourd'hui le
succès qu'obtient à chacune de ses appari
tions M. Coulon , le brii'ant ténor que le pu
blic Marseillais applaudit si souvent l' année
dernière . Après un excellent début dans
« Manon », il a définitivement conquis le pu
blic dans « Faust », et dans « Paillasse ». Jeudi
la première de « Lakmé » a été l'occasion
d' une nouvelle victoire pour le sympathique
artiste .

Je signale avec le plus grand plaisir le
beau succès qui souligna l' apparition au
premier concert classique de vendredi , de la
gracieuse Mme Coulon . L'excellente chan
teuse a été longuement acclamée après l' air
des bijoux de « Faust» et l' air de « Micaela».
L' élégante assistance a été véritablement
conquise par le timbre clair et la souplesse
d' émission du délicat organe que possède
Mme Coulon . Nous espérons avoir l'occasion
d'applaudir souvent la brillante cantatrice
dont le talent vient de nous être révélé .

Grande Fête Foraine
Une grande fête foraine organisée par les

Commerçants du quartier et les Industriels
forains , sous la présidence d'honneur de M
H. Euzet , maire de la ville de Cette , chevalier
de la Légion d'honneur , aura lieu le diman
che 21 janvier 1912 , sur l'Esplanade .

En voici le programme : A 2 h. 112 , défilé
par la musique « La Fanfare Scolaire », prési
dent , M. Dombis ; directeur , M. Reynes .

A 3 heures , concert au kiosque Francke .
Distribution gracieuse de drapeaux , mirlitons ,
etc. , offerts par l ' « Intermédiaire-Forain du
Midi ».

A 8 h. 112 , grande illumination .
A 9 heures , Brillant concert par l ' « Har

monie de Cette >, président , M. Ch. Lacave
(0.I.P. ) ; chef , M. Gourmandin .

Entre l' exécution des différents morceaux
du programme : Représentations aux Théâtres
et exhibitions foraines . Jeux d'adresse , Tirs ,
IIop là !. Manèges et Vagues .

Pendant la soirée : Bataille de fleurs , ser
pentins et confettis .

Les orphelins seront associés à la fête par
une distribution de berlingots offerts par la
Maison Mignon .

AU PUBï-IC
De ti>us les maux , l'ennui est certes le plus grave .
Il atteint le plus foit , il abat le plus brave .
Cetto.s , pour le coït battre et n 'être pas malade ,
Vous n'avez qu' un moyen : Venez mr l ' Esplanade
Vous amusijj Dimanche , et là . vouf verrez comme
Rire et f e diveitir est le propre de l' homme .

Léo .
La Commission de la Fête . — Forains : Clé

ment , Léo d' Alcy , Barnier , Coudol , Louis
Méjean , , Mignon .

Cettois : Marius Suquet , François Serrier ,
Jean Garcia , Louis Laugier , Georges Dumas ,
Adolphe Rieu .

« Association Sportive Cettoise ». —
Ainsi que nous l'avions annoncé Dimanche
eu lieu au Champ de Maneuvres le 1er
match de championnat de 1 A.S.C. contre le
stade Bitlerrois champion de Béziers 1910
1911 . Béziers se présente sur le terraiu a-
vfc 10 équi iers premiers et joue toute la
première mi temps ainsi ; à 1 A.S.C. triis

. défections remplacées par des équipiers se
conds .

Au bout de 3 minutes Cette marque 1
point qui a le don d'émoustiller les fils de
Biterre ; vers la lin de la mi-temps sur pé
nalty , Beziers égalise . A la seconde mi-temps
l' inverse se produit Seguier capitaine du sta
de Biterrois vient jouer et alors Béziers est
complet , quant à l'A . S. C. un homme manque
et après avoir dom iné toute la partie en
jouant à 10 la fin sifflée sur un match nul 1
à 1 . Complète l' A . S. C. devait gagner de deux
ou troix buts de plus . Espérons que D man
che contre l'Olympique de Cette , l'A . S. C.
présentera son team complet et que noas
enregistrerons une victoire de nos vaillants
petits joueurs Ascistes .— Le secrétaire gé
néral .

HORLOGERIE   POPULAI
12 . Rue Alsace.- Lorraine - CETTE

ALLIANCES DIAMANTS , SAUTOIRS
le tout en or absolument neuf, 4 fr. le gramme

— j: ou t-tie- 1 Mét© —

En correctionnelle . — Ainsi que nous
l'avons indiqué hier , dans l' affaire Mayner et
Pla , le Tribunal a prononcé le relaxe des
prévenus .

Rozet a été relaxé .

Fiançailles .— Nous apprenons les fian
çailles de M. Edmond Chrestia avec Mlle
Alice Farret , D'ore et déjà , nous sommes heu
reux de présenter nos plus sincères vœux de
bonheur aux jeunes fiancés .

Banquet — Le Miaul's Club a fêté
l'autre soir , le septième anniversaire de sa
fondat: on par un banquet qui a eu lieu , à
sept heures du soir , dans un salon du Grand
Café , sous la présidence de son président do
yen M. Gelly . Le repas s 'est poursuivi au
milieu de la p'us saine gaieté et de la plus
franche cordialité . Au dessert , des toasts ont
été portés à la prospérité de la Société et
de ses membres par MM , Caumil , Ardisset ,
Vareille , etc. Le président a répondu avec son
humour habituelle . Puis a eu lieu un concert
improvisé où se sont fait applaudir MaI . Cau
mil , Vareille , Roger , Rieu 1 1 Gelly .

Soirée charmante qui a laissé le meilleur
souvenir à tous ceux qui y ont participé .

Comité de l'Aéroplane Ville de
Cette . — Les membres du Comité et de la
Presse sont instamment priés de se rendre
à la séance du vendredi 19 courant où des
décisions très importantes devront être prises

Réunion à la mairie à 6 heures très prèci-
se . — L e bureau .

Station Œnotechnique d'Espagne
à Cette . — Les marchés sont "aimes ; les
prix avec peu de variation . et tendant légè
rement à la baisse .

Vins Rouges et Blancs Ordinaires . — Ali
cante , Caudete Monovar Novelda Villena Ori

et de 18 à 2o pesetas le hectolitre ;
Almansa Albaceta et sa contrée de 20 à z3 ;
Benicarlo Castellon delà Plana de 15 à 17 ;
Carinena , Zaragoza de 22 à 24 ; Huelvâ
blancs de 3 < à 35 t Huesca et sa contrée de
2i 25 ; LIano de Urgel Bell lloch Mollerusa ,
Tarrego et Lérida rouges de 18 à 20 ; blancs
de 18 à 21 ; Mallorca rouges et blases de 1 4
à 17 ; La Man^ha blancs , Ciudad Real Dai

Aimagro et de 19 à 21 .
Navarra , de 20 à 23 ; Priorato , Tarragona ,

de 24 à i6 ; Riojas , Haro , Labastida , Logrono
etc. , de 22 à 24 ; Tarragona et sa contree ,
de 20 à 22 : Utiel et Requena , de 10 à 12 :
Valencia et sa contrée de 14 à 16 ; Vinaroz ,
Castelloe de 14 à 16 : Villafranca del Panades
Barcelona , de 16 à 18 .

Vins de liqueurs ordinnaires . — Xéréz ,
Jerez , de 70 à 8 J ; Malaga , de 60 à 70 ; Mis
telles de Valencia , Andalucia , ; et Cataluna ,
blanches et rouges , de 45 à 50 ; Muscat ,'
Moscatel d'Andalucia et Valencia de 45 55 ;vin blanc de liqueur d'Andalucia de 60 80 !
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Cinéma Cettois — Théâtre Pathé
(15 Quai de Bosc )— Ce soir Jeudi spectacle
à 9 heures . Le programme de cette semaine
est très intéressant . étant donné , comme
nous l' avons déja dit , que - les vues senti
mentales sont interprétées par des artistes
de grande valeur dont plusieuus de la comé-
die-Française .
Les vues comiques sont nombreuses et dé
sopilantes comme la suivante : cLittle Moritz
épouse Rosalie » scène comique de M. Roli-
ni . Dans cette scène comique , d' une gaieté
échevelée et irrésistible , nous assintons en
fin après les péripéties de leurs fianéailles ,
au mariage de Little Moritz et Rosalie .

Mais cette cérémonie n' est pas moins
mouvementée que leurs précéd   ent odys-
et Littlo Moritz , sur le point de conduire
à l'autel sa blanche fiancée , c' est à dire pen
dant le trajet de sa demeure à l' église , pas
se avec elle dans une bouche d' égout , le
fond de leur voiture étant venu à manquer .

C'est en vain que les gens de la noce cher
chent les jeunes mariés . Ils ont bel et bien
disparu . On finit cependant par retrouver
leurs traces et en dépit des belles toilettes ,
enguirlandées comme des reposoirs , toute la
noce descend courageusement dans le collec
teur .

On y retrouve les mariés , mais dans quel
état ! Ils se consolent cependant , en pensant
que la visite des égouts est de bon ton , et que
les nobles étrangers ne sauraient la manquer .
Et Little Moritz et Rosalie , sauvés des eaux
séchés et parfumés , achèvent dans les bras
l un de l'autre le plus beau jour de leur vie .

Vol de charbon . — Procès verbal a été
dressé contre 1e nommé Senayé Michel , 26
ans demeurant rue Franklin , 7 pour vol de
charbon an préjudice du commerce .

Ivresse . — Hier soir , à 6 heures le nom
mé Tendis Christophe , 25 ans demeurant rue
Belfort , 2 . a été deposé à la geole , pour ivres
se et scandale sur la voie publique .

Trouvé .— Un porte plume à coulisse a
élé trouvé par M. Parent Michel , 2 rue de
la Douane , le lui réclamer .

AVIS <Sc C O V] ,V1 L r„ c X T I O t~
Syndicat des Ouvriers Coiffeurs .

— Les ouvriers coiffeurs syndiqués et non
syndiqués sont priés d'assister à la réunion
qui aura lieu vendredi à 9 heures du soir,
Bourse du Tiavail . Ordre du jour : Renou
vellement du Bureau . QuesLons importantes .
Vers , des cotis . Présence de rigueur . — Le
Secrétaire .

Syndicat des Ouvriers en Bois
Merrains . — Samedi soir , à 5 h. 112 , réu

nion générale . Présence indispensable . — Le
Secrétaire .

C TA T.- Ct VIL
du 17 Janvier

NAISSANCES : Antoinette Juliette Pigère ,
roule de Montpellier , 48 . — André Louis
Georges Gilbert, rue de l'Esplanade , 12 .

DÉCÈS : Néant .

La Grande Marque QUINA SERUM
anti-anémique . Le meilleur Vin de Quinquina
Puissant , préservatif dans les pays chauds e
humides . E. BARTHE , Pharmacie du Progrès ,
24, Grand} Rue , Cette . ( Voir en 4me page).

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



La Chambre de Commerce
française de Bruxelles

Bruxelles . De notre correspondant .
Au cours de l' assemblée qu'elle vient de

tenir , la Chambre de commerce française de
Bruxelles s' est occupée des desiderata du
comité au sujet des tarifs franco-belges et que
M. Rolland a exposé comme suit : plus de
stabilité dans les relations commerciales de
la Belgique avec la France ; qu' une conven
tion intervienne , ayant une durée de trois
années , avec , pour chacun des deux pays , le
droit d' y renoncer avant l' expiration par
préavis d' un an.

M. Klobukowski a promis de transmettre
ces vœux à Paris dans le plus bref délai .

Le gibier au Maroc
Paiis , 17 janvier . — En ce qui concerne

le gibier à plumes , on rencontre , au Maroc ,
des cailles , perdrix , alouette?, grives et bé
casses . La chasse n' est pas réglementée et
de nombreux braconniers chassent toute
l' année Une perdrix vaut 1 franc , une caillie
0 fr. 75 , une alouette 0 fr. 25 , une bécasse de
2 francs à 2 fr. 25 .

Navires Atuniïus
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 . Ilarriet , p. de Seaham le 11 janv.

âmijùbs et Dmam
Entrées du 17 janvier

V. f. Emile , c. Py, v. de Mostaganem , div.
Sorties du 17 janvier

V. f. Moulouya , c. Delprat , p. Alger .
V. f. Omara , c Franceschi , p. Marseille .

«♦-—

La Production du Vin en Italie
pour l'Année 1911 .

D' après le rapport du Bureau de Statisti
que agricoles , la récolte des raisins pour 1911 ,
a été d' une façon générale , en Italie , supé
rieure à celle de 1910 tout en étant inférieure
à celle de 1909 . Cette production a ete légè
rement supérieure en Toscane et s est cliif-
frée , en Emilie , par une augmentation d en
viron 1.000.000 de quintaux .

La culture de la vigne occupe en Italie , une
superficie de 4 . 477 . 000 hectares dont la pro
duction a été pour cette année de 6o.140 00U
quintaux . .

D'après les chiffres provisoires établis surles résultats partiels actuellement connus , le
rendement moyen du raisin en vin sera vrai
semblablement , en 1911 , 66,6 litres de vin
par quintal de raisin .

En admettant que 2,50 ojo environ du rai
sin récolté soit destiné à la consommation
directe , on estime que la production du vin
a dû ainsi s' élever en 1911 , a 42.300.000
hectolitres alors qu'elle n' avait été que de
29.293.000 en 1910 .

Les stocks de vins vieux seraient complè
tement épuisés . — Communication de M.
Pascal d'Aix, Consul général de France , a
Milan .

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CETTE

AVIS

Clôture des Vérifications

Les créanciers du sieur François
Loubtt , banquier à Mèze , sont
informés que le 7 février 19.2 , à
neuf heures et .' enie du matin , dans
la salle des assemblées du Tri
bunal de Commerce , il sera procédé
à la continuation et à la clôture des
procès-verbaux de vérification et af
firmations des créances . Ce ix qui
n'auraient pas encore produit leurs
titres sont priés de le faire sans re-
tarl et y joindre un bordereau indi
catif de leurs créances , les privi
lèges , hypothèques ou gages qui y
sont affectés . Les mandataires doi
vent être nantis d'une procuration
enregistrée .

Cette, 'e 18 janvier 1912 .
Le Greffier du Tribunal .

J. FABRE .

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CETTE

AVIS

Assemblée de Créanciers

Les créanciers du sieur Feraauil
Maurin , ex - transitaire à_ Cette ,
sont invités à se rendre le 7 février

à o / heures du m î r
d n s ' l,a salle des Assemblées du
Tribunal de Co   euur pour pien-
dre avec leur débiteur tels a rau-
gements qVils jugeront ronvena . esi leuis imerê.s;à défaut de concordat ,
voir déolarer les créanciers en état
d'union , et dans ce cas , donner leur
avis sur le maintien ou le remplac ;-
ment du liquidateur .

Cette , le 18 janvisr 1912 .
Le Greffier du Tribunal ,

J. FABRE .

[ RIBUN&L DE COMMERCE
DE CETTE

AVIS

Assîtnb'ée de C éacces

l.ft - (inosors du sieur L*ou Me -
ly , ! é . 0 n a t ette , sont invités »
s " fu i - e e Zl j tviei 1912 , à on 'e
h « e < > i>i matin d us la sille d j»
AifO ub'ée - du Tribmal de Coui-
ui - r c o ur j r ifl.f avfc l pur débi
teur eis «m' a g.sneutf qu 'l j ga uit
c. u\e a b e i 1 . u s iuté.ê.s ; a déraut
d - conu . r<l..t , voir d clarer les créât -
ti S e . tat ii'uniop , et dans e : < a *,
d o n n r leur av s sur le mM : tien ou
le leinpUcoineit des liquida eurs .

Ca t », le 18 Janv'er 1912 .
Le Greffier du Tribunal ,

J. ï'ABRE .
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Le Ministère et les Syndicalistes
Paris , 18 janvier , 11 h. m. Deux cou

rants se manifestent chez les Syndicalistes
au sujet du Ministère . Les réformistes sont
prêts à faire leurs efforts pour faciliter l'En
tente de leurs organisations avec le Ministè
re du Travail où la présence de M. Bourgeois
leur donne confiance . Quant aux révolution
naires , ils considèrent que le nouveau Minis
tère ne pourra , comme les précédents qu'être
aux ordres de la haute finance .

Rapports du Vatican et du Sultan
Rome , de notre correspondant .
On a constaté que malgré les hostilités en

tre l'Italie et la Turquie le Pape continue sa
correspondance librement avee le sultan et
le gouvernement ottoman soit par lettre , soit
par télégramme, transmis même aux frais
du gouvernement italien . Cela détruit par
la base un d3s arguments que le Vatican se
plaisait à présenter pour défendre son pou
voir temporal , disant qu'en cas d hostilités
de l' Italie avec une autre nation , il n' aurait
plus la liberté de communications avec la
nation belligérante .

Contre la Proportionnelle
Paris , 18 janvier , m. — Les adversaires

de la Représentation Proportionnelle sem
blent ne pas vouloir désarmer . Ils sont dé .
cidés , lorsque la réforme viendra à nouveau
en discussion à faire tous leurs efforts pour
en retarder ou en paralyser la discussion par
un dépôt successif de motions qui en en
traveront la réalisation .

Les Socialistes
et le Congrès de Lyon

Paris , 18 janvier , 11 h. m. — Les polémi
ques continuent au sujet du prochain congrès
de Lyon . Certaines sections du parti qui
renferment des syndicalistes notoires vien
nent d' avoir à se prononcer sur le cas Ghes-
quières et Compère . Morel et ces mêmes sec
tions , à la grande surprise de beaucoup de
militants , se sont prononcées en faveur de la
liberté absolue pour les élus de défendre
leurs conceptions personnelles en matière
politique et syndicaliste .

«JJg!g.T8-gg W" ' "›
Interview Express

La Seine Monte
CE QUE DIT M. GEORGES BERRY

Paris , 18 janvier . — Nous venons d' être
menacés à neuveau par les inondations : la
Seine pendant huit jours , n' a cessé de monter
de facon continue et il i a sans dire que , la
leçon de 1910 n' a pas semblé servir aux pou
voirs publics et qu'en 1912 nous sommes à la
merci des caprices du fleuve .

Cela n'a rien d étonnant pour qui connait
un peu l'Administration de la Ville Lumière .
A rencontre , de certaines autres villes , à
Paris on parle beaucoup et naturellement on
agit peu ou pas du tout .

M. Georges Berrv , député du neuvième ar
rondissement a donc résolu d' interpeller le
gouvernement et voici les raisons qui 1 ont dé
terminé à prendre eette initiative :

— « Je veux savoir , nous a dit M. Berry ,
ce qui a été fait .

On nous raconte qu'on a pris des mesuras
de précautions . Il faut que l' on nous dise
qu'elles sont ces mesures . Personnellement ,
je cherche mais je ne vois rien .

La Seine peut sortir de son lit , se repan-
dre dans les* rues de Paris et nos compatrio
tes ont beau se retourner vers les pouvoirs
publics , les prier et les supplier , on ne tait
rien pour les protéger . Celte situation de
vient intolérable . Lorsque la catastrophe se
produit , on se lamente immédiatement, on
dresse des projets pbaramineux et. .. tout res
te là . On réussit facilement à berner la po
pulation et à la veille de nouvelles catastro
phes , on prend alors des mesures ridicu
les. ..

— Et qui sont ?
— « Tellement insignifiantes , qu elles en

retarderont pas de cinq minutesJ 1 envahisse
ment des eaux . Par exemple , on sureleve les
parapets des quais en certains endroits , mais
est ce ce qui empêchera l' eau de pénétrer
dans les êgoûts et n'est -ce pas par cette voie
qu'elle a il y a deux ans envahi toute la
Vllle

On lait actuellement au pont Henri IV des
réparations telles qu' elles ne peuvent man
quer d' empêcher l' écoulement normal du fleu
ve . Il me semble cependant que l' été est as
sez long et le niveau du feuve assez bas pour
les favoriserr

En résumé , tout est dans les mêmes con
ditions et demain quand les inondés vien
dront demander des secaurs on discutera et
nous aurons encore mille peines à les sous
traire au fisc ....

« Mais la situation est difficile et Jes
travaux peu commodes .. .

— « Que m' importe . Trois projets ont ete
dressés . Que sont ils devenus . J' admets que
le temps matériel ait manqué pour l' exécution
des dits travaux mais au moins , il me sem
ble qu' on aurait pu les commencer . ^ _

Telles sont donc , les questions précisés
que j'entends poser au gouvernement . *1 y s
des responsabilités à établir et il laut enjin
savoir d'où vient et à qui est imputable 1 -
nertie contre laquelle nous nous débattons . —
F. M. R.

La Photographie Automatique
New York. De notre correspondant .
Brevet vient d' être pris par un industriel

new-yorkais pour un appareil photographique
automatique .

Cet appareil peut prendre , développer , axer
et coller sur carton 60 portraits à 1 heure .
La personne qui désire se faire photographier
par l'appareil, se place devant un miroir et

> lorsqu elle a trouvé l' expression désirée , elle
j appuie sur un bouton . Un arc électrique

s' allume alors an dessus d'elle , et la photo
graphie est prise. Quelques secondes après la
« pose », le portrait désiré apparaît entièrement
fini , et même entouré d' un cadre en laiton .

L'accord franco-allemand
LES NEGOCIATION i OCCULTES

DE M CAILLAUX
Paris , 18 janvier 11 h , 10 matin .
« Paris Journai » publie la dépêche suivan

te :
On m'assure , dans les milieux diplomati

que , que d'après un télégramme de Bourse
officiel , M. Poincaré aurait manifesté l' inten
tion d'ouvrir sans retard une enquête sur
les négociations que M. Caillaux est accusé
d'avoir engagées avec l'Allemagne , sans en
informsr ses collègues du ministère .

Je vous ai déjà annoncé . à ce sujet , que
plusieurs membres de la Chambre des Com
munes se disposaient à obtenir de Sir Edward
Grey des renseignements précis sur ces évé-
ments .

On désire surtout savoir vers quelles épo
ques ces négociations se sont engagées et
pendant combien de temps le Foreign Office
les a ignorées .

Notre ambassadeur à Londros M ' Cambon
serait chargé , aussitôt que possible , de fai '
re connaître à Sir Edward Grey le résultat
de l' enquête , afin que le cabinet libéral puis
se fournir au Parlement anglais les infor
mations nécessaires .

II existerait , dit on , certains documents re
latifs aux négociations secrètes dont quelques
maisons financières de Londres auraient eu
indirectement connaissance et qui pourraient
provoquer de nouvelles complications à no
tre détriment si ces négociations n'étaient
officiellement désavouées .

Depuis quelques jours , certains organes
du parti radical redoublent de violence con
tre Sir Ed. Grey , dont ils exigent la démis
sion . lls l'accusent d' avoir témoigné une hos
tilité systématique vis à-vis de l'Allemagne .

Le ministre des affaires étrangères a cru
devoir démentir , aujourdhuimôme , ces accu
sations .

On se demande si les bruits rela'ifs à des
documents secrets , qui seraient apocryphes ,
n' ont pas donné une nouvelle vigueur à ces
attaques , et on esiime qu' il importe de faire
sans tarder , tout le jour sur ces nouvelles
tendancieuses , dans l' intérêt de l'entente cor
diale ,

Sir E. Grey doit prononcer un discours sa
medi prochrin . On suppose qu' il profitera de
cette occasion pour répondre , indirectement
tout au moins , aux attaques dont il est l' ob
jet .

La Réforme Électorale
Paris , 18 jmvier . — La commission qui ,

sous l' inspiration de M. Dalimier , travaille
à faire une R. P. Républicaine est convo
quée pour vendredi . Elle aura une entrevue
avec M. Stecg , à qui elle demandera quelles
sont les intentions du gouvernement , si bien
que , tandis que le président du Conseil
entrera en communication samedi avec la
commission officielle nommée par la Cham
bre , le ministre de l' intérieur traitera avec
les délégués officieux des groupes de gau
che. Singulière méthode de travail parle
mentaire .

Il est bon de dire que cette situation anor
male ne préoccupe pas les protagonistes de
la réforme . M. F. Buisson , président de la
commission du suffrage universel , déclarait:

— Nous attendons que la commission des
Seize nous propose quelque chose et nous
sommes prêts à accepter ce qu'elle nous
soumettra . Si elle avoue son impuissance ,
on sera obligé de revenir au projet que nous
avons étudié , car il y a une chose sur la
quelle tout le monde est d'accord , c' est qu' il
faut faire quelque chose . Nous ne pouvons
pas rester dans le « siatu quo » et quoi que
fassent les adversaires de la réforme , j'ai
pleine confiance que la raison et le bon sens
finiront par triompher.»

Une Interview de
M. Léon Bourgeois

Paris 18 janvier . — Dernièrement un jour
nal de Bruxelles , le peuple , interviewait
M. Léon Bourgeois . Nous relevons parmi les
déclarations faites à notre confrère par le
ministre actuel du travail ces importantes
déc'v a'iens au sujet de la lutte contre le
diû;e»gf! :

J u. marchande pas ma contiaace au
syail'cat Au contraire je fais fond sur lui
comme un outil da progrès scientifique , de
progrès social

Progrès scientifique , ai -je dit et en effet
que savons nous jusqu' ici du mécanisme in
finiment complexe par lequel se produisent
et se répartissent les richesses *! Le chômage
est, une rupture d' équilibre , entre la produc
tion et la consommation . Pourquoi cette rup
ture d' équilibre , pourquoi certaines branches
de la production sont elles plus atteintes
que d' autres par le fléau ? Voila ce que nous
pouvons apprendre grâce à l'organisme pro
fessionnel.

Progrès moral aussi , car en prenant cons
cience du jeu des forces productives nous
respectons davantage l'eKort même sans le
quel rien ne se crée et une véritable morale
économique s' élaborera toute pénétrée de
celte loyauté qui en échange d' un salaire
équitable fournit du travail en conscience .

Progrès social enfin , résultant du progrès
scientifique et du progrès moral , progrès
social vers cet état supérieur de conscience
où les facteurs divers de la production capi
tale intelligence , travail cherchent a faire

! entre eux la répartition des produits de 1 ef-
î fort commun suivant cette formule ; à chacun

selon ses droits d' associé .
M. Bourgeois déclare enfin qu' il voit dans

la collaboration volontaire des fédérations
patronales et ouvrières un gage de fraternelle
entente , une assurance de paix sociale .

La Capture du « Carthage »
Rome , 18 janvier . — La Tiibuna , organe

officieux , publie ce soir , une noto au sujet de
la capture du « Cartilage ».

Le journal , se plaçant au point de vue sim
plement juridique , assure que l'effervescence
provoquée par cette capture parmi les Fran
çais de Tunis se calmera lorsque les faits seront
examinés avec sang froid .

La Tribuna prétend que la déclaration de
Londres et le code de la marine marchande
italienne concordent pour reconnaître la légi
timité de la saisie alors surtout que cette
saisie a été faite dans les eaux territoriales
italiennes .

Le droit italien se base sur l'article 216 du
code de la marine italienne .

La « Tribuna» ajoute qu' il est inexact que
l' aviateur D uval ait été arrêté à Cagliari ; il
est entièrement libre .

Paris , 18 janvier , 11 h. 10 m.
L ' «Action » croit savoir que la thèse du

gouvernement italien pour expliquer la saisie
du « Carthage » est la suivante ; On savait à
Rome que les aéroplanes embarqués sur le
« Carthage » étaient les mêmes qui furent pré
cédemment envoyés en Egypte et que les auto
rités anglo-égyptiennes empêchèrent d' être
transportés en Cyrénaïque .

La « Consulta » prétend pouvoir établir
qu' ils étaient , cette fois encore , destinés aux
troupes turques .

A plusieurs reprises , l' ambassade d'Italie à
Paris signala cet envoi de contrebande au
gouvernement français ; elle lui demandait soit
de retenir les aéroplanes en France , soit de
déclarer qu' il ne sortiraient pas de Tunisie .

M. de Selves n' ayant jamais donné , sur
aucun des des deux points , une réponse qui
parût satisfaisante au gauvernement italien ,
celui-ci aurait pris les mesures nécessaires
pour empêcher les aéroplanes de parvenir
aux troupes turques .

Milan , 18 janvier . — On télégraphie de
Tunis que l' effervescence qui règne parmi la
colonie française de Tunis contre le gouver
nement italien est telle qu' hier soir , on crai
gnait une manifestation devant le consulat
italien qui fut gardé par les agents tandis
que les troupes furent consignées .

La « Dépêche tunisienne » publie un long
article pour protester contre la saisie du pa *
quebot en disant que le « Carthage » qui est
un paquebot postal ne peut pas être traité
comme n' importe quel navire marchand .

Le correspondant ajoute que les autorités
françaises ont perquisitionné aujourd'hui sur
le paquebot « Odessa», arrivé avant hier à
Sfax , battant pavillon russe , et avec un équi
page turc . On a saisi à bord 300 tonnes de
matériel de guerre , composé de mitrailleuses ,
canons , obus , munitions , fusils , etc , destinés
à être débarqués sur la côte entre Tripoli et
Zouara . Le commandant de l' «Odessa », le
capitaine Crissotergais , a avoué qu' il n'avait
pas pu débarquer sa cargaison à cause de la
surveillance exercée par les torpilleurs ita
liens et que son navire avait dû se réfugier
à Sfax pour se ravitailler en charbon . Le
matériel saisi a été débarqué par ordre des
autorités françaises qui ont infligé une con
travention au commandant pour fausse dé 1
claration de nationalité .

La Révolution Chinoise
Pékin , 18 janvier . — Une terrible anar

chie règne au Chen-Si et au IIo-Nan . La po
pulace de Sian Fou aurait massacré 10.000
hommes . Une quarantaine d'arrestations ont
ét» opérées hier et aujourd'hui à la suite de
l'attentat contre Yuan Chi Kaï , Un officier et
un soldat sont morts de leurs blessures ; 6
autres soldats sont daas un état grave . Une
légère indisposition de Yuan Chi Ivaï fit ajou-
ner jusqu' à vendredi sa conférence avec la
cour et les princes mongols et mandchous .

Calcutta , 18 janvier . — En raison de la
situation en Chine deux régiments d' infante
rie hindoue partiront de Karashi pour Hong
Kong à la fin du mois .

Les Élections Allemandes
Berlin , 18 . janvier . — Le comité directeur

du parti libéral démocrate publie un appel
aux électeurs pour les scrutins de ballotage :
« Il faut aussi d'ans les scrutins du second
tour , dif cet appel , avoir le ferme dessein de
détruire le bloc bleu - noir . On devra donc
soutenir les nationaux libéraux qui sont al
liés à notre parti contre tous autres adver
saires , et surtout se garder de perdre ses
voix sur un membre du parti conservateur
du parti conservateur libre , du Centre , de
l' Union économique ou d'un autre groupe
antisémitique .»

Berlin , 18 janvier . — La « Germania» an
nonce que les tentatives du gouvernement
pour rallier tous les partis bourgeois contre
les socialistes ont échoué .

Procès contre M. André Lefevre
Marseille , 18 janvier 11 h. m. — La « Pro

vence » annonce que M. Gabriel Baron , an
cien député d'Aix qui a échoué dimanche
dernier aux élections sénatoriales vient d' as
signer , devant le Tribunal civil de la Seine
son successeur à la Chambre , en cinq-mille
francs de dommages d' intérêts pour le pré
judice qui lui aurait été causé par la vivacité
delà campagne menée contre lui par M. Le
fevre durant la période électorale Sénatoria
le.

Le Progrés de la folie aux
Etats - Unis

Washington . De notre correspondant . —
La population des Etats-Unis a sugmenté de
11 pour cent pendant ces six dernières au
nées , le nombre des aliénés ; durant la même
période ' s' est accru de 25 pour cent .

L'État du Massachusetts arrive en tète avec
344 , 0 aliénés par 100.000 habitants . Vient
ensuite i'Etat de New-York avec 344 , 1 alié
és pour 100.000 habitants .

Ces chiffres officiels sont extraits des &ta
tistiques établies lors du dernier recensement

Dernier; Coup
de Téléphone

Paris , 18 Janvier, 11 h. m.
Médiation repoussée
De Paris : La « Petite République» dit

que la Russie , sansJaire une ofre formelle
de médiation , avait posé aux deux cabi
nets turcs et italiens la question de savoir
si , le cas échéant , ils seraient disposés à
admettre cette médiation .

Elle vient de recevoir are réponse dé
favorable . La bonne volonté russe , cellé
aussi de M. Sasonof ont essuyé un échec
complet , et les deux adversaires n'enten
dent rien abandonner de leurs exigences .

Vol de 400.000 francs de bijoux .
De Turin : Un bijoutier de Milan avait

commis l'imprudence de laisser sur la ta
ble de la gare de Porlasusa sa bourse
renfermant pour 400.000 Jrancs de bi
joux .

Au moment de monter dans le train , il
s'aperçut que celle qu' il avait entre les
mains n'était pas la sienne .

On la lui avait remplacée par une autre
semblable .

La Révolution au Paraguay.
De Buenos Aires : Les journaux pu

blient des télégrammes d'Assomption ap
prenant que les partisans du président
Rojar ont tenté de résister aux révolution -
naires . Un violent combat a eu lieu dans
les rues. Il y a eu grand nombre de
morts . Les révolutionnaires sont restés
maîtres de la situation
NOUVELLES DIVERSES :

De Toulouse : Un cavalier du 9e chas
seurs , à Auch , est mort à l'hôpital mi
litaire , après de violentes soufrances .

L'autopsie du corps fait conclure à un
empoisonnement par absorption de liqui
des.

De Berlin : Le baptême da Ue fils du
prince héritier d'Allemagne aura lieu le
23 de ce mois . Le nom de baptême da
nouveau prince sera Georges .

De Pointe-à Pitre : Les candidats qui
se présentent dans l'élection législative qui
doit avoir lieu dimanche prochain , pour
le remplacement de M. Gérault - Richard ,
décédé , sont MM . Gratien Coudace , socia
liste , et Le Gerville-Réache , radical .

De Teheran : Depuis quelques jours ,
le régent n'est pas allé au Palais ; aussi
le bruit court il qu' il a démissionné et que
le gouvernement aurait ofert la régence à
un ancien président du Medjliss qui aurait
refusé .

Paris , 5 h. s.
Un train saboté .
On mande de Toulouse que dans la nuit

un acte criminel a été commis sur la ligne
de Vicdessos à Auzat . De grosses pierres
ont été posées sur la ligne et le train a été
arrêté . La locomotive a été fortement en
dommagée

On craint des Troubles .
A Marseille on redoute des représailles

de la population maritime , dans le quar
tier habité par la colonie italienne, en rai
son des incidents du La'thage .

{Agence Nationale)

INFORMATIONS
9 * t>E— mx.

-

ae notre Zervica spécial

mJLlETIM FINANCIER
Paris , 16 janvier 1912 .

Le marché conserve ses bonnes disposition .
La Rentj f ançaise accentue son avança (t nos
grandes cojipagnies de chejain - de fer restant en
ved tte . Par contre , le Rio est en nouvelle baisse .
Les réalisations se succèdent chaque jour.

Le 3 o,o fjançais s' inscrit à 95.10 . Fonds d' Étais
étraugers encore hésitant * : Extérieure SU . 15 .
Rufse Consolide 96.70 Turc unifié 91 72 .

Les établissements d ^ Crédit peu activement
trai'és ne i erd<;iit rien de 1 u s avances : Banque
de Paris 1800 . Comptoir d' Es : otnpie 942 . Ciédit
Lyonnais 1512 . Union Parisienne 1245 . Société
Généra'e 826 . Banque Franco-Américaine 504 .
Banco di Roma 116 . Chenil ; s de fer français très
fermas . Chemins de fer espignois b ea tenus .

Valeurs industrielles russes en bonne voie :
Briansk 514 . Valeurs de traction en nouvelle le-
prise : Métro 703 . Nord-Sad 284 . Les Mines a'or
sont irrégulières : Rind Mines 170.50 . La Société
Fi a icière Canadien ie po . te son capital à d;x
millions de francs par Féu i sion de 17.000 actions
nouvel es dj 500 francs chacune , payables en nu
méraire .

NOVEL ,
42 , Rue Natre-Dame- ies-Victoiros . Psris .

Spectaele? $ Soijsert ,
CETTE . — Cinéma Pathé ( Q. de Kosc ). —

Tous les s. , excepté le lundi , soirée à 9 hearee .
— Matinées : le jeudi à 3 h. et le dimanche à
2 h et à 4 h. — Changement de programme
tous les mardi».

Grand Café . — A l'apéritif et eti soir«e ccnae. t
instrumental par l'orchestre D. Margueritt .

Cinéma Pathé ( Montpellier). — Tous les jours
excepté le lun i , soirée à 9 heures . — Jeudi .
matinée à 3 h. — Dimanche? et fêtes , deux ma
tinées , à 2 h. et 4 h. , soirée à 8 h. 1^2 . —
Changement de vues toutes semaines .

Théâtre de 1 Athénée. — Tous Us s. grande
reir. «entation de taioiî e

niriii nm m mi mil n „— —wagefiairamm
DaectM -Gèan* : È® , SOTTANO .

LU, SQWAMQ ,
■ia Commerce .
Suû06»«eur dt À. CKOB



MAT1UR MARTHE DE LA SEMAINE DM île Cette
tOmpagnleî Agents Noms des Vapeurs DATES

SES DEPARTS PORTS DESSERVIS

Cie SEVILLANE
Lie NAVALE DE L' OUEST

NAVIGATION MIXTE

Cie YBARRA

Ci3 Glè TRANSATLANTIQUE

S » A°"TRANSPORTS COTIERS

Cie FRAISSIHET
GONALONS DE MAHON

P. CaFfafkl

B. POMMiSR

Lemabnk

Bazin et LAUnb

Pedro Pi ScShr

Santa Ana
Saint-Pierre
Medjerda
Marsa
Omara
Moulouya
Cabo Penas

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

18 Janvier
20 ~
18 —
20 —
10 —
16 —
17 —

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

Barcelone . Valencia , Alicante , CarlhagÈne , Cad s , Séville , Hw'va , Malaga .
Nantes , Le Havre , Anvers .
Port-\endres , Oran ( Rapide postal)
Alger Port-Vendres , ( Rapide postal).
liarseffis,Mlipev . Bône , Tiœlsle et tas iessatrà par lesliessageriss lîarit
Alger (Direct)
Barcelone , Tarragone , \alencia , Alicante , Carthagène , Almora ,

Malaga , Cadix , éville , Huelva el les ports du Nord de i'Espagm .
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 .
Tarrasona , Valence

vous voulez prendre sans répugnance,
digérer sans difficulté I '
Huile de Fois de Morue de Norwège

pas que la

PHARMACIE PRINCIPALE DE CETTE
A . lRATS -- 11, Bue de l'Esplanade, 11
est dépositaire des Huiles marques " Cap
Kord" et " Johan Giertsen ", importées
directement par V Union des Grandes
P* hinrinaoies Françaises dont seule elle
fait -partie à Cette.

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

REVUE POLITIQUE
ET LITTÉRAIRE"

Revue Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

I ' b s. rua de Chateaudr n.

DDUT argent sur signatureA I » n i Long terme . Discré
lion . Société icJnstrielle, 83, rai
Lifayette , Pari» (50* Ne

Actualité Littéraire
Très intéressant numéro à signa

ler : LA RE\UE HEBDOMADAIRE
du 23 décembre 1911 . On y remar
que :
Ncël , par Espinasse-Mcngenet . —

Aona d' Autriche tt Mszariti ctaient-
ils maiiés P par Batiffal . — Davi-
die Birot , roman , par R. Bazin . —
Notes d' une sœur de la Croix-Rou
ge, par De RoDgen-G'Oseft . — L «
Pékin de l' Empereur , par Barbey .
— Le mouvement des idées , par
Anré Chaumeix . - Les romans
de M. René Boylesve . — Des ex
traits de diverses revues françai
ses et étrangères . — Vie n:ond>.i-
ne . artistique . — Toutes les mau -
testation » dc 1 ' ctuuiùé . — irei
jolies illustrations — Lector .

h

Ouverts sont Couverts

îles POMPES de tous systèmes , TREUILS, B0URRIQUETS
| sont supprimés par3 le DESSUS DE PUITS DE SÉCURITÉ
-.] ou Élévateur d'Eau à toutes profondeurs
jSysteme L. JONET et C la . â RAfSSÎES-j LEzïsLehCIEnnES ( Nord ) Prix ISO Francs

OOMBREUSES RÉFÉRENCES — FONCTIONNANT A PUS OE 100 MÈTRES
Sur demande, envol franco da Calai00a»

ON DEMANDE DES REPRÉSENTANTS —

Mo:bl a 0n cloqatntià

' WA
§*} reœedlJs oor&ntur

Un produit capable de rendre des services
doit se faire connaître

- NÉVRÂLGINE
MONSARRAT

PI1s de Maux de tête. Migraines
Névralgies, insomnies

L' EFFET EST IMMÉDIAT , H 6UÉMS0I» CERTAINE
( Nombreuses attestations)- —Prix. : 2 fr. 60. •

Franco par 4 flacons contre mandat-poste de 10 fr.
F. MONSARRAT, phm -cht«, REVEL ( Hte-One ).

DÉPÔT DANS TOUTJES LES PH4RUACIES

gFEîffSES QUI SOUFFREZ i
f? de Maladies intérieures , Métrites , Fibromes , Hémorra- j
3 gies . Suites de Couches , Ovarites , Tumeurs , Pertes f
i bianclies , etc. •;

REPRENEZ COURAGE
| car il existe un remède incomparable , qui a sauvé des 8j
v | milliers de malheureuses condamnées à un martyr perpétuel , |
p un i , a ;. simple et facile , qui vous guérira sûrement , sans
i-J pii-ons ni opérations , c' est la |
ÎÎJOi VI \<:ii de l'Abbé SOI ItV
H I I- QUI SOUFFREZ , auriez -vous essayé tous les i

fi traitemenis sans résultat , que vous n'avez pas le droit de dé- \i sespére r , et vousdevez sans plus tarder , faire une cure avecj la JOUVENCE de l'Abbé SOURY
p La J fi IYE ACE c'est le salut de la Femme

FEMMES qui SOUFFREZ de Règles irréguliè-
| j res accompagnées de douleurs dans le ventre et
U les reins , de Migraines , de Maux d'Estomac, de
Û Constipation , Vertiges . Étourdissements , Varices ,
0 Hémorroïdes, etc. Vous qui craignez la Congés-
cl tion , les Chaleurs Vapeurs et tous les accidents Exiger ce portrait
£4 du RETOUR D'AGE , faites usagedela

JOT ViJ.INCE de l'At>t>6 Soury
qui vous guérira sûrement.

1 ! Le flacon , 3,50 dans toutes les Pharmacies . 4,10 franco . Les 3 flacons ,
f":| 10,50 franco contre mandat adressé Pharmacie line. Dumontier, à Rouen ,
Kj ( Noiise et renseignements confidentiels gratis)
| j Dépôts : A Montpellier , Gde Pharmacie Populaire , 7 , place Saint- S
M Côme . — A Mauguis , Carol . — Celte , Prats . — Béziers , Marill . —

! Carcassonne , Taillefer , Cros . — Narbonne , Dupuy , Populaire , Fabre ,U — jNimes , Bédouin , Sabatier . — Avignon , Chauvet . |

£3 UVALE DE L'OUEST
SKRVICH REGULIER ENTRE

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

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

du NORD, de BELGIQUE et HOLLANDE
M -B.- Ltt~y nr eun vont directement débarquer à NANTES

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

BUVEURS DE VICHY

Exipa VICHY - GÉNEREUSE
Véritable VICHY

N SUELS ^
4 Tmites'les FEMMES i]u'ini]uielent Arrêts , Snpprcs- J
S-i sion ou Irrégularités aes époques doivent employer
M ctîttf tnrï'tlioue , la seule efficace et s;ms danger f5® année).

Se méfier dos Imitations. — Notice gratis sous pli cacheté .
« !cr. D' INSTITUT , 11 , r.Lacharriére.ll , Paris . Tél.907.06.®

A

CHEVEUX EMBELLIS . CflNXFRVFS SAUVES
...... ■;

î |
h ' i " h t;

GRANDE MARQUE

Œ. J y

Îp«-rnur2 SO'-TÎO ! ,F - LACON . CIOS : F.VSBERT FABTAV« £ BERTHELOT.LYG_K » ,

Antl-Anèimqu©
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 comervation et du reta-
blissement de leur santé .

Un verre pria avant le repas assure l'appétit , après facilite la digest'Oi
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 fones chaleurs .

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

E t-) * y~) rr t_t t- Pharmacie du Progrès ,• Jl5 /\ Jt \ 1 JL 1 Hj *4 , «rand'Kue . — CE'ITK ( Uéraulti

CJn Kemece Unique I
i ' | Nou;. < oudrions persuader les malheureux atteints de Plaies variqueuses ,

ÎDartres , Eczémas , Clous , Furoncles , Démangeaisons ,
| :jou de toute autre maladie de la Peau, que l' EAU PRÉCIEUSE| | DEPENSIER est le remède incomparable qui soulage dès la premièreF"' application et qui guérit radicalement . C'est le traitement le plus efficace , le
I -. moins cher, cjui réussit toujours , même lorsque les autres ont échoué . Sous
| son action bienfaisante , l'Enflure , la Lourdeur des Jambes , les

i Démangeaisons, ne tardent pas à disparaître pour faire place à la guérison .
Attestations pat» Milliers.

Monsieur,
*\ ' J Je certifie que depuis une douzaine d'années, j'étais atteinte d'un eczéma aux
p deux jambes et tous les remèdes employés avaient échoué, mon état était désespérant .
r. : - î lorsque j'eus recours à l'EAU PRECIEUSE DEPENSIER, et c'est grâce a ce
p. ; | précieux remède queje dois ma guérison complète . Je suis parfaitement guérie , j'avais

attendu quelque temps pour venir vous remercier de l'heureux résultat obtenu par
lE -."l l'EAU PRECIEUSE DEPENSIER. Plus de démangeaisons, plus de lourdeur
I ] dans les jambes, plus de douleurs, je marche comme si je n'avais jamais eu de mal.

. Le mal était si invétéré que je ne comptais jamais guérir, et c'est, votre EA U
< PRECIEUSE seule qui m'a sauvée. MU » LARGUER ,

ï; . Le 2 mai 1905. Directrice de l'Ecole Jibre de Prémesques (Nord).
f ■ Aucune maladie de la Peau ne résiste à l' EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER.
I 'i 3 fr. 50 dans toutes les bonnes pharmacies ,

Î ' e» 3 fv. 60 f0 contre mand'-poste à M. DEPENSIER , pharmien à ROUEN.Brochure Illustrée adressée Gratuitement.

j N.B. - Exigez bien I'EA U PRÉCIEUSE DEPENSIER
L.- CAft RIEN NE SAURAIT REMPLACER CE REMÈDE UNIQUE.

   £5 r̂ril par Travail facile sans ai'tuvniissttkje ,
1 l. chez soi, toute l'année , sar no3 Tricoteuses brevo-

^ A A tee® [W année). La plus ancienne et la plus vaste Maison de ce
genre, guooursalu : BDiDUOX , AURAS, ÏARSilLLI, LYON, KUOEîi ,  TOU  RS ,I TIBL9EU, AÏ6ÏRS , AL6IR . L.A GAULOISE lonriiâaear dos Armées de Titm et de Mer

I __ 190. Ru« LaThyetU, Pari». — Notice franco.

mmmM MAISPONS IAIHIIS A Imm
arwis» A3 ïl&VAXt M CKTTS

TkiHppcviiU et f>-
%ÊMi®AL - BRÉSSL - fJi P1ATA

L Hippolyte NEQRE

a

i
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MAISON FONDÉE EN 1870
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L-!
à MONTPELLIER : Pharmacie G KLY, ru«j de la Log;e

Dépôt à CETTE : Pharm acie, PRAT8 rue <1e 1'

ÊPIIEPSIE _. Ê . ATELIER DE SERRURERIE

E M
construite pièce

KCMA1M, VIKITIINKI IT, IN TOUKUGINKIS

fluôriâon certain* par
l'Antiépilcptique de Liège

ëe toutes les maladies nerveuses et
particulièrement de l 'épllepsie , ré¬
putée Jusqu 'aujourd'hui incurable

La brocnurc contenant le traite¬
ment et de nombreux certificats de
guérison est envoyée franco à toute
personne qui en fera la demande
par lettre afmn^iie à

. M O. FANYAL ' à Lille (H4

H-!» ELECTRICITE
M aiSON P. MOLINIER

A. DOMBEAS, Suce'
Ancien Élève de l'Ecole spéciale des Travaux publics de Paris , Diplômé

5 , Rue du Chan ier - CETTE

rrli léiMEt testa iisurtiui Tiavn

EiSMSIEiSES fÉSSUPEI*%S bw
Hwi Cokoodrb , Paki Devis (

—«ft.,;AAA/WVw—«.

FAIIIO PELLAIllIV
Domicile et Atelier :

Chewtinde St-Maritn-de-Prinet, SI,
£ *••»■•)• > 1 Pi ir « i'Alure,

et ses 1 i9 »
OHTF£LLIEi
10 - piiiiii

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

Sonnerie électrique , Téléphones , Lumière, Force Motrice , etc.
ENSHGNKS LUMINKUSKiS

Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Chais

nC:ut,Go!sigQatoQamice!laniil
TimpQBTi E» BKCM-FAUPGS;;; I

AXEL BUSC&
Teléphon» CETTE - MARSEILLE — NICE: Télépl »
ai l«i Potte dt la Ealticit et de la Bcitic , > itt ccnuitHimU ditttti nr lttco

Asence : RUE LAZARE CARNOT , CFTTE
Services réguliers de Bateaux à Vapeur antre

CETTE - OI'J N MOSTAGANEM ■ 4K7»<.Y
«EPtVICf RtOULIER OE'

B&teaax a Vapeur
ESPA©KOL5

CETTS e* Bi'LSAO ai k» lwrs»aà»«AM»

YBARRA * C",ie Sévilîe *
pswjr 3&rcele&&, TxrrAmj* v-'

* B.

DANS TOUS LES CAFES
EXIGER L h BOUTEILLE f VITTEL - CENTRALE

Légère — Limpide — Difgestiv

RE D'OCCASION ( « R E fvl S E S A NFiir

ET GARANTIES UN AN

Les Ktablissenrei)ts d' ln)prir)erie Ed. 50TTRN0, CETTE , ont passé un contrat avec
l' importante firme Wolesale Typewriter Con)paiy Ai)g o-^ri)ér caii)e , de Loqdres , 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
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 Universelle de Machines à Écrire que nous représentons nous garantit
Machines 1 3 mois et i a mois à nos Clients . — Tout Commerçant doit a . ir s» Machine à Eorire


