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Le «Journal de Cette»
Offrira i ses abonnés et à tous TT„ T-li 17nlumnles Aclieteursbs des   smimér [|]1 JOll ÏOlMB
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 21 Janvier 1912
(Avec 6 bons comme le présent et 10 cen

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

Le volume qui suivra apour titre :
LE MYSTERE DE BLOCfUEVAL

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 romaa

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

Votre Trafic avec le Maroc
Il serait injuste , de mesurer seulement

aux statistiques douanières la valeur de
notre situation matérielle et morale au
Maroc . Il faut noter aussi que le nombre
des maisons françaises qui y sont instal
lées n'est pas loin d'atteindre 250 , dont
plus de 180 à Tanger , et qu'on en trou
ve dans toutes les villes où résident les
Européens . Les capitaux engagés par
notre pays dans les affaires atteignent
(sans compter les compagnies de naviga
tion), 25 millions au bas mot . Les ban
ques françaises ont souscrit 67 millions
sur les 7 ? qui constituent la dette étran
gère au Maroc . Quatre compagnies fran
çaises : la Compagnie de navigation ma
rocaine et arménienne Paquet ( Marseille),
la Compagnie havraise péninsulaire de
navigation à vapeur ( Le Havre). la So
ciété générale de Transports maritimes à
vapeur ( Marseille), la Compagnie Casta-
nié(Oran), desservent les ports marocains .

La question du régime douanier à ap
pliquer au Maroo va sans doute se poser
de toute urgence : bien que les accords
internationaux prévoient dans ce pays
l'application du principe de la liberté
commerciale , nous aurons (M J. Méline
vient d'en faire la juste observation au
Sénat) à suivre de très près l' élaboration
du nouveau tarif et d'empêcher que des
facilités de transit ne perpétuent, au pro
fit de l' Espagne notamment , des fraudes
endémiques .

Le Maroc a déjà fait couler beaucoup
d'encre et vraisemblablement il en fera
coubr encore des flots avant que la
France ait définitivement établi son pro
tectorat sur ce vaste territoire . Mais tan
dis que nos diplomates , que nos parle
mentaires cherchent à régler l' accord ma
rocain avec les puissances intéressées ,
de leur côté , nos financiers , industriels
et commerçants s' assemblent , se concer
tent en vue de déterminer les bases sur
lesquelles se fera l'exploitation de cet
immense empire africain Déjà des plans
ont été dressés , des sociétés constituées ,
des enquêtes faites , dans le but de con
naître les ressources dont dispose ce
nouveau pays de colonisation .

C ' est précisément d' une de ces enquê
tes qu'est apparue la situation commer
ciale , jusqu' ici à peu près inconnue, de
l'empire chérifien . Or, il est permis d'é
valuer à 100 millions de francs environ
le montant total du commerce marocain .

Dans ce chiffre , les importations figurent
pour 60 millions de francs et les expor
tations pour 40 millions de francs .

Quelle est la part de la France dans ce
mouvement commercial du Maroc ? D'a

près les dernières statistiques douanières ,
notre pays a réalisé un chiffre approchant
de la moitié du commerce total maro

cain . En effet , en 1910 , les transactions
commerciales effectuées avec le Maroc

se sent élevées à 41 millions de francs ,
un peu moins que la moitié du trafic tra
fic total enregistré'. Dans ces 41 millions
de francs , qui représentent l' étendue de
nos relations avec ceux qui demain sans
doute seront sous notre protection , les
achats que nous avons faits aux maro
cains figurent pour 16 millions , tandis
que les ventes que nous avons effectuées
s' élèvent à 25 millions de francs . Nous
leur vendons donc plus que nous ne leur
achetons .

Depuis une dizaine d'années nos rela
tions avec le Maroc ont progressé sensi
blement si on considère qu'en 1901 , le
montant des échanges entre les deux
pays ne s'élevait qu' à 26 millions de
francs . Voici d'ailleurs le mouvement

du commerce franco-marocain depuis
1901 .

Mouvement commercial franco-marocain
Millions de francs

Import . Export . Total
1901 15 il 26
1903 11 13 24
1905 12 14 26
1907 11 16 27
1909 15 23 38
1910 16 25 41

De 1901 à 1907 , on voit que l'ense.n-
ble du commerce franco-marocain est
resté à peu près stationnaire . Si l'on
n'envisage que les importations , il appa-
rait qu'elles ne se sont pas développées .
qu'elles ont même à certain moment
fléchi . Par contre , on enregistre une pro
gression constante des exportations fran
çaises De 1 1 millions de francs en 1901 ,
elles ont passé à 25 millions de francs
en 1910 , soit un accroissement de 127% .

Parmi les marchandises que nous ache
tons au Maroc , on relève des laines et
déchets de laines dont la valeur importée
en 1910 s'élève à 8 millions de francs ;
des peaux et pelleteries brutes, 4 mil
lions de francs ; des pommes de terre et
légumes secs , 1 million 300 mille francs ;
des espèces médicinales , 947 mille francs ;
des graines à ensemencer, des drilles ,
des cornes , sabots et os de bétail , etc...

Quant aux ventes que nous effectuons ,
elles concernent tout particulièrement les
sucres bruts et raffinés , dont la valeur
exportée en 1910 représente 11 millions
686 mille francs ; des soies et bourres
de soie , près de 3 millions ; les tissus
de soie et bourre de soie , 1 million 1|2 ,
des tissus de coton , de la lingerie , des
ouvrages en peau et en cuir , des outils
et ouvrages en métaux , des machines et
mécaniques . des vins , de la parfumerie ,
etc , etc.

On voit ainsi , par ce court résumé ,
que la France occupe une place prépon
dérante dans le commerce marocain . Et

encore les résulta's acquis ne sont pas ce
qu' ils devraient être ; car , hélas , nos
compatriotes n' ont jamais tenté un effort
sérieux pour accroître nos transactions
commerciales avec le Maroc en visitant
la clientèle Il est , en effet , incontesta
ble , que nos exportations doivent consi-
dérablemeut augmenter le jour où réel
lement on voudra se donner la peine dans
le pajs et en étudiant sur place ses res
sources et ses débouchés .

Jean LANGUEDOC.

L' USURE_DES CANONS
On s' inquiète parfois de la quantité

minime de munitions contenues dans les

soutes d' un navire de guerre , lorsque
cette quantité est évaluée en nombre de
coups . La durée du combat limitée à ce
nombre parait bien courte et cependant
il est très vraisemblable que l' usure des
canons, s' ils n'arrivaient pas neufs sur
le champ de bataille , mettrait plus vite
fin à la lutte que l' épuisement des mu
nitions .

Le commandant Ettore-Bravetta , de ia
marine italienne , très expert dans les
ques'ions d'artillerie navale , a donné,

dans un article de la « Rivista mautica»,
le tableau suivant :

Vitesse de tir Nombre maxi-
Culibre en millimètres Temps en second , mu m de coups

de coup à coup que le canon
peut tirer

305 de 45 calibres . . 60 100
305 de 50 calibres . . 60 86
343 80 80
356 90 75
401 ou 406 110-120 65

La vitesse du tir est généralement su
périeure à celle indiquée par le comman
dant Bravetta , mais il faut tenir compte
des nécessités du combat ; en l'adoptant ,
toutefois , comme base du calcul , on voit
qu'un navire ayant une artillerie abso
lument neuve ne pourrait combattre de
e uite que 1 heure 40 minutes avec le
premier canon de 305 ; 1 heures 26
avec le second canon tje 305 ; 1 heure 47
avec le canon de 3 /J3 ; 1 heure 52 avec
le canon de 356 , et à peu près 2 heures
avec le canon de 401 , soit avec celui de
406

Nous devons faire remarquer qu'en
Italie , on emploie de la poudre à la ni
troglycérine qui use plus les canons que
la poudre à la nitrocellulose ; dans notre
marine , on considère que les canons de
305 , le plus gros calibre , peuvent tirer
jusqu'à 200 coups , c' est-à dire le double
de ceux qui utilisent la première de ce
produits .

Nous n'avons pas sous les yeux le
prix d'un canon des calibres considérés
ci-dessus, mais nous n'exagérons pas en
l' estimant 200.000 francs. Estimez ce
que coûte dans ces conditions un coup
de canon . On l'a calculé et l' pn a trouvé
que pour un coup de canon de 110 ton
nes le prix d' un seul coup revenait à
8 500 fr. Soyons fiers !

L' Importation dechaussuresen Itali *

D'après les statistiques officielles , l' im
portation des chaussures de cuir , en
Italie s' est accrue , depuis quelques années
d' une façon remarquable . En 1908 , l' im
portation était de 177.995 paires ; elle
est passée à 305 692 paires en 1909 ,
puis à 498 016 paires en 1910 ; enfin ,
elle atteint le chiffre important de 614.107
paires pendant les 10 premiers mois de
1911 .
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la ferme Je l'Omc
Par Lucien THOMIN

!).• lemps en temps , « Je soundes cx-
clanialions s'échappaient de ses le-j
vres : . ,

— La misérable !... c' est elle qui 1 a
perdu ... elle nie le paiera .
i La Gervaise ne s' y trompait pas.
C'était la Germaine qui était l' objet de
la haine de son mari . Elle ' frémissait
en songeant que ce.tie jeune fille pour
rait être un jour ou l' autre victime de
sa colère . C' est qu' elle connaissait le
vieux , et elle savait qu' il ne reculerait
devant rian pour se venger d' elle .

Germai ne avait élé recueillie par sa
grand'mère , et , remplie de courage ,!
s'était mise résolument à la besogne !
pour gagner son pain . Depuis quelque
temps déjà , Marie , sa jeune sœur avait
terminé son apprentissage de coutu
rière , et elle allait en journée dans les
villages d'alentour . Quand l'ouvrage
pressait , Germaine l' accompagnait et
maniait l' aiguille avec une habileté
qui faisait dire à tous :

— Quelle bonne coulurière elle fera ,
la Germaine . Elle a vraiment bien fait
de quitter l' Oseraie , où la Gervaise la
maltraitait du matin au soir. J

Uuelques-uns pensaient : {
— Comment donc se fait-il quelle ,

ail quitté la ferme juste au moment du
départ du grand Paul ? .N' y aurait-il
point là quelque chose ? Une amourettepeut-être Y . . I

Ceux qui pensaient cela se taisaient ,
car Germaine était honnête et sage , et ,
ils le savaient , leur parole _ n'aurait !
aucun éclio parmi les gens qui la con-j
naissaient . ,

-La jeune fille , cela était certain , n a
vait rien à se reprocher et pouvait mar
cher la têtehaute parmi ses compagnes .
Elle évitait pointant tout bruit , tout

'éclat , et se te liait , modestement à 1 écart ,
cherchant à se faire oublier. '

! L'hiver s'écoula et une partie de

j 1 Germaine n'avait pas eu de nouvelles
de Paul :

I — Il m'a oubliee , pensait-elle . Gela
devait être ainsi . Je ne suisrienqu une
pauvre petite paysanne et lui est deve
nu un monsieur .

) L'espoir qui avait germé dans son
' cœur, s'effaça peu à peu , faisant place'à une profonde tristesse . Sa _ vieil
grand'mère , sa jeune sœur, qui igno
raient son secret, ne purent rien pour
la consoler .I Si Germaine souffrait de ses desillu

'sions , à l'Oseraie , la douleur était plusgrande encore . Le départ du grandPaul avait terrassé le pore et la imGei vais . Là cependant rien nct.ii I
changé en apparence .i Un domestique, Pierre Ghartram ,

remplaçait Paul . On labourait , semait
et moissonnait comme à l' ordinaire .
C'était le même va et vient de gens et
d'animaux , la même activité , le même
entrain , les mêmes repas à la mémo
heure . le même bien-etre . Et malgré
cela , dans cette l' erme , on le sen ai L ce
n'était plus le bonheur d' aulrelois,bou-

. heur du temps de Paul .
Le père Gervais , depuis le départ de

son fils , était sombre et taciturne .
.' amais un sourire n' éclairait son visa
ge , jamais un mot aimable ne sortait
de sa bouche . En jueiques mois , il
semblait avoir vieilli _ de dix ans. G'
n' était plus qu'une ruine humaine , se
courbant vers le sol pour y chercher
un refuge .

Le malheureux , très sobre jadis , bu
vait maintenant l' eau-de-vie a plein
verre , lui demandant avec 1 oubli un
adouci :- sement a ses inlortunes . Très
souvent , on le voyait s entériner dans
sa cave et y rester de longues heures .
Ouand il en sortait titubant , le visage
défait , les yeux hors de ses orbites , vo
missant des blasphèmes et injuriant
tout le monde , il était vraiment un ob
jet de pitié et de dégoût .

i — Pauvre vieux , disait la Gervaise ,!
il voudrait oublier ... c est plus fort que
lui ... ça le tuera .

) La ferme mal dirigée , ne tarda pas a
voir ses produits diminuer . Les cha m ps ,
mal engraisses e t mal ensemences ,
donnèrent des recoltes médiocres ; il
en était de même des prairies et des
herbages , qui se couvraient d'une her

be rare où le bétail trouvait a pe,;;e sa
nourriture . Pour comble de maux . une
épizootie lui lit perdre deux ou trois
génisses et réduisit les autres à l' état
de squelettes . Les pores eux-mêmes
furent a I le j 1 s ainsi que les brebis .
Pusieurs succombèrent , ce qui causa à
Gervais , celle année-là , une perte de
plusieurs milliers île li anes .

i En presence de la malchance qui
l' accablait , Gervais Du bourg se révolta
et imbu de ses idées superstitieuses ,
crut ou affecta de croire à une ven-,
geance de ses ennemis . |

i — C'est un sort qu'on nous a jeté,'
dit-il à sa femme . j

i — Oh ! Gervais , ce n'est guère proba
ble d'autant plus que les Duchemins
et les Noireaux ont perdu eux-mêmes
deux vaches et plusieurs veaux . j

— Tais toi , tu n'entends rien à ça ...
Je te dis que c' est un sort ! Tout y pas
sera ... Ah ! si je tenais le greJ.in qui
nous l' a jeté !...

i — Soupçonnes-tu quelqu'un ?
I — Peut-elre !... Mais je saurai ça
bien lut . Patience ... et surtout pas d' in
discrétion !

| La Gervaise n'osa répliquer . Elle
connaissait trop son mari pour igno-
rcr que la contradiction le mettait en
fureur et n'avançait en rien les affai
res .

I Parmi ses ennemis . Gervais Dubourg
affectait de compter l' oncle Grivert . Au
moment du départ de Paul , il avait ap
pris d' une manière indirecte , que son

. fils s'était rendu aux (Juatre-Vents et

avait reçu bon accueil du bonhomme .
, — Ah ! l' oncle protège ce vaurien !

s elail -il ecrie . Eh hien ! qu' il ne remet
te jamais les pieds à l'Oseraie !

M. Grivert se le tenait pour dit. De-"
puis ce jour , il n'avait pas reparu chez
Gervais Dubourg.

\ ers la fin de l'été , l 'épizootie , un ins
tant assoupie , recommença ses ravages
avec une violence extrême;; en l' espace
ce huit jours , une vache et deux veaux
succombèrent à la ferme. i

La rage de Gervais ne connut plus de
bornes . ;

C est ce ôOÇfViln de Grivert qui est
coupable ! s'écï'M-il un soir , je l' ai vu
1 autre jour passer au bord de l'herbage ;
du Tertre ou paissaient mes bêtes . il
onait un gros livre à la main etil mar

mottait quelque chose entre ses dentsJ
Je comprends maintenant ce qu'il fai-

■~ait le monstre ! Son livre était un gri-'
•". oire et il lisait les formules diaboli-'
ques . Ali ! si j'avais su !... i

!1 serrait son lourd bâton de néflier
dans sa main et en menaçait un être
invisible . ,

Lemarquant un sourire sur les lèvres
ce 1 îerre Chartrain , il vociféra : '

Ah ! lu ris , loi ; tu ne crois donc
pas aux sortilèges 1 j

Non , nia foi ! déclara Pierre en le-'
vant les épaula .

(A Mrfri)

CHOCOLAT LA FAVEUR Sun
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GUËRISON DU RHUMATISME '
Si , pour vous guérir des rhumatismes, vous

avez absordé des médicaments , sans succès ,
essayez aussi lin traitement externe avec du
Baume Oméga Ce liniment renferme une
huile qui pénètre , par les pores , jusqu'à l'en
droit du mal et en arrête rapidement la dou
leur . Souvent , une ou deux frictions suffisent
grandement pour calmer la pire des souffran
ces . Le Baume Oméga a été déjà employé
avec tant de succès que son efficacité n' est
plus à discuter . Il est souverain contre n' im
porte quelle douleur dans les muscles et les
articulations . Ffacon d' essai , 50 c.

    ?. "mW"  — ——
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Aujourd'hui Samedi 20 Janvier , 20e jour de l' année

Sl-Sulpicc ; demain , St-Sébast . Soleil , lever7b . 48 ,
coucher , 4 h. 35 . Lune : P. J. le 27 .

Thermomètre et Baromètre
Aujourd'hui Samedi 20 Janvier , à 11 h.

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

Une bonne nouvelle . — C'est demain
Lundi que commencera la grande réclame de
Blanc Lingerie des Magasins AU PETIT
PARIS , 25 , lue de la Loge , Montpellier .
Les nombreuses alfaires traitées font prévoir
des prix étonnants . Les primes seront plus
belles que jamais .

Xï i ) NTV KlAAKll
Le Dimanche à l' Opéra Municipal .
Il est lacile de prévoir qu' il y aura foule

aux deux représentations qui seront données
aujourd'hui dimanche a l' opéra municipal .

En matinée on jouera « Carmen ». Le soir
aura lieu la quarante cinquième rerrésenta-
de « La Veuve Joyeuse» Rappelons que mar
di prochain aura lieu la permière représen-
tat on de ( reprise) de « Thaïs ».

Opéra Municipal . — La semaine écou
lée lut véritablement une semaine de gala .
Parlons d'abord et vite de la 44e de la
« Veuve Joyeuse », où Mlle Gilberte Andrée ,
se révéla exquise une fois de plus ; à la
5e ' de « Werther », Mlle Billaut remise enfin
d' une douloureuse indisposition (ce dont
nous nous réjouissons fort ) chanta et joua
avec bonheur le rôle : si complexe de Char
lotte .

l' ui -, arrivons aux représentations de M.
Cacipagiola de l' Opéra . L' éminent ténor
chanta li « Tosca », « Manon » et « Paillasse ».
Le chevalier Cavaradossi fut silhouetté de
mains de maître ; l'air du début « De deux
beautés » lut hissé et le lamento final trissé
ajoutons à cela que l'artiste fut admirable
ment tragique au 2e acte et nous pointerons
le 1 e1 triomphe . En passant complimentons
Mlle Allory ( la Tosca), M. Delaye ( Scarpia)
sournois et cauteleux à souhaits .

M. Camp;gnola chanta ensuite « Manon »
sous le coup d'une profonde douleur causée
par la mort de sa mère ; cela ne l'empêcha
d'être merveilleux ; le rêve du 2e acte filé
en voix mince , fut exquis et bissé d'enthou
siasme , et l' acte de St-Sulpice enlevé avec
vaillance ; il est à regretter que Mme de
Perre no se soit pas laissé emballer par son
excellent partenaire ... elle ne fut qu' une
correcte Manon , tandis que M. Delhaye fut
un parfait Lescaut et M. Rudolf un Comte
des dieux sévère et bien chantant .

Un bon point à nos « petits rats » qui ont
dansé à la perfection le ballet du 3e acte ,
supérieurement réglé par leur distingué
professeur Mlle Guerra .

KEZlEiiS
Mort sur les Allées,"— M. Sylvain

Amourel , G4 ans , propriétaire à Abeilhan ,
tait venu passer la journée d'hier à Béziers

A 9 h. 30 du sofr , il se promenait sur les
Allées , Se sentant fatigué , il s' assit sur un
banc . L' indisposition empira . Les passants ,
attirés par ses plaintes , le conduisirent à la
Pharmacie du Progrès , mais il mourut en y
arrivant . Il avait succombé à la rupture d' un
anévrisme , M. Barbe , commissaire de police
a procédé aux constatations légale et a fait
transporter le corps à Ihôpital .

Le Crime de Vendres . — Nous avons
juge inutile de parler de l' audition d'une cer
taine catégorie de personnes , qui a eu lieu
avants hier , au Parquet , et qui n'a donné
aucun résultat . Elle a tout simplement prou
vé que l' assassin Calvet à l'esprit facétieux .

En effet , croyant atténuer sa responsabilité ,
le coupable avait déclaré que , il y a environ
un mois , le crime lui avait été inspiré par
des filles dont il avait fait la rencontre dans
les caboulots , et qui lui avaient dit que Gali
bert , la victime , possédait une forte somme

Ainsi que nous l' avons déjà fait remarquer
cette déclaration était de nature à établir la
préméditation .

Mis en présence de ces filles , Calvet a re
connu qu' il avait trompé la justice et que les
témoins cités ne lui avaient rien dit de pa
reil .

Comme on le voit , Calvet , a tout au moins
changé de systèmes , mais , quoique cela , il a
laisse cnltndre que , dans quelque restaurant
ou aurait parlé de la somme que possédait
Galibert

ITl 'i î ' ' l. si vous êtes inquiètes pour vosiuilkjlj'AiiiLij Époques , écrivez en confiance à
G. Lacroix , ph. -spéc . â Lille , qui répondra gratis
sous pli cacheté . à toutes dem. de renseig ( 7 - an. )

I
i

Nos Romans Primes
Nos Lecteurs et Abonnés peuvent retirer

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

La Folle dus Cévenues , de Pierre Saillac .
Peau de Lion , de Ch. do 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 o.000 lignes pour frais de port.

Prytanée Militaire . — Concours d' ad
mission 1'J12 . — L' instruction pour le con
cours d'admission en 1912 au Prytanée Mili
taire est déposée à la Préfecture (bureau mi
litaire ) et aux sous préfectures de Béziers ,
Lodève et St Pons , où les familles des can
didats seront admises à en prendra connais
sance .

Les parents devront faire inscrire leurs en
fants du 16 avril au lo mai , à la Préfecture
du département ou ils résident et les pré
senter les 24 et 2o juin , à huit heures du
matin , devant la Commission chargée de
leur faire subir les épreuves indiquées par
la dite instruction .

FELIX POTIN . Œufs frais de Toulouse , 1,f0
la douzaine .

Avis de la préfecture . — La Préfec
ture de l' Hérault , recevant quotidiennement
des demandes d' allocations journalières , pré
sentées par des réservistes est territoriaux ,
il est rappelé qu' aux termes des instruction
ministérielles des 10 août 1908 et 16 janvier
1911 , les demandes dé cette nature doivent
être remises aux maires par les intéressés
avant le 15 décembre ; celles ci sont ensuite
transmises au Préfet le 31 du même mois au
plus tard.

En conséquence , les demandes d' allocations
parvenues à ia Préfecture après le 3 i décem
bre 1911 , ne pouvant être soumises au Con
seil Départemental dans la séance qu' il tien
dra du ler au 10 mars 1912 , seront exami '
nées par cette assemblée a une date ultérieure
FELIX POTIN . Savon extra pur 65 c. le kil

Grande fête foraine . — Rappelons
qu'une grande fête foraine organisée par les
commerçants du quartier et les industriels
forains , sous la présidence d' honneur de M.
IL Euzet , maire de la ville de Cette , cheva
lier de la Légion d'honneur , aura lieu demain
dimanche 21 janvier 1912 sur l' Esplanade .

En voici le programme . A 2 heures et de
mie , défilé par la musique la Fanfare scolaire

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

A 8 heures et demie : grande illumination .
A 9 heures , brillant concert par l' Harmo

nie de Cette .
Entre l' exécution des différents morceaux

du programme , représentations aux théâtres
et exhibitions foraines . Jeux d' adresse , tirs ,
hop là : manège et Vagues .

Pendant la soirée , bataille de fleurs , serpen
tins tt confetti .

La Ligue Sociale des Acheteurs .—
La très intéressante communication que nous
avons publiée hier emane de la Ligus Socia
le des acheteurs ( L. S.A. )

Nos Concitoyens . — Nous apprenons
que notre distingué concitoyen , M. Marius
Roustan , professeur de réthorique supérieure
au Lycée Condorcet à Paris , lauréat de l'A
cadémie Française , ira prochainement rà
Coimbre , en Portugal , pour donner plusieu s
conférences à la célèbre Université de cet'e
ville .

Les lettrés , les artistes et les étudiants se
préparent à faire un accueil enthousiaste à
M. Roustan , « à l' homme supérieur , au
savant écrivain , disent les journaux , qui
vient honorer la première école supérieure
de leur pays ; heureux d'apprécier sa parole
vibrante et abondante ; de lui prouver leur
sympathie et leur admiration ; et d'acclamer
en lui la France , cet , e patrie glorieuso et
privilégiée , si féconde en génies , et qui
marche à la tête de- a civilisation ».

Nous félicitons chaleureusement l' éminent
et sympathique professeur pour le choix
flatteur dont il a été l' objet : ses conférences
magistrales contribueront à faire aimer la
France en Portugal , et feront beaucoup pour
l'expansion des idées et des Lettres françaises .
FELIX POTIN . Excellent beurre montagne .

1,80 le 112 kilog .
L'Aéroplane « Ville de Cette » .J—

Nous annoncions l' autre jour que MM . les
Officiers de réserve de Montpellier se pro
posent d' imiter leurs camarades Cettois . Heu
reux de ce premier pas vers la réalisation
de leur désir le plus cher , vivement stimulés
par la ferme volonté d'arriver en tête , ceux
ci ont aussitôt fait circuler une pr ( mière liste
de souscription , la leur , et en moins de qua
rante huit heures le chiffre rond de mille
francs était atteint , bientôt même dépassé

Uu joli début , n' est ce pas , et un beau
geste pour un aussi petit groupe !

Une 2me liste sera présentée dès lundi , 22 ,
aux membres civils du Comité , qui auront
cer tainement à cœur de donner l'exemple à
notre généreuse population Honneur oblige ,
ils ne failliront pas à leur devoir !

Les listes générales de souscription seront
lancées peu après . Dores et déjà MM . les
directeurs et chefs des grandes maisons in
dustrielles ou commerciales sont priés de
vouloir bien recueillir la souscription de leur
personnel afin de la joindre à la leur . — Le
bureau du Comité .

Cinéma Cettois — Théâtre Pathé
(15 Quai de Bosc). — Ce soir samedi specta
cle à 9 heures . Demain dimanche il y aura ,
comme d' habitude , 2 matinées , la première à
2 heures , la seconde à 4 heures 30 et une
soirée à 9 heures .

A ces trois séances du dimanche la direc
tion donneia 2 tableaux nouveaux ;

I - « La Danseuse de Siva » légende hin
dou , interprêtée par Mlle Napierkovvska de
l'opéra , superbe cinématographie en cou
leurs :

2 ' Une vue des plus comiques : « Lac -
éord Parfait .

Enfin lundi prochain 22 Janvier il y aura ,
spectacle , la direction vient en effet de rece -
voir pour la semaine prochaine un chef d' œu
vre incomparable , soit le plus beau film pa-
ru à ce jour :

C' est « Notre Dame de Paris » d'après le ;
roman de Victor Hugo , joué par les artistes
du Théâtre Français .

On n'a jamais rien vu de pareil , c' est pour
cela qu' on le donnera le lundi soit nn jour
de plus que l' habitude pour faciliter le pu
blic .
FELIX POTIN . Escargots de Bourgogne . _

Association amicale des anciens
éléves du collège de Cette . — Le Co
mité de direction a procédé ces jours ci à
la nomination de son bureau pour l' année
1912 , ont étéé lus à l' hun animité :

Président : Joseph Coste . Vice président :
Eugène Bony . Secrétaire général : Jules Car
rière . adjoint : Ilipp Evard .

Monsieur Boy , principal du collège , reste ,
suivant les statuts , un des vice présidents
et trésorier de l' association .

Le Comité rappelle aux camarades que le
délai pour les souscriptions au monument
Herber , expire fin courant , ceci afin d' activer
l'organisation de la cérémonie . — Le secré
taire Jules Carrière .

8? H WaU  OH jiSS fâ à Blancheur du TeintMIUMMVirrVAISSM
L' Aéroplane « Ville de Cette-

Veut on savoir quel serait en cas de guerre
le. rôle immense et complexe du nouvel engin
de combat ?

Tout d' abord , dés la déclaration , si tant
est que l' agresseur observe cette règle suran
née de chevalerie , en tout cas dès les pre
miers signes d' hostilité , une escadrille d' éclai
reurs aériens aura tôt fait , sans qu' il lui soit
besoin d' aller bien loin , de surprendre l' effort
primardial de mobilisation et de concentra
tion de l' adversaire . C' est un mouvement de
plusieurs centaines de mille hommes , se
chiffrant par un millier de tra'ns destinés à
amener en cinq à six jours , sur un nombre
de lignes très restreint , les effectifs appelés
à renforcer les corps d' armée et à mettre
les forteresses en état de défense ; à trans
porter à proximité du théâtre probable des
opérations le matériel de toute sorte , les
munitions , les vivres , etc.

Quelle proie tentante et facile offriront à
une ou plusieurs escadrilles d' aéroplanes ar
més ces longues filés de wagons ! Quelques
centaines d' explosifs lancés presque à coup
sûr , crèveront les ponts , éventreroct les
voitures , obstrueront les voies , provoquant
dans ces masses emmagasinées et encore iner
tes des brèches sans cesse renouvelées , y se
mant le désarroi , et jetant au cœur du pré-
somptuenx agresseur la vision déjà nette et
chaque jour grandissante d' une mobilisation
entravée , d' une concentration incomplète et
tardive .

Avec des pilotes déterminés et des appa
reils aptes à des randonnées de 3 et 400 ki
lomètres sans atterrissage , capables d' expor
ter 200 kilos d' explosifs , que deviendront
les parcs d'artillerie , les arsenaux , les forts ,
les poudrières ! Explosions effroyables , in .
cendies dévorants , et par dessus tout , la pa
nique et la démoralisation , terribles pourvo
yeuses des maladies des armées , tels sont
les fléaux qui les attendent !

Ma , heur , en vérité , à celui des adversai
res qui se sera laissé ravir la suprématie des
airs .

Et ces monstres de la mer faits d' acier et
d'or , ces cuirassés géants eux-mêmes terri
bles engins de destructeurs , que feront leurs
filets et leurs triples cuirasses contre le tir
vertical des avions ? Ne voyez-veus pas que
dans les forts , les tranchées , " les casemates et
hélas ! toutes les agglomérations quelconques
qu' il plaira à nos artilleurs aériens de pren
dre pour cible , roburite   mélinite viendront
à l' envi semer la mort et l'épouvante .

Les expériences faites au cours des gran
des manœuvres et , tout récemmant , les heu
reuses applicatiors des aéreplanes à la
guerre Italo Turque , ont démontré que le
rôle d' éclaireurs leur est désormais exclusi
vement dévolu . Suivant une expression déjà
consacrée ils seront l' œil de l'armée , un œil
terriblement indiscret , dont le champ vir-
suel sera véritablement sans limites à travers
l' azur impondéré des deux .

Grâce à eux , par la reconnaissance des
réserves et de l' artillerie ennemie la stratégie
de l'adversaire sera percée à jour , grâce à
eux pourra être rectifié un tir défectueux .

Sur ce groupe d' état-major qui du haut d' un
mamelon observe et dirige la bataille , quels
ques obus échappés à propos des serres de
vautours viendront jeter le désarroi , et peut-
être en frappant l' advei saire à la tête , provo
quer des à-coups ou des modifications fâcheu
ses en un échiquier trop mathématiquement
construits .

Lui donc , sur ce champ de bataille où
durant des lieues et des lieues s' étendront et
se mouvront des centaines de mille hommes
qui opérera la transmission des ordres ave ?
la célérité voulue , qui permettra au général
en chef de centraliser en ses mains les ren
seignements , de se transporter subitement
d'un point à un autre en vue de diriger et
de coordonner plus sûrement les efforts de
ses principaux auxiliaires %

Ce sera le hardi pi ote , héros , modeste et
sublime , qui du haut des cieux , sa demeure
nouvelle et trop souvent dernière , hélas !
franchissant monts et ^allées , méprisant les
balles et bravant les éléments , verra tout , dira
tout , et fidèle et heureux messager , nous ap
portera sur ses ailes frémissantes et meurtries
l' éblouissante visien , l' impondérable et subli
me frisson de la victoire .

Lui donc encore, lorsque craquelées et
trouées par la mitraille les masses ennemies
s' écrouleront définitivement sous une irresisti-
ble et dernière ruée , parsemant l' horizon d' un
épais nuage de débris sans nom et sans ordre
qui donc permettra , en reconnaissant et en
indiquant la direction des fuyards , de trans
former la retraite en déroute et d' anéantir
peut être à jamais les tronçons de t' hydre :
lui , toujours lui !

Attachons -nous donc ,-* fut ce au prix des
grands sacrifices à nous assurer la suprématie
des airs ; soyons forts , pour avoir la paix . —
Le Comi té .

Se rrurerie d'Art et Eleetricité. (Voir 4e page

CHRONIQUE SPORTIVE
Stade Musical Cettois . — Demain

dimanche se rencontreront à Agde en un
match de championnat , le Stade Mu
sical Cettois ( 1 ) et le Racing club Aga
thois (1 ).

Nous n' avons pas besoin de nous étendre
plus longuement sur 1 équipe du S . M. G
qui sur 2.i matclus n' en a perdu que 2 et
fait 2 matches nuls .

Le Stade présentera l'équipe qui a fait
match nul contre l'O.C. ( 2e et 3e).

Eauipe du S. M. C. Martin , Dunand , Vaillie
Gazignol , Chavardes . Surjus , Cuny , Cot ,
Caumet , Lacoste , Millet .

Le match se fera par n' importe quel temps .
— Le secrétaire .

FELIX POTI N. Assort . d " conserves incomp .

Association Sportive Cettoise . — Dimanche
aura lieu le match de championnat du Lan
guedoc que nous avions annoncé entre l'excel
lente équipe de l'Association Sportive Cettoise
et le non moins excellent team de l' Olympique
de Cette , l'on connaît déjà la valeur de l' O . C.
elle a battu le Stade Michelet ( 2 ) une de nos
meilleures équipes montpelliéraine, et diman
che elle faisait match nul contre le iedoutable
Stade Musical un sérieux concurrent pour le
championnat . Quant à l'A . S. C. incomplète
elle faisait match nul avec l' excellente équipe
du Stade Biterrois renforçée par de bonnes
individualités de 2e série , et tout dernièrement
elle parvenait à résister vaillamment à la2me
du Sporting de Nimes . Comme on le voit les
deux teams sont redoutables mais malheureu
sement l' A . S C. n' a pas les réserves qu'a l' O.C.
et il est probable que ce ne sera pas une
équipe de 3e série que nous opposera l0 . C. ;
mais cela ne fait rien et nos vaillants petits
joueurs n' en mettront que davantage pour
pouvoir arriver à faire triompher les couleurs
de leur société .

Puisse Phébus nous gratifier de ses rayons
et souhaitons que la partie quoique de cham
pionnat n' en conserve pas moins le caractère
d'une bonne manifestation sportive sans ani
mosité et que ce soit le meilleur qui gagne .

Tous les membres de l'A . S. C sans excep
tion sont priés d' assister à la réunion générale
qui aura lieu ce soir samedi à 8 h. 114 très

,précises au siège 13, rue do l'Hospice . Le
présent avis tient lieu de convocation .

Versement des cotisations ; match de cham
pionnat A. S. C. contre O. C. Compte rendu
de l'état moral et financier de la Société ;
renouvellement du bureau . Nous prions tous
les membres d' être exacts , une réunion devant
avoir lieu après la nôtre .

Le secrétaire général
FELIX POTÎN Gauffrettes des muses .

Sporting club cettois . — Les équipiers pre
miers et seconds sont priés de se rendre à
la gare dema n Dimanche à Midi 45 pour
aller à Montpellier pour matcher les premiers
le Montpellier Sportif , et les seconds l Étoile
Sportive Montpelliéraine .

— Demain aura lieu au champ de Mars ,
un match de football mettant aux prises
les deux Teams suivants :

Le Junior , première équipe et le Stade
Étoile Bleu qui présentera l'équipe suivan
te :

Cuq , Baudou G , Bardou , Martin , Boudet ,
Boudet J , Rjynaud , Ricard , Langlois , Cour
tès . X ( cap )

Espérons que nos stadistes soutiendront
l' honneur de leur société . — Le capitaine .

IUÏ 100.000 Paletots
H Passer) DIDIER

:FXT>T IDE SAISON

G ° RABAIS SMJOUS  ES ARTICLES
Football — Dans sa séance du 18 Jan

vier , le Vétéran Club Football a nommé son
bure au ainsi :
Présidents : Granier ; vice - présidents : Molierac
secrétaire : Coinier : secrètai e-adjoint : Brouil-
lonnet ; trésorier : Massol .

Le bureau , ayant décidé de faire partici
per la société aux differents matches de la
saison , prie les sociétaires de se rendre, di
manche matin à 8h.3u,au terrain de maneu-
vres pour s' entrainer et former définitivement
son équipe première .

Les jeunes et hommes mariés , au dessus
de 20 ans , désirant faire partie du Vétéran
Club , peuvent tous les jours se faire inscrire
au Café Durand , ru » Gambetta eb le marché .
Le secrétaire .

FELIX POTIN . Champignons réel . 65 c. boite
8 Arrestations . — Cette nuit ; à 2 h. ,

les commissaires spéciaux de notre gare ont
arrêté 8 individus d'origine espagnole qui
avaient voyagé sans billet . Ils venaient de
la direction de Tarascon . La police mobile
informée est venue enquêter et établir l' iden -
tilication de ces individus Presque tous se
ront maintenus en état d' arrestation pour
vagabondage , port d'arme prohibée , et pour
avoir voyagé sans billet . En outre , on s' assu-
iera si ces vagabonds n'ont pas participé à
l' agression dont un caissier a été victime à
Maiscille ; des personnes sont attendues de
Marseille , à cette fin. •
FEUX POT'N . Spécialité de café torréfié .

Syndicat de métallurgistes . — Lesjeuns
sont informés qu' il est constituer au sein
de la Fedération une caisse de solidaiité
exclusivement réservée aux syndiquée ac
complissant leur service militait e et appar
tenant à la Fédération des métaux depuis
au moins une année .

La Fédération en tenant compte du nombre
des bénéficiaires , fixera le montant de l'al
location individuelle ; les premiers verse
ments aux ayants-droits seront opérés tous
les trimestres , à partir du ler mars 1912 .

Lé syndicat invite les jeunes gens Métal
lurgistes a s' inscrire au syndicat qui aura
pour devoir de leur procurer pendant leur
deux années d'absence le princ: pe de solida '
rité qui l' anime . — Pour le syndicat . Le se -
crétaire E. Decley .

« #4 BBS" fi n j* C MONTRES . BIJOUXDELU rirl&fbiu ORFÈVRERIE
Pendules s'achètent auxFab«">TRIBAUDEAU
de BESANÇON. - Tarifs envoyes Franco.
Deux 1"' Prix concourt Observatoire de Besancon.

HUILES D' OLIVE
de la nouvelle récolte de 1912

depuis ' fr. 75 le litre
B. FONOLLERAS , rue des liâtes , CETTE

Chevaux emballés . — Ilier soir vers
) h. : Î [4 , deux chevaux attelés , à une voiture
appartenant à M. Paloc , voiturier et conduit
par le cocher Firmin Bardy , se sont embal
lés à la hauteur du fort Saint-Pierre , et ont
descendu le chemin de Bédouins à toute vi
tesse et ont parcouru la Grand'Rue , à toute
vitesse également . Ils ont été arrêtés à la Ci "
vette , par MM . Augé loueur dé voiture et
Lucien Assens , âgé de 23 ans. Ce dernier a
été piétiné sous la voiture et a été blessé
aux deux jambes et à une main.

Il a été transporté à l' Hospice où après
avoir été pansé par l' interne de service , qui
a reconnu que les blessures n'étaient pas
graves , il a été transporté à son domicile .

M. Lamailloux , une dame et une jeune
fille , qui se trouvaient dans la voiture pen
dant tout le trajet n' ont pas eu de mal , mais
on conçoit qu' elles aient éprouvé une forte
émotion

Le cocher n' était pas sur son siège , quand
les chevaux se sont emballés , il en était
descendu pour ouvrir la portière sur la de '
mande qui lni en avait été fait ?, et n'avait
pu rattraper son attelage .

Nos félicitations à MM . Augé et Assens
pouir ce bel acte de courage .
FELIXPOTIN . ' oulardes et Chapons deBresse

Les chemins de la Montagne . —
Nous avons constaté avec plaisir que les
cantonniers réparaient les chemins ravinés
et complètement abîmés de la Montagne , et
que ces réfections étaient faites avec beau
coup plus de méthode et de soin que d' habi
tude .

Le chemin de la Craque en partic   uli qui
est très fréquenté par le charroi est remis
en état dans de très bonnes conditions . Tous
ceux qui empruntent les routes et les sen
tiers de notre montagne pour leur travail ou
pour leur plaisir , sont satisfaits . Le mauvais
temps malheureusemene interrompt les tra
vaux .

FELIX POTIN . Endives , Bruxelles , Céleri .
«i v Sa

Lyre Symphonique . — Les musiciens
sont informés que la répéttiion générale qui
devait avoir li •- u le lundi 22 courant , est ren
voyée au lundi suivant .

Jeunesse Laïque et Républicaine
Les membres de la Commission d' étude

et de la presse sont priés d' être exacts à la
réunion qui aura lieu demain dimanche , à 1I
heures du matin , au Café du Centre ( 1er ét )

Le Président .

ÉPICERIE A REMETTRE . S' adresser rue
de la Consigne , n° 2 .

La Grande Marque QUINA SEKU.U
anti-anémique . Le meilleur Vin de Quinquina
Puissant , préservatif dans les pays chauds et
humides . E. BARTIIE , Pharmacie du Progrès ,
24, Grand'Rue , Cette . ( Voir en 4 me 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 .

ÊTAT - CIVIL
du 19 Janvier

NAISSANCES : Emile Eugène Courtesol ,
rue de la Darse , 8 . — Marcelle Françoise
Fabre , rue de l' Hospice , 19 . — Emilie Victo-
rine liane , quai des Moulins prolongé —
Juliette Octavie LéontineBancarel,rue Proud -
Ilom , 4 .

MARIAGES : Louis Julie , employé de Com
merce , et Joséphine Palanque . — Pierre Gay ,
soutireur , et Rose Vaillard . — François Jo
seph Anduze , coiffeur , et Rose Roms . —
François Queirolo , pêcheur, et Rosaria Cuci-
niclio . — François Oliva , journalier , et
Jeanne Lanta . — Pierre Gaubert , préposé des
douanes , et Antonia Etienne .

DÉCÈS : Néant .

MACHINE A tCRlRE

SMITH PKEMIfc.R
— h ' 10 Visible —

A CLAVIER UNIVERSEL COMPLET

Suppression de la
louche de Déplacement

flIE S.U1TU PMiEMÏËIÎ_ T Y TE WRITEK C°
80, Rue Richelieu , PARIS
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CETTE . — Cinéma Pathé tQ . de i-osc ). —
Tous ks s. , esceptâ !e h" di , soir'e à 9 beurae ,
— Matinées : ie j t ud à 3 h. et le d:xa.ehe k
2 h 't à 1 b. — Cbs çgerrei.t de prcgrrmme
to'i « I «s marlii .*.

Grand Café . - A rwériti ' et r:, crnce t
instruire ? t\l par l'orchestra D. Margheritt .

MONTPELLIER . — Opéra Municipal . —
A 2 I ). 1|2 , en riatinée « CARMEN », opéra ,
musique dî Bizet
Le soir , 42,1 rêp'ésentation de l'immc-nss succès :
« LA VEUVE JOYEUSE ».
Mardi , premiè'e représentation ( repris -) de
0 1 HAIS »

Cinéma Pathé ( Montpellier). — Tous les jours
excepté le lu n i , s > irse à 9 heures . — J^udi .
m tinée à 3 h. — Dimanche * ei tètes , deux ma
tioées , à 2 b. et 4 b. , soirée f 8 h. 112 . —
Changement de vui " toutes semaines .

Théâtre de l'Athenée . — Tous 1-s s. grande
repreaectation de famille.



Port de Cette
Navires Attendus

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

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

janv.
V. norv . Ilarriet , p. de Seaham le 11 janv.
V. all. Alfred , p. de Zunderland le 18 janv.

IVf ttvcltes fIe ïler-

Ar. à Marseille le 18 janv. vap . espag . Cabo-
Penas , v. de Cette .

Ar. à Marseille le 19 janv. v. f. Emile , v. de
Cette .

Entrées du 19 janvier
V. f. Russie , c. Mandine , v. de Bône , div.
V. f. La Marsa , c. Size , v. d'Alger , div.
V. ang , La Dardogne , c. Blyth , v. d'Odesssa ,

div.
Sorties du 19 janvier

V. f. Maroc , c. Morelli , p. Marseille .
V. f. Medjerda , c. Ileit , p. Oran .
V. f. Emile , c. Py , p. Marseille .
V. f. Magali , c. Castagnoni , p. Marseille .
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Service de Bateaux à Vapeur entre CETTE et HAMBOURG

Le Vapeur TUNIS , Capi'aine X
PARTIRA POUR

HAMBOURG
vers le 8 Février 1912

Prenant des Marchandises avec Connais-
lements directs pour les Ports de la HOL
LANDE , de l'ALLEMAGNE , de la NORWEGE
■t de la BALTIQUE .

Pour tous renseignements et pour y char-
er , s'adresser à M" Gaston FRISCH , cour
ier maaitime, 39, rue Lazare - Carnot .

MELROS1
RÉGÉNÉBATEUI

favori des

CHEVEUX
Rend progres M veinent

aux CHEVEUX (IRIS ieur
COULEUR NATl

Il fortifie et fait pousser
Il enlève les pellicules e
cheveux une souplesse q
che de se casser ou de t

Ctez les c mm et Parla , jepot : 26 . rne EHenne-Marcel , FirH .

TRiB'JNAL DE COMMERCE
DE CETTE

Par son jugement rendu en au
dience publique le 19 Janvier 1912,
le Tribunal de Commerce de Cette a
déclaré en faillite le sieur Alb-rt
tiolisciani , fabricant de futailles à
Cette, a nommé M. Cayrol , l'un
de ses membres juge - commissaire
et M Granier , comptable , à Celle ,
syndic provisoire ; a or lonné l'ap
position des scellés sur tout l'actif
du failli , l'affiche dans le prétoire
et l'insertion dans les journaux d'un
extrait du jugement , a en outre or
donné le dépôt de la personne du
failli i la Maison d'arrêt .

Cett^ , le 20 Janvier 1912 .
Le Greffier du Tribunal ,

J f'ABRE .

EMPLOYE AVEC SUCCES DEPUIS PLUS DE 30 ANS
Envoi franco du Prospectus sur demande

DÉPOT — 28 , Rue d' Enghien , iG . - PARIS
EN VENTE PARTOUT

st" /f : fl-.ccns les mots RQYL AiïDSOï*

TTV MnMÇ'TFTTB offre grtuitement deU il iuUll wiU U II faire connaître à tous
ceux qui sont atteints d' une maladie (e la peau ,
dartres , eczémas , boutons , démange isons , bron-
chi'es chroniques , maladies de la poitrine, de l'es
tomac et de la vessie , de rhumatismes , un moyen
infaillible de se guérir promptement , ainsi qu'il l'a
été radicalement lui-même , après avoir souffert et
essayé en vain tous les remèdes préconisés . Cette
offre , dont on appréciera le but humanitaire est la
conséquence d' un vœu . Efrire par lettre ou carte-
postale à M. Vincent , 8 . place Victor Hugo , à
Grenoble , qui répondra gratis et franco par eour-
i-r et enverra les indications demandées .

Pans , 18 janvier I 2
L -> mt ?. Il i manq d'activité dai s >o i ensemble

et début assez lourd . On ucte cependant une lé
gère reprisa dans quelques compartiments vers la
clôture . Le 3 0|0 français continue ê;re faible à
95.22 . L;s fonds d'Et.ts étrangers sont hésitant * :
Extérieure 95 07 . Rus.a Consolidé 96.60 . Turc
Unifié 91.70 . Les établissements de Crédit sont
stationnaires : Banque de Paris 1786 . Compto r
d'Escompte 942 . Ciédit Lyonnais 1540 Soc été
Géné ale 826. Banque Franco-Américain ? 504 .
Banco di Roma 116 . Chemins de fer français as

ez ferres : Nord 1677 . Lyon 1248 . Mines d'or
mieux tenues . L' a tion I ' « Énergie Indu trielle »
cote 87 . Les cbligations 5 o[o des Usines Cyprien
Chap>tte sont sans marché . Le cors fi:tit actua !-
lement pratiqu r ne sert qu'à soutenir les démar
cheurs eha'gi's de placer les 3.000 obligations .
Cornaient ir n Ire au strieux une Société qui gagn
un e.:i ru t ■ i-e de l. 50).C00 fran s sur
une usi .e fi '' e tée 550 000 fr. D < ptas en 1910 les
bàoé i c » ont mie nt 1 . 72 1 f seu'e • eu , e , 1 j
Servie d s 'b   i i > n < xig~›ri 75 000 fr. par  s

N , VEL .
I ' H N te-Dam- ! e - i toi ««. P.r:».

uzs oblsgatTo*ã'ï*Ês
« U i r. e C.Vj " i n '' Il » fo it l'objet de de •

Mail ' a - ■< iv>cs à N Hou-e de P rn où Il -s oit
co é-« ' u "• urs {• c' a 'e fr. 50 . 1 « r<?v nu ne
cette o l' iiration res-ert à 5 30 0 [o envi on . Les
capit i s' ei si ) ici aï :!o '.« oh placeme nts ne man-
qu.ro t pas de met're ce titre en portefeuille , car
en deli"r - du reva u élevé de 5.30 o|o ils béaéfi-
cie ™. t . ie la crime de remb uisem . nt de 30 f. 50 .
On trouve ci s t.tr-s chez les banquieis, sgents de
change et correspondants de la région .

^ ^ 4' - ^
PAR SERVICE TELEGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

3e 4 H , du Matin a 4 H. du Soir
. Correspondants Pur(£cv/ifir$ $.ijt f»j mi*

v Houneiles ci aores

La Réforme Électorale
à la Chambre

Paris , 20 janvier , 11 h. m.
Les partisans de la réforme électorales

estiment que ce projet pourra être relative
ment voté rapidement par la Chambre , la
majorité étant actuellement d' accord sur les
principaux points . Les proportionnalistes ont
du reste l' intention de voir le projet soumis
au Sénat le plus vite possible afin de pou
voir obtenir un vote dèfinitif avant la fin de
laprés ente législature .

Interview Express
La Société des Médecins en

Chef de Théâtres Parisiens
Paris , 20 janvier . — Une initiative inté

ressante vient d' être poise par les médecins
en chef des théâtres parisiens ; sur la pro
position de l'un d' eux , v le docteur Droubaix
et après une active campagne menée par le
docteur Depasse médecins en chef de l'Odéon
ces praticiens viennent de décider leur cons
titution en Société .

Nous nous sommes rendus auprès de M.
le docteur Depasse auquel nous avons de
mandé de vouloir bien nous exposer les
quelques idées essentielles qui ont présidé à
la fondation de la Sociétés des Médecins de
Théâtre .

— « Jusqu' ici . nous dit notre interlocuteur ,
le médecin en chef , placé à la tote du servi
ce médical de chaque théâtre parisien a été
considéré par l' Administration préfectorale
"omme un personnage indispensable , aussi
indispensable que le pompier de service ;
mais , conclure de là que le modeste avis du
médecin soit souvent pris en considération ,
alors que son intervention s' impose à tout
moment , serait une erreur flagrante .

Évidemment , quand un accident survient
dans las ooulisses à quelque machiniste ou à
quelque danseuse , sans parler des indisposi
tions légères fort nombreuses qui surpren
les artistes , nos seins ne se font point atten
dre . Mai», nous disposons de moyens réelle
ment insuffisant» ; chaque théâtre possède
une boite de secours , mais , cette boite ne
contient ni les objets de pansement , ni les
médicaments capables de parer à toute éven
tualité .

— « Comment est organisé le service mé
dical d' un théâtre quant au personnel ?

— « Voici , chaque théâtre désigne un mé
decin en chef ; ainsi , à l' Odéon dont je diri
ge le service médical , j' ai 51 adjoints qui , à
tour de rôle assistent aux représentations et
prodiguent leurs soins tant au personnel
qu'au public .

— « Votre Société ne comprendra donc
que des médecins en chef ? Et quelles réfor
mes vous disposez-vous à entreprendre V

— « Il existe à la Préfecture de Police on
Comité Consultatif des Théâtres dont aucun
de nous ne fait partie , nous nous empressons
d' y prétendre notre admission .

Les théâtres sont des foyers d' infection mi
crobienne ; l' atmosphère n' y est guère re
nouvelées , les miasmes les plus dangereux
s' n développent , aucun procédé pratique de
nettoyage n' a été jusqu'ici appliqué, les sor
ties de secours sont insuffisantes et mal dis
posées et je connais bien des scènes parisien
nes qui devraient être classées parmi les lo
caux dangereux et insalubres .

« La Société que nous venons de fonder
rendra les plus grands services au personnel
des théâtres et aussi au public , nos conseils ,
nos avis , seront entendus cette fois .

Et nous souhaitons vivement au docteur
Depasse , alors que nous prenons congé de
lui , que la Société des Médecins en chef de
Théâtres trouve partout d aussi nombreux
que précieux encouragements . — F. N.

Le Gaz d'égout
Vienne . De notre correspondant . — Le

professeur Honig ayant déceuvert que les
égoùts contiennent des substances solides
qu' il est possible de traiter comme la tourbe
et le charbon , une usine vient d'être cons
truite à Brun , qui fabriquera du gaz d' éclai
rage en utilisant pour les distiller les boues
désséchées des eaux ; d' égoûts . Le pouvoir
calorifique du gaz ainsi obtenu , est plus
grand que celui de gaz de coke .

Du'Cri de Paris»qui paraîtra demain
ÂPRES LA CRISE

Paris , 20 janvier , 11 h. 10 m.
Depuis longtemps la lutte était engagée

entre le quai d' Orsay et la place Beauvau ;
plusieurs fois , nous avons ou l'occasion d'en
signaler les péripéties . M. de Selves apportait
en gémissaut ses confidences à tous les par
lementaires ; aux plus notoires d' entre eux
il remettait des papiers qui auraientdû demeu
rer secrets , volontiers il disait :

— « On me reproche constamment de ne
pas ouvrir mon portefeuille ; on trouvera uu
jour que je l'ouvre trop .

Il ne croyait pas si bien dire ; nous aurons
peut-être après la signature do l'accord franco
allemand , le droit d'être plus explicites .

***
M. Delcassé exige simplement le maintien

de son ami Pams à l'agriculture .
M. Biiand réclama deux portefeuilles , un

pour lui même , l'autre pour un ami . L' ami
était indéterminé . Ce devait être M. Viviani si
la combinaison permettait d'absorber encore
un socialiste indépendant . En cas de sursatu
ration . M. Gaist'hau , étiqueté radical-socia
liste , devait recueillir la place réservée . Bien
différend des leaders radicaux , M. Briand
pouvait dire une fois encore :

« Je ne lâche pas mes amis , moi !
***

Le troisième ministère Briand .
Le nouveau ministère a obtenu un triom

phe à la Chambre , mais , tout le monde est

convaincu qu' il ne durera pas plus de trois
mois .

Quand il aura fait voter les accords avec
l'Allemagne et l Espagne , M. Poincaré repren
dra sa robe d'avocat et M. Léon Bourgeois le
suivra dans sa retraite . Tous deux tiennent
à ménager l'avenir de leurs candidatures à la
présidence de la République .

M. Briand est déjà d' accord avec M. Poin
caré pour prendre la barre après les vacances
de Pâques . C' est lui qui fera voter la réforme
électorale et préparera l' élection du succes
seur de M. Fallières .

- *
» «

Comme on félicitait M. Clémenceau d'avoir
à son âge , déboulonné encore un Ministère , le
Tigre répondit tout bonnement .

— Bah ! une toute petite opération chirur
gicale , cela- me connait la France mourrait
d'une ambolie : je lui ai extirpé le caillot .

Aux yeux des radicaux , c'est M. Bour
geois qui domine le Ministère , son esprit doit
marquer de son empreinte le gouvernement .
Lorsque M. Léon Bourgeois fut président
du Conseil en 1894 , il lui suffit de quelques
semaines pour enrichir cette langue pourtant
si riche déjà de phrases toutes faites .

En voici quelques unes :
— Nous voulons vivre pour agir .
— Nous en avons fini avec la politique du

poing fermé . Nous préférons la politique de
la main tendue .

— Nous voulons les fenêtres ouvertes .
— Séparons la politique de la finance .
— Ne faisons pas intervenir ja politique

dans la justice .
— Agrandissons la petite masure .

Les Coups de Main Italiens
Le « Carthage » relaché

Rome, 20 janvier . — Une note officieuse
relative à l' incident du « Carthage» dit :

« Hier soir a eu lieu , à la Consulta , une
entrevue cordiale entre le marquis di San-
Giuliono et le chargé d'affaires de France ,
M. Legrand . Celui-ci a déclaré que l'aviateur
Duval avait pris envers le gouvernement fran
çais l'engagement formel de ne mettre ni sa
personne , ni son aéroplane au service d' un
des b Digérants , et que le gouvernement
français veillera à l'accomplissement scru
puleux de cet engagement envers lui , de ma '
nière à rassurer pleinement à ce sujet le gou
vernement italien .

»A la suite de cette déclaration , le gou
vernement italien a donné l' ordre télégraphi
quement de remettre immédiatement en liber
té le «Carthage » avec son chargement .»

Paris , 20 janvier , 11 h. 10 m.
Une dépêche donne les détails suivants

sur les pourparlers qui ont abouti à la levée
de l' embargo sur le « Carthage » :

Les pourparlers se sont poursuivis dans
la journée entre le secrétaire de l'ambassade
de France , M. Legrand , le ministre des af
faires étrangéres M. di San Giuliano et le pré
siient du conseil M. Giolitti , en vue d'ame
ner la solution de l' incident .

Le représentant de la France a insisté en
déclarant , que d'après des nouvelles reçues
de Paris , l' aéroplane de Duval n'était pas
destiné à l' armée turque . mais simplement à
des exhibitions sportives qui devaient avoir
lieu à Tunis .

L« marquis Di San Giuliano a répondu que
les informations italiennes sont telles qu'elles
établissent que l'aéroplane avait été déjà
vendu au gouvernement turc .

M. Legrand a télégraphié alors la version
italienne à Paris , et il a recu , en réponse ,
une dépêche dans laquelle on le priait de
maintenir le point de vue français .

M. Di San Giuliano a posé alors le dilem
me suivant : ou le gouvernement français
nous donne la garantie formelle que l'aéro
plane ne sera pas transporté dans le camp
turc , et alors la saisie ne sera pas maintenue
ou le gouvernement français ne peut pas
nous donner cette garantie , et nous serons
obligés de confirmer la saisie .

Cette raison n' en est pas une . Il y avait
d'autres motifs pour que l'Italie se dispense
de se servir de pareils procédés de pirate ,
rie . On n'arrête pas un navire postal d' une
nation neutre sur une prévention fantaisiste .
Ce n'est pas maintenant que le gouvernement
italien aurait dû s'assurer que l' aviateur Du
val était engagé militaire français , mais avant
d arrèler un paquebot et de le garder pen
dant cinq ours .

M.iiuU-nant il va falloir régler la question
des indemnités ne fût -ce qu' à titre de leçon
définitive .

j-i j-ra i ' Î . n

Imrnau% de (Saris
parxis es JilatvB

D.i la « République Française » :
« Nous voulons croire que ces incidents

que leur répétition aggrave , ne témoignent
pas de la part du gouvernement italien d'un
parti pris que l' attitude de notre pays de
puis le début de la guerre italo turque ne
nous permettrait certes pas d J prévoir .

Et nous espérons que les demandes très
nettes et très fermes que le gouvernement
français a eû adresser à Rome décideront le
cabinet italien à mettre fin à cette série de
vexations dont l'opinion français s' émeut et
dont les relations franco italiennes ne tarde
raient pas s' il enétait autrement , à subir
le fâcheux contrecoup . >.

De la « Libre parole > :
« Nous trouvons -nous en présence d' un

plan bien arrêté de refroidir les sympathies
franco italiennes au moment où la Consulta
se prépare à renouveller contre le gré de la
nation le traité qui fait de l' Italie la prison
nière diplomatique de l'Allemagne ? Cette hy
pothèse pourrait être la bonne . Crispi usa
de procédés analogues . Nous ne fairons pas
qu'ils nous semblent indignes du gouverne

ment d un grand pays . Lundi l' amiral Bienai
mé demandera au président du Conseil quel
les explications et qu'elles excuses ont été
offertes à la Erance , nous voulons espérer
que les unes et les autres seront satisfaisan
tes . »

De M. Judet , dans 1 ' « Éclair » :
« Après le coup d' Agadir qui surprenait

Caillaux au lendemain de son arrivée au pou
voir , voici le double coup de Cagliari qui ac
cable Poincaré à peine installé au quai d' Or
say . Il n' a pas l' air mieux préparé que son
prédécesseur et toutes les intrigues de la
Chambre et du Sénat aboutissant à la créa
tion du grand ministère n augmentent pas
notre sécurité , ne donnent pas plus d'espé
rance à notre fierté .

Quelles misères et quelles leçons ! Quand
ce peuple comprendra où on le mène avec
toutes ces expériences et ces contre-sens,
quand ses yeux seront dessillés , quelle révol
te et quel châtiment ! »

Du « Gaulois » :
«Je ne veux pas croire qu'à l' heure où elle

est engagée dans une guerre difficile , l' Italie
nou s provoquerait sans cause et j' imagine
que si , comme nous le supposons , il y a
dans cette double aventure un excès de zèle
de la part de quelques officiers italiens d' un
patriotisme peut être intempérant , l' Italie
n hésitera pas à nous donner spontanément
les satisfactions que nous serions en droit
d'exiger d'elle .

«Nous avons avec cette puissance d'amica
les relations et nous ne pouvons supposer
qu' elle recherche une occassion de les rom
pre en nous provoquant sans cause et en sou
levant contre elie le sentiment français . No
tre gouvernement lui demande des explica
tions et nous devons croire que si ces expli
cations et nous devons croire que si ces ex
plications ne sont pas suffisantes , il exigera
de justes réparations .»

De Guy de Cassagnac dans l' «Autorité »
« Le silence n'est plus permis . Si le gouver

nement de la République ne veut pas , n' ose
pas se départir de ses criminelles lenteurs ,
nous n'hésiterons pas à ameuter l'opinion et

a provoquer des représailles . Nous n' éprou
vons à l' égard de l' Italie aucune hostilité ,
peut être n'avons nous pas dans le fond du
cœur une tendresse particulière pour un peu
ple qui . après avoir sollicité que nous ver
sions notre sang pour la cause de son indé
pendance , s'est empressé de se jeter dans
les bras de notre plus mortel ennemi . Mais
dous n' avons jamais oublié que cette sœur
latine si égarée qu' elle fut , était nôtre et mal
gré elle et malgré nous . Cependant l'heure
est venues de parler haut et de parler ferme »

De M. Ch. Dupuy , dans le Soleil
« La France est-elle donc tombée si bas

qu' elle doive , comme le vieux lion malade ,
subir toutes les piqures des frelons et recevoir
tous les coups de pied de l' âne . Ici c'est
l'Espagne qui , n'ayant pu conserver ses co
lonies . prétend prendre en pleine souverai
neté , les territoires que le traité secret de
1904 lui a cédés . Ailleurs c'est l' Italie dont
on n'a pu dire que chacune de ses défaites
lui a rapporté une province .

Organisation du Protectorat
au Maroc

Paris , 20 janvier, 11 h. m.
D|accord avec le President du Conseil , les

ministres de la Guerre et des finances au
cours d'une discussion ont organisé une con
férence inter-ministérielle qui sera présidée
par M. Regnault pour élaborer l'organisation
du protectorat au Maroc .

Cette conférence sera composée des fonc
tionnaires pris dans les différents ministères
intéressés .

L'Évasion du Capitaine Lux
Metz , 20 janvier .— Le « Messin » publie la

substance du rapport fourni par les autorités
allemandes au sujet de l' évasion du capitaine
Lux de la citadelle de Glatz . Pour dégager en
partie sa responsabilité le gouverneur de la
forteresse déclare que le prisonnier fut aidé
dans sa tentative par des complices et voici
comment :

Il explique l'évasion , après avoir reconnu
que daus la nuit de Noël , les soldats de garde
ayant mangé force saucisses et bu multiples
chope de bière oubliaient dans une douce
ivresse les règlements et consigne .

Le gouverneur raconte que vers minuit un
quart , un capitaine en petite tenue vint de
1'inteneur , de la citadelle , passa devant le
poste avec un sourire d' indulgence et franchit
la poter ne . La sentinelle rendit correctement
les honneurs et l' officier s'en fut dans la nuit .
C était le capitaine Lux. Mais avant de partir
le prisonnier français avait eu soin de placer
dans son lit des objets , laissant croire qu' il
reposait . L' ordonnance ne voulut pas le
réveiller et attendit l'heure du déjeuner . On
juge de sa stupéfaction lorsqu'on secouant les
couvertures elle ne trouva que des ballots de
linge et des vêtements .

Et le gouverneur conclut que seul un offi •
cier allemand interné dans la forteresse , mais
pouvant sortir à certaines heures a pu nro
curer au capitaine Lux l'uniforme allemand
que 1 officier endossa sur ses vêtements civils

« L empereur , ajoute le « Messin » n' a pasvouiu que le rapport du gouverneur de Glatz
fut pub ie afin de ne pas mettre en postureridicule les autorités responsables ».

L'entrevue du roi d' Italie
et de l' empereur d'Allemagne

Vienne , de notre correspondant ( de la
Neue Frei Press).

Il est très probable que la nouvel'e de
1 entrevue prochaine du roi d'Italie et de
1 empereur Guillaume soit exacte . Les deux
souverains s'entretiendront de questions d'une
haute importance « t. tout spécialement du re
nouvellement de la Triplice . La r.ncontra

aura une très haute signification diplomati
que car les liens de la Triplice en sortiront

! resserrés .

M. Steeg et les loyers d'avance
Paris , 20 janvier , 11 h. m. — Au moment

où la question de la suppression du paie
ment des loyers d' avance est plus que ja
mais d'actualité , il est intéressant de rappe
ler que le Ministre actuel de l' Intérieur , M]
Steeg , a précisément déposé une proposition
dans ce sens. Interviewé après le dépôt de
cette proposition , voici les déclarations que
faisait alors M. Steeg :

— Je voudrais que ma proposition facili-
tat à l'ouvrier malheureux la possibilité de
conserver ses meubles et de rester en appar
tement . Je voudrais éviter à la famille la
honte du logement garni de l' hôtel borgne
qui conduit rapidement à la déchéance . Bien
des gens ne peuvent s' installer en apparte
ment parce qu' ils n' ont pas à leur disposition
l'argent du premier terme . La réduction du
terme à payer d'avance faciliterait la location
et diminuerait le nombre des familles logées
en meublées .

Voilà le résultat que je voudrais obtenir.

Dernier,  Cou
die " Téléphone

Paris, 20 Janvier, 11 h. m.
L'Assassinat du Garçon de Recette .

De Paris : Le service de la sûreté a
opéré , hier soir , dans le plus grand mys~
1ère , une arrestation se rapportant au
crime de la rue Ordentr ; c'est celle d' un
nommé Louis Rimbaud, dont il a déjà été
souvent pari i depuis l'agression du gar
çon de recette .

Les pourparlers de Madrid .
De Madrid : Le ministre des affaires

étrangères et M Geoffroy ont eu un entre
tien au ministère des affaires étrangères
auquel assistait l'ambassadeur d'Angle
terre

Aux Cortès espagnoles .
De Madrid : Les interpellations sur la

politique générale du gouvernement ont
commencé hier à la Chambre . M. Zuluela
ouvre le débat . Abordant la question du
Maroc , il condamne le système des traités
secrets .

Dans sa réponse, M. Canalejas a parlé
de l'affaire marocaine . « Nous n'allons pas,
dit-il , à une guerre de conquête , mais nous
devons appliquer les traités publics et se
crets . C'est pour nous une question d'hon
neur . »

Dans la Mer Rouge .
De Constanlinople : Suivant une dépê •

che reçue par le ministère de la guerre ,
un navire de guerre italien a bombardé
pendant une heure le 17 janvier , Akabah
sur la mer Rouge . Il n'y a pas eu de dé
gâts importants et personne n'a été blessé .
NOUVELLES DIVERSES :

Du Mans : Deux tableaux de rubens
ont été découverts dans la région : Le pre
mier représente « La Sainte Trinité », le
second < Loth fuyant Sodomi »

De Salonique : A Janina on signale
dix-sept cas de choléra asiatique , dont
sept mortels .

De Lisbonne : Une grève agricole a
éclaté à Alemtejo . Elle a amené des dé
sordres , les troupes sont intervenues pour
calmer les perturbateurs . Quelques per
sonnes ont été blessées . Des arrestations
ont été opérées .

De Reims : Une escadrille de l'Ecole
d'aviation de Reims , commandée par le
lieutenant Camerman , s'est rendue en re
connaissance au camp de Chùlons , et elle
est rentrée après une étude du terrain ,
ayant volé à une alitude générale de
1200 mètres .

De Paris : La seconde statuette du Ale
siècle , volée en novembre dernier dans l'é
glise Saint Remacle , à Slavelot (Belgi
que), a été retrouvé . René Ferrand l'avait
également cachée chez son père .

De Bordeaux : M. Merleaux-Ponly,
gouverneur général de l'Afrique Occiden
tale française est arrivé hier .

D'Amiens : Un incendie a détruit une
usine de teinturerie . Les perles sont éle
vées .

Paris , 5 h. s.
L'exécution de Renard .
Ce matin à 7 heures , à la prison de la

Santé , a eu lieu l'exécution de Renard ,
assassin de I agent Pelletier . Aucun in

cident ne s'est produit .
Consefl des Ministres .
Aa Conseil des Ministres de ce malin ,

le cabinet s'est occupé de la saisie du
Carthage et de Manauba : et , ensuite , de
la Réforme électorale .

La Révolution Chinoise .
A Pékin , de graves troubles sont à re

douter . La famille royale partirait .
(Agence Nationale)
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INDICATEUR MARITIME DE LA SEMAINE Départs île Cette
Compagnies Agents Noms des Vapeurs DE8 DDAETEAm PORTS DESSERVIS

Cie SEVILLANE P. CAFFAREL Santa Ana 18 Janvier Barcelone . Valencia . Alicante Carthagène , Cadx, Séville , HupWa , 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 , ( Rapide postal).
— — Omara 1 <> — Marseille , Mlpav. Bône , Msla et ïert» desservis pat Messageries Marit.
— — Moulouya 16 — Alger (Direct)

Cie YBARRA B. POMMJÏR Cabo Penas 17 — Barcelone , Tarragone, Valencia , Alicante , Carthagène , Almora ,
Tons les Malaga , Cadix , éville , Huelva et les ports du Nord de l'Espagn*

Le Gle TRANSATLANTIQUE LHMASNK Hérault Lundi Alger , Bougie , Djijelli .
— Aude Mardi midi Oran.

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

l4 Am,TRANSPORTSCOTIERS BAZIN KT LAUNB Magali Mercredi Marseille , Menton , Nice , Cannes .
— Gaulois Mardi Marseille , Menton , Nice , Cannes , Antibes,St-Tropez

Cie FRAISSIHET — Harmonie Vendredi Marseille , Nice , Gênes , La Corse et Mer Noire
GONALONS DE MAHON PEDRO P I SU&ER Comercio 18 Janvier Barcelone et Soller

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

_ — Orion 17 Tarragona , Valence

Si vous voulez prendre sans répugnance,
digérer sans diffi V

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

•PHARMACIE PRINCIPALE DE CETTE
A. 3 'UATS — 11, Rue de l'Esplanade, 11
est dépositaire des Huiles marques " Cap

N ord" et " Johan Giertsen importées
directement par V Union, des Orandes
Pharmacies Françaises dont seule elle
fait -partie à Cette,
UTTT 17 <VAT TVI? vierg0 Sarantie POLITIQUEHUlLUi d UL1V fi pareetde toute KT LITTÉRAIRE
première qualité 20 fr. le colis oosta Itp'WîïA FtlCïlA
de 10 kilos , franco domicile con'ri n  Tt. 3 ICMU
remboursement . S'adres . A. CANTON , Paraissant le Samedi . — Paris
industriel , Sousse (Tunisie). 4 , b;. rue dfl Chateaudun .

PUTT argent sur signatureX la n J. JfCiig terme. Discré
tion. Société mJnstrielle 83 , ma
Lifsyettç , Purs» (33e M'
par «iM-'ondw

Actualité Littéraire
Très intéressant numéro à signa

ler : LA REVUE HEBDOMADAIRE
du 23 décembre 1911 . On y remar
que :
Ncël , par Espinasse-M ; ngenet . —

Anne d'Autriche et in étaient-
ils mstiés ? par Batifal . — Davi-
die Birot , roman , par R. Bazio . —
Notes d'une sœur de la Croix-Rou
ge, p?r De Rongen-G'osef . — Le
Pékin de l ' Empereur , par Barbey .
— Le mouvement des idées , par
An i ré Chaumeix . - Lts lomans
de M. René Boylesve . — Des ex
traits de diverses revues fran^ai-
tes et €trangères . — Vie n.ondai-
ne . artistique . — Toutes les mani
festations de l ' ctuaiiié . — 'lré '
jolies illustrations — Lector .

Petites Annonces Ptplaires
à 10 centimes la ligne de 88 lettres

Paraissant les MARDIS et SAMEDIS

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

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

RUBRIQUES •
Offres et Demande» «'Emploi, Fonda de Commerce, Offres et Deninn

des de t'apilani, Vente et Lorntion de Propriété», Vente et Aebut
d'Antiquité», «enseignements Utiles, «reaslon» et Échanges, Instru
ments cyeliste » et gportir», I artes-Postoles et Timbres-Pontes, Maisons
rccomnmndéea, Location » d'Appartement», Institution», Cour» elLefons.

AU PARAG0N
20 — Rue de la Loge. — 20

Parapluies — Ombrelles — Cannes
— Éventails —

Recouvrages — Réparations
— P RIX M ODÉRÉS —

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

Affichage -- Distribution
Agence Montpelliéraine

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

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

DEMANDEZ
dans toutes les Épiceries de la Région
Le Café " KAKBY " supérieur ***

Le Chocolat " KARBY "
Pâtes Alimentaires

et Tapioca " KARBY
Bougie " KARBY "

Biscnits " KARBY"
Lessive " GRACIAS "

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

J. GUIRAL et J. REVERSAT , snc"
Montpellier

Dépôt de la

LIQUEUR DU CAMGOU
et des

GRANDS VINS
CADETS DE GASCOGNE

MALADIES SECRÈTES S
Guéries par D ' spécialiste , hlennh ,, Syphilis,
Impuissance . Vice » du sang , Maladies de peau»
Demanreaijons. etc. Consultations gratuite!.
tcr.'BEKTSI . Cabinet médical, 5, rue Cadet, Piril

MALADIES DE LA FEMME
LE RETOUR D'AGE

Toutes les Femmes connaissent les dangers qui
les menacent à l'époque du BETOUK
D'AGE. Les symptômes sont bien connus .
C'est d'abord une sensation d'étouffement et de
suffocation qui étreint la gorge , des bouffées de
chaleur qui montent au visage pour faire place
à une sueur froide sur tout le corps . Le ventre
devient douloureux , les règles se renouvellent

«Tip, M iniiiM irrégulières ou trop abondantes et bientôt la
femme la plus robuste se trouve affaiblie et

exposée aux pires dangers. C'est alors qu'il faut, sans plus tarder,
aire une cure avec la

JOUVENCE de l'Abbé Soury
Nous ne cesserons de répéter que toute Femme qui atteint l'âge

de quarante ans, même celle qui n'éprouve aueun malaise, doit faire
usage de la JOUVENCE <!«• l'Abbé Houry à des
Intervalles réguliers, si elle veut éviter l'affluxdu sang au cerveau ,
la congestion , l'attaque d'apoplexie, la rupture d'anévrisme , et ce
qui est pis encore, la mort subite . Qu'elle n'oublie pas que le
sang qui n'a plus son cours habituel se portera de préférence aux
parties les plus faibles et y développera les malaises les plus pénibles :
Tumeurs , Cancers, Métrite , Fibrome, Maux d'Estomac , d'Intestins,
des Nerfs etc

"La JOUVENCE se trouve dans toutes les Pharmacies .
Le flacon 3 fr. fSO, franco gare 4- fr. ÎO ; les 3 flacons franco
contre mandat-poste 10 fr. 50, adressé à Mag. DUMONTIER,
pharmacien, Rouen .

(Notice et renseignements confidentiels gratis
BIEN EXIGER LA

Véritable JOUVENCE delAbbe BOXJRY
car elle seule peut vous guérir

Dépôts : A Montpellier, Gde Pharmacie Populaire, 7 , place Salnt-
Côme — A. Mauguio, Carol . — Cette, Prats . — Béziers , Marill —
Carcassonne, Taillefer , Cros. — Narbonne , Dupuy , Populaire. Fabre.
— Nimes, Bédouin, Sabatier . — Avignon, Chauvet.

SOCIETE BAVALE SE L'OUEST
SERVICE RÉGULIER BMTRB

Cette , Lisbonne, Porto, Ronea , Le Hamet Anrera
Cetle, Nantes, Saint-Nteaire, Reiea, Le H»vre el intcri

faisant livrer par Connaissements direct» à tous les Ports
du NORD, de BELGIQUE et HOLLANDE

M.-B.- UtVapeur* vont dirtottmmt dibarqutr iNANTES
S adresser à M. Paal CAFFAREL , Quai du Sud. à CETTI

BUVEURS DE VICHY

Eîip VICHY - GENEREUSE
Véritable VI OHY

VI HY GE
a été désignée
ainsi pareeque
l'usage de son
eau soulage gé
néreusement et
toujours abon
damment tous
ceux qui souf
frent des mala
dies du foie , de

\ l' estomac et du
1 diabète .
J| Envoi franco
Te gare Vichy , em-
91 hallage compris
il d'une caisse de
a5 SsB bouteilles

Vichv-
*3 Généreuf e
jf contre mandat
J de 15 f.00 à la
H C ! * des Grandes
□ Sources Miné

rales à Vichy ,
bouteilles contre

C" L' UNION DES GAZ
Société Anonyme au Capital de 35.000.000 de fr.

Siège Social : 11 , Rue St-Florentin , PARIS ( 8°)

VENTE DES FONDS
DE COM MERCI

Loi du ij mars igog)
AVIS IMPORTANT

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

USINE A GAZ DE CETTE & FRONTIGNAN
Kim:ir \ i A CETTE . Rues Alsace-Lorraine et de l'Esplanade

et MAGASINS j A F RONTIGNAN , Route de Cette
ISIAE A LAPEYHAUS:

La C" L' UNION DES GAZ
Dans le but de propager l'emploi du gaz qui présente de si grands

avantages comme :
ÉCLAIRAGE

Par l'économie , la fixité et la blancheur de la lumière que procurent les
becs à incadescence ,

CHAUFFAGE
Parla commodité et la rapidité de chauffage des appartements au moyen

des calorifères , radiateurs ou cheminées au gaz qui ne donnent ni cendres
ni fumée .

CUISINE
Par la rapidité , la propreté et l'économie que procurent les réchauds-

rotissoires au gaz.
HYDROTHÉRAPIE

Par la facilité que chacun a de prendre chez soi des bains à douches
hauffés rapidement au degré voulu avec une dépense de gez modique .

FORCE MOTRICE
Pouvant s'appliquer aussi bien aux grands ateliers ou magasins qu'aux

petites installations domestiques .
Et un grand nombre d'autres usages , tels que le chauffage des fers à

repasser ou à friser , le grillage du café, etc.
ACCORGE A SES ABONNÉS LES FACILITÉS SUIVANTES :

1° Branchement extérieur gratuit, jusqu'au mur de la maison , dans toute
rue canalisée ;

2° Colonne montante extérieure gratuite ;
3» Vente de Compteurs, Plomberie et Appareils à des prix très réduits ;
4° Location de Compteurs et d'Appareils de chauffage, éclairage et cuisine ;
5" Location d'installations complètes, y compris la plomberie ;
6° Gazage de lampes à huile ou à pétrole ;
7" Installations complètement gratuites munies d'un compteur automatique

délivrant 344 litres de gaz pour 10 centimes .
La Compagnie fournit également

LE COKE DE GAZ
Pour chauffLge domestique et industriel .

LE GOUDRON DE GAZ
Pour Peinture et Nuages artificiels .

LE SULFATE D'AMMONIAQUE , pour Engrais

J VERTE

DANS TOUS LES CAFES
EXIGER LA BOUTEILLE

La Ul UtU U1 «. vautuumus ♦»
ment et de nombreux certificats de
guériion est envoyée franco à toute
personne qui en fera la demande
par lettre affiin*Îlie à

-V. O. FANYAU , Lille (HsrdV

H.V1\.ES
IKK
OUf

RSONNEi

ELECTRICITE
M AISON P. MOLINIER

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

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

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

ENNitlGINJeï LXJMI2NT KUSES
Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Chais

CHLORO-ANEMIE, TUBERCULOSE, CONVALESSEntg
Ittt de luiguei? et par? catwa le d&mtrtion trouve net ffefc-feûa

lu, K'% [A «ar»»" pu. l' emploi du»DEl7Ï A   /   \  Lalst ! iwiefLatifÊDSj!a6;<aSl!'

GRANDE MARQUE

Anti-Anémique
Le meilleur vin de Quinquina

Ayant obtenu les plus hautes Récompense?
aux Académies et dans toutes les Exposition

Se recommande aux personnes soucieuses de la conservation et du rét*
blissement de leur santé.

Un verre pris avant le repas assure l'appétit , après facilite la digestion
pris avant de se coucher il délasse l'esprit, assure le sommeil et dégag
l'haleine de toute impureté .

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

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

E. BARTHE fi,
Pharmacie du Progrès ,

Cirand'Rue. — CETTE ( flérault)

Travail facile sans apprentissage ,
chez soi , toate l'année , sar nos Tricoteuses breve

A J tée» ( 14* année). L*p!u$ anoienne et ta plus vaste Maison de ce
M 111 I genre, twamies : BO&DliBI , ARRÀS , MARSËILL1, LïQl KOUBN TôilKS
I mueil mm, kim. LA GAULOISE , I«nl« eur ArméM U TUT» ttiiUtr
% „ iîK), Rue Laferette,Paris. — Notice franco .

PSSÏÏ css/iu m Tussrn lismm i  nm
Skœrmta Sttna jse Bdem M CCTTf

H Bpri X&nçte, Fîjtîîppcvllit gi JïJ j*
SSIÉ6AL - BRÉSIL ■ &A PLATA

Hippolyte NËORE
CSJTg — '' Commandant 3mmtvry, — CETTÎê

aammtom ALGKE, MOUPPKVssXA. BOnîf ,'KiCia
— fî©a3ian*T»oj — A»»arr«!iEST»

fxvtab e âsîlst;
MAISON FONDÉS EN 187B

construite sur place
HOMAINÏ, V2NITIÏNNI KTt IN TOUS' GINEE?

Prli iéliint tuti Hinnud Trauix garantii m Flutku;
EiUlKEltEl IÊÇ«HPEI>MI MFMA T BT IuIIOu

HOBI COKOOUM , PA.II Devis Gratuits sur Demani
. . -.v. ,;/www -

FABIO PELLAIUK et ses ï'O
0SKTPELLIK

£*••»»■»)e > 1 « IKC 1© - PÏZlllf

l»i u

TlâUSPOBTS EM iâËOMS-FOUDI :: :

ùï AXEL BUSCK
Teléphon» CETTE - MARSEILLE — N1CÏ leitp ■
■i lit J* oi te de la Ealtiqte et dt la Bniiit , iTif fctniiiiB uîi dir«di r t • (<-

Acence : KUE LAZARE CARNOT , CFTT*"
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre

CETTE - OR/N' MOSTAGISEM ■ \E7A\
RÉGULIER DE

Bateaux & Vapeur
CSTTK e» imMAOjAlm l Poaf8

YBARRA «• C", de ÊévIEs "
Aîœ&rœ, M&Js&sl Caaf

*•*«"» B. famams. «-W * -

VITTEL - CENTRALE
Légère — Limpide — I>ig-estiv

MCNES A ÉCRIRE D'OCSIO ( _ REMISES A NEUF S
ET GARANTIES UN AN

Les Etablisserqeqts d' Injprinjerie Ed. 5OTTANO, CETTE , ont passé un contrat avec
l'importante firme Wolesale Typewriter Con)pai)y Aiglo-Anér caiqe, 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 Machineremise à neuf dans les ateliers de la WOLESALE et le prix de vente : Macmue
BARLOCK , MONARCH

REMINGTQN , OLIVER

UNDERVVOOD , SMITH PREMIER
SMITH «Se BROS , HAMMONDS , etc .

7 L'importante Maison Universelle de Machines à Écrire que nous représentons nous iramniit
les Machines 13 mois et ia mois à nos Clients . — Tout Commerçant doit a - oir sa Machine à Écrire


