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PPQtnitPmPTlt 32 Romans par an
ululuiluliiuill offerts à nos Lecteurse.11

TOUS LES DIMANCHES

Le « Journal de Cette »
Offrira îi ses abonnés et 1 tous IT„ T-J IÎnÎnmnlesAc,iTstsat„réros un Joli voiuihb
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 .

B orw
du Journal du 30 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 dé la collection .

Le volume qui suivra apour titre :

LES CHOUANS
par H. de BALZAC

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

A côté des œuvres inédites , écrites spé
cialement par nos meilleurs auteurs , Les
Romans pour Tous ont promis de donner
à leurs lecteurs les œuvres les plus con
nues et les plus aimées des écrivains les
plus illustres .

De l' immortel BALZAC , nous avons
choisi :

LES CHOUANS
parce que Les Chouans sont une œuvre
purement et noblement historique qui peut
être mise dans touies les mains .

Les enfants , les jeunes gens et les adul
tes , s' instruiront en même temps qu' ils se
passionneront aux terribles épisodes qui
ensanglantèrent la Bretagne pendant l'épo
que révolutionnaire .

On admirera tour à tour royalistes et
républicains combattant pour leurs princi
pes et pour leur foi avec une égale vaillance
et une semblable abnégation .

Marche-a Terre , Pille-Miche , le comman
dant Hulot , le sergent Beau - Pied ne sont-ils
pas dignes de rester dans toutes les mémoi
res ? Et où trouver de plus nobles figures
que celles dn Gars et de Mademoiselle de
Verneuil ?

La semaine prochaine paraîtra
le TOME II de

LES CHOUANS
par H. de BALZAC

La Situation Economiqne
EN ALLEMAGNE

La « Gazette de Francfort » a récem
ment publié un article très doéumenté
sur la situation en Allemagne , dont nous
croyons intéressant pour nos lecteurs de
donner une analyse et des extraits .

L'auteur affirme que l' essort de la vie
économique s' est considérablement accru
en Allemagne . L'ensemble de la produc
tion , dit - il , est caractérisé par le taux
prodigieux des frais généraux ; le nou
veau tarif douanier et lès traités de com
merce conclus sur sa base se sont révé
lés peu à peu comme un facteur qui
devra révolutionner toute la vie économi
que allemande .

« On sait , continue-til , que les trai
tés de commerce ont fermé, ou , si l'on
veut , plus ou moins barricadé pour noire
industrie , de vastes débouchés , surtout
en Russie , en Italie et en Autriche , tan
dis qu'en même temps le prix de la vie
augmentait prodigieusement , les fabricants
ont donc dû, au moment critique où ils
perdaient une partie de leurs marchés
et devaient se mettre à la recherche de
nouveaux débouchés et triompher des
barrières douanières en abaissant leurs
pri \, eugmenter les salaires et traite
ments , à cause du renchérissement de
la vie .

« L'effet a été funeste . Les vieilles et
solides maisons lentement édifiées , qui
étaient la propriété de particuliers , ont
été écrasées , tandis qu' il surgissait du
sol des entreprises constituées en socié
tés par actions , qui se développaient fort
bien lorsqu'elles pouvaient réunir assez de
capitaux .

« De même que la législation arbitrai
rement imposée à la Bourse a eu pour
conséquence de faire sauter les vieux et
solides banquiers , ce qui a causé à l'Al
lemagne un préjudice dont on n'aura la
redoutable conséquence qu'au cas de
guerre , de même les traités de commer
ce ont eu des conséquences meurtrières
pour l' industrie , l'accumulation des capi
taux en un petit nombre de mains et
celle des moyens de production en un
petit nombre d'endroits se sont révélées

également dangereuses pour la vie éco
nomique de l' Allemagne.

On se rend très bien compte des puis
sances qui se tiennent derrière les gros
capitaux , lorsqu'on voit comment les
quelques grandes banques et les quel
ques exportations monstres deviennent
de plus en plus puissantes grâce à la
protection de lois absurbes , mais l' on ne
comprend ni les gouvernements ni les
partis politiques , de faire des lois qui
favorisent de plus en plus ce processus
d'absorption . »

La bonne marche des affaires provient
de ce que les grandes banques mettent
leurs dépôts à la disposition de l' indus
trie , et surtout de la grosse industrie ,
par centaine de millions . Grâce à ces
crédits , les grandes usines s'étendent de
plus en plus aux dépens des moyennes
et des petites , et d'ailleurs elles prospè
rent d'autant plus qu'elles sont plus
grandes , mais la question des chiffres de
participation aux grands syndicats joue
aussi un rôle énorme . Cette extension

de la grande industrie oblige à engager
d'énormes capitaux , ce qui donne « d'a
bord, à l' industrie beaucoup de travail .
Mais il reste à voir ce que deviendra cette
période favorable lorsque toutes les usi
nes seront devenues plus grandes et
voudront écouler leur production .

L'auteur continue en ces termes :

« Personne de ceux qui sont dans
l' industrie n'a l' impression qu' il y ait
actuellement beaucoup d'argent écono
misé car l' industrie est bien souvent
dépourvue de ressources liquides et ré
duite à avoir recours au crédit . On en

tend souvent se plaindre de la lenteur
avec laquelle rentre l' argent , de proro
gations des délais de paiement , choses
dont on n'avait autrefois pas la moindre
idée en Allemagne . Ainsi on peut enten
dre des fabricants de machines se plaindre
très vivement en Allemagne même , des
délais de paiement de 6 , 9 et 12 mois ,
ce qu'on n'aurait cru possible qu'en
Russie .

« D'ailleurs les conditions de paiement
même les favorables à l'acheteur ne
sont pas observées . De plus , on observe
des mœurs étranges . Ainsi l' on se plaint
que les plus grands établissements n'aient

vait-on attribuer une semblable con
du te ? Marguerite craignait de le de
viner.

[ Votre misérable petite-fille nous a' fait bien du mal , avait dit Gervais .
i Ces paroles revenaient sans cesse a
l'esprit de la vieille femme . Germainen'avait-elle été pour rien dans le départ
du grand Paul ? Elle l' avait soupçonne
peut-être sans pour cela s en ouvrir ala jeune fille . ISe lui suffisait-il pas de
savoir que sa conduite était îriepro-

; diable et qu'aucune accusation ne pou
vait l' atteindre . ,Ne pouvant s'opposer a la vente de! leurs meubles Marguerite et ses petites
'. lllles durent se résigner a attendre les
' événements . T »L'huissier vint et instnimonla . Le
iour de la ven'e fat fixé au dimanche20 mai suivant . Des affiches collcis
aux murs des maisons du 1
Beaumont apprirent a tous 1 injustice

[ des procédés de Gervais .Un cri général de réprobation s ck-
|Va_: Le misérable I il se montre vrai-
fment sans creur.
I — Cela ne lui profitera p"s , v OUSVU i
P- En attendant , ces P™™* S
jsont bien malheureux d i , tu c ,
jaTlSy eut bien quelques voix discor-j[ dantes taxant les fille-ttes de •< >,
' mais elles n' eurent aucun écho . '

Le jour de la vente é/ait venu . C eta t
tune belle soirée de mai , calme c

pas honte de se refuser à payer en ar
gent et stipulent comme condition qu' ils
paieront en produits de leur fabrication I
Lorsqu'on impose ses produits avec une
instance aussi nerveuse , ce n'est pas le
symptôme d' une période de prospérité .
Car celle-ci est toujours caractérisée par
le manque de marchandises . »

La vie économique de l'Allemagne
souffre d' une fausse politique commer
ciale , comme une machine à vapeur sou
mise à une pression excessive .

J. L.

Nouveau Tarif Douanier Espagnol
La « Gaceta de Madtid », du 30 dé

cembre dernier , a publié le texte du ta
rif douanier espagnol revisé , dont la date
d'entrée en vigueur a été fixée au ler
janvier 191 ?.

11 résulte du décret royal approuvant
ledit tarif que les augmentations de droits
provenant de la révis'on ne s'appliquent
pas aux marchandises sorties du lieu de
provenance avant le 1er janvier 1912 ej
munies d' un connaissement direct , récé
pissés de chemins de fer ou manifeste
visé par les Consuls espagnols . Le même
privilège est accordé aux marchandises
qui étaient , avant cette date , en cours de
dédouanement , en docks , ou en entrepôt ,
et déclarées pour la consommation dans
le délai de 7 jours . Les marchandises
dans les mêmes conditions dont les droits
ont été diminués , ont bénéficié immédia
tement de cet avantage .

La traduction de tout ou partie de ce
document sera publiée ultérieurement aux
« Annales du Commerce extérieur ».

D' ores et déjà , il est tenu , par l'Office
national du Commerce extérieur, 3 , rue
Feydeau , Paris (2 e), à la disposition des
intéressés français qui désireraient le
consulter sur place . Des extraits dudit
tarif sont également communiqués à tout
négociant ou industriel établi en France
qui en fera la de nande , par écrit ou
verbalement , au siège de cette Institution

Ée Commerce du Congo Belge en 1910
Le ministère des colonies de Belgique

publie les chiffres définitifs du commerce
du. Congo belge en 1910 :

Le « commerce général » a atteint
139.577.839 fr. 31 se décomposant com
me suit :

Exportations .. 95.598 697 fr. 56
Importations .. 43.979.141 fr. 75
Le « commerce spécial », qui com

prend exclusivement , à la sortie , les
produits originaires de la colonie, et à
l'entrée , les marchandises déclarées pour
la consommation dans le territoire , s'est
élevé à 103.448 803 fr. 41 , soit :

Exportations . 66.602 295 fr. 22
Importations .. 36 846 508 fr. 18
Le mouvement commercial de l'année

1910 exprimé en valeurs est en progrès
sensible comparativement à l' année 1909 .
Celte augmentation provient , en grande
partie , de la hausse du caoutchouc dont
le prix par 100 kilog , était en 1909 , de
1.135 fr. et de 1.493 fr. en 1910 .

Le commerce spécial des importations
accuse une majoration de 14.719 513 fr.
92 sur celui de l'excercice précédent .
Cet accroissement porte sur la quasi-
totalité des articles .

La part de la Belgique , dans les totaux
de 66.602.295 fr. 23 et de 36.846.508 fr.
18 du commerce spécial des exportations
et des importations , est respectivement
de 58.678 863 fr. 10 et do 27.260 . 377 fr
76 , soit 88 , 1 % et 74 % .

—

La Récolte des Céréales
dans la région de Rostoff-sur-Don

Nous extrayons les renseignements
suivants d' une communication du Gérant
de l'Agence consulaire de France à Ros-
toff, du 15 du mois dernier :

La campagne de 1911 touche à sa fin ;
elle a donné des résultats peu satisfai
sants . La récolte ayant été très déficitaire
et la qualité des graines inférieure à la
moyenne , l' exportation n'est alimentée ,
pour une large part , que par les stocks
restant de 1910 . Celle-ei ne portera guère
que sur 70.000.000 de pouds, contre
107.500.000 , en 1910 .

Les besoins des régions du Volga et du
Nord-Est de la Russie , où la récolte fut
presque nulle , ont aussi détourné de leur
destination des quantités importantes de
céréales habituellement exportées , ce qui
occasionne des variations de prix assez
sensibles .

— 30 —

lat d« roseraie
Par Lucien THOMIN

1 I* ne explosion de sanglols accucillit
cette drelaration . Pendant longtemps
l' aïeule et les petites - filles , enlacées
Idans une commune étreinte , unirent,
lleurs larmes et leurs gémissements .
C' était un spectacle touchant , si Gervais

; Dubourg en avait été témoin , peut-être
'que son cœur de fer en aurait été atten-
Idri . J

La soirée s'écoula bien tristement *
[dans la chaumière de la vieille Mar
guerite .

Cent fois cette quest -n fut agitée :
— Coni ment payer cette grosse dette 1

Que faire pour échapper à la vente for-,
Jcée 1
I Aucune solution ne pouvait satis-
[faire les pauvres femme® . I

Vendre volontairementt~utcequ'elles;
'possédaient . 11 n'y fait it pas songer, 1

'cela n'aurait pu fournir la somme exi-

Emprunter. Il y fallrit songer moins ]
encore . Personne n'aurait voulu leur
prêter . !

Marguerite essaya de consoler ses
petites-lilles , dont le désespoir ajoutait

i A sa propre douleur. i

i — Courage leur dit-elle . Laissons  ac-;
! complir les événements , qui sflit si ;
Gervais ne s'arrêtera pas dans lV ccu-
tion de ses menaces . Prions . prions,,
mon cœur me dit que le bon Dieu aura,
pitié de nous . j
| Et toutes à genoux devant le crucifix
unirent leurs voix dans une ardrnte in
vocation qui dut monter ver ' le trène'
du Très -ikut. .

•.-c- VI j
La nuit suivante , personne ne dor

mit dans la maisonnette . L' aïeule sur
tout , enfoncée sous ses couvertures ,

! gémissait tout bas , à la pensée de se
■ voir, dans peu de jours , dépossédée
i de ses pauvres meubles et peut-être
j chassée de son foyer . Que deviendrait-
elle , à son âge ? que deviendraient ses
petites filles 1 Si la souffrance eût été,

j pour elle seule , cela rie l'aurait pas :I autant effrayée , mais les chères en-
fants ! . ;

Jamais elle n'avait eu la pensée que '
le riche Dubourg pût réclamer son ar-
gent . De l' argent avancé en un jour de ;
détresse sur le cadavre ensanglantéjd'un homme mort à son service

Était-ce donc là un prêt usuraire ?
Devait-il donc laisser les orphelines , la
vieille mère , mourir de laim et de
froid ! I

En agissant comme il menaçait dû !
le faire , Dubourg se montrait à la fois-
injuste et ingrat . A quel motif ,pou-j

Jeillee . Autour de la niaisonnidle de la !
Iveuve Brunei sous les pommiers tout,
' enguirlandés de i nurgeons roses <~t ;
' de tleurs de neige îles gens allaient el(
| venaient . Un groupe compact s'élaiL
iformé autour d' un monsieur à lunettes
( qui criait d'une voix enrouée : !

— A quinze francs ! à quinze francs .i
le beau coffre jC' était le crieur < le la vente . Aperce-j
vant M. Grivert et le sachant amateur,
d' antiquités , il lui dit |

— Voyons M. Grivert , approcho» et
examinez ce coïïrc aux admirables dé
coupures . 1l pourrait vous servir à ran
ger vos parchemins et vos papiers .

— J' y pensais , dit M. Grivert en fiJ
XANT ses lunettes sur SON DGZ aquilin .!
( lui , oui il est vraiment fort bien cejIvieux meuble . Il date du dix-sentième

I art antique au Bocage normand . E tj
lniilie avec gout ! Et bien conservé !i
Allons , j' irai jusqu'au billet de mille .!

Ces derniers mois , prononcés fort
bas furent pourtant entendus d'un per
sonnage jeune encore , au nez en bec
d aigle , aux mains crochues , qui se te
nait auprès de lui . C' était Mardocbée
Ma \ er , le fripier du chef-lieu d' arron
dissement . Il s' éloigna de quelques pas
en se frottant les mains :

1 , L on a savoir , ça , se dit-il , le vieux
s y connait , il s' agit sans doute d'un
chef-d'œuvre qui pourrait faire gagneri
de l argent . Je veux l acquérir à tout!
prix.

La voix du crieur s'éleva de nou
veau :

' — A quinze francs le coffre sculpté,
quinze francs , c'est pour rien .

: Lent francs 1 dit M. Grivert d'un
ton calme .

' Mardoehée Mayer enveloppais cofïrei
d un regard de convoitise . I /atfitude
du savant le subjugearî : sa bonhomie
habituelle le niellait à l' abri de tout
soupçon d'arrière-pensée . Le fripier
dit : i

i — Cent dix francs ! j
,) Le crieur répéta machinalement : j
1 — Cent dix francs ! c'est entendu ,
cent dix francs ?

(A M&Tf)

CHoëoimYPRil?ãtfï

Isieele et il est du je le vois , au ciseau'
id'un artiste de Tinehebra'y , pays re-J
■ nommé depuis des siècles pour ï'habi-
llclé de ses sculpteurs . 1
| — Ça c' est vrai , dit le père Duché
■ min. J ai chez moi une armoire de celle
' fabrication , elle est noire comme de la
j suie et pourtant je ne la céderais pas
■ pour cinq cents hait -. 3 .
j M. Grivert , penché devant k vieuxcoffre grommelait à fkni-Vol* des ex-j
clamations enthousiastes :

— Superbe , en vérité ! Voilà un su-
jet mythologique : Anligone , sauvant
son père aveugle des flammes . lci , fai
jsant le pendant , c'est, le Laocoon et ses]
(fils enlacés par les serpents de Téné -!
idos . Curieux et unique spécimen de.



POUR LES PIEDS FATIGUES
ET DOULOUREUX

Après un bain de pied à l' eau tiède , fric
tionnez bien ceux-ci avec du Baume Oméga .
Ce merveilleux remède pénètre dans les pores
de la peaux pour calmer et fortifier les mus
cles et les ligaments fatigués et endoloris . Si
vous avez les pieds enflés ou si vous y éprou
vez des démangeaisons et des cuissons ,
n'hésitez pas d'essayer , ce soir même, ce
traitement . Le Baume Oméga est souverain
contre n' importe qu' elle douleur dans les
muscles et les articulations . Flacon d'essai,
50 centimes .

MOuveues
£lèpondes

■ Of NOS CORRESPONT XN TS PARTIOUL.1BRS «

*=, ££ CAtÉ.NÛRlfcï-

Aujourd'hui Lundi 29 Janvier , 20e jour de l' année
ST - Tram; ; demain , Ste-Martiné . Soleil , lever 7 b. 88 ,
coucher, 4 h. VJ . Lune : P. L. le 3 Février .

Thermomètre et Baromètre
Aujourd'hui Lundi 29 Janvier , à 11 h.

lu matin , ainsi qu' on peut le voir ci-dessous
îotre baromètre marqua ; ia hauteuit 7&9r
naxima du thermomètre était de 30 - au des
Ius de zéro .

MONTPELLIER
Le Ténor Antonin Delmas dans

r< Carmen ». — C' est ce soir qu' a lieu la
représentation de Gala donnée avec le con
cours de notre compatriote le ténor Antonin
Delmas .

Cette soirée , si l' on tient compte , de l'em
pressement mis par le public à retenir ses
3laces va obtenir certainement un gros
Îuccès .

M. A. Delmas est fort connu à Montpellier
dù il est en même temps , très estimé et ses
nombreux amis se font une véritable joie
de pouvoir l' applaudir dans le rôle de don
José de Carmen un de ses meilleurs rôles .

Pour éviter , pour guérir la dysenterie , les
coliques , cholérines , prenez l'eau des Carmes
du Frère MATHIAS Exiger du Mathias

BEZIElS
Caisse d'épargne . — Le conseil d' ad-

mmistration a l' honneur d' informer les dépo
sants que les intérêts de l'année écoulée . sont
payables au porteur du livre sauf avis con
traire du titulaire .

En conséquence , les titulaires de livrets de
1.500 fr. sont invités à retirer ou faire reti
rer les intérêts qui , dépassent ce maximun
fixé , avant le 15 mars prochain . Il est rap
pelé à cet effet , que les bureaux de la Caisse
sont ouverts ,' pour toutes opérations , tous
les jours , de midi à 4 h. excepté les mer
credis et jours fériés .

Accident . — Avant-hier , dans l'après-
midi , une automobile du garage « Béziers Au
tomobile », conduite par le chauffeur Henri
Tessier , en passant dans la rue Français - à
une allure modérée , a heurté , à heurté , à
hauteur de la « Tentation », le jeune Du
bois , âgé de 10 ans. Relevé , l' enfant portait
au front une légère blessure . Il a été conduit
chez ses parents , demeurant même rue , 50 .

Nos Romans Primes
Nos Lecteurs et Abonnés peuvent retirer

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

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

de Ph. Barnum .
Le Ah/slére de Blocqueval, de G. Le Rouge .
Verser 0 fr. 10 pour ch aque Roman de

4 à 5 . 000 lignes pour frais_de port.
Le o° Roman

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

Ponts et Chaussées .— Mlle Cottalorda
dame steno dactylographe de 7e classe , at
tachée dans le département de l'Hérault au
service ordinaire ( bureau de l' ingénieur en
chef à Montpellier ), a été affectée , dans mê
me département , au service maritime (bureau
de l' ingénieur ordinaire à Cette '.

Harmonie de Cette . — L'Harmonie
de Cette donnera le Dimanche 11 Février à
8 h c 0 un brillant concert sur le kiosque de
l'Avenue Victor Hugo .

Football .— Dans un match amical , les
nimois ont battu l'Olympique de Cette , ce qui
ne s' était pas produit depuis trois ans. Des
deux côtés les équipes sont mixtes et le jeu
surtout du côté des Cettois , s'en ressentira
beaucoup , Pendant la première mi-temps , les
Nimois ont le vent pour eux etmarquent deux
buts ; l Olympique de Cette fait cependant jeu
égal et exécute montée * sur montées sans
pouvoir réussir à marquer . La seconde mi-
temps sera beaucoup moins acharnée que
la première : les Nimois ferment le jeu ; il faut
que le Sporting marque encore sur une échap
pée pour que le Cettois se réveillent et mar
quent en touche coup sur coup deux buts .

Nul doute que l'Olympique qui était d'ail
leurs handicapée par l' absence d' un de ses
meilleurs équipiers , ne prenne bientôt une
éclatante revanche .

COUR D' ASSISES DE L' HERAULT
Audience de lundi

Le Crime de Saint Pons
TUEE PAR SON AMIT

Pierre Taurines , ancien berger , âgé de
40 ans, né à Crespinet (Tarn ), sans domicile
fixe , accusé de meurtre et de vol , a à répon
dre de son crime .

Voici les faits qui lui sont reprochés .
Vers le millieu du moi de septembre 1911

Pierre Tourines , accompagnait dans le Bas-
Languedoc , le nommé Joseph Gausserand ,
chiffonnier , à Salles , canton de Monesties
(Tarn) et sa femme , RaynaL Justine , mar
chande ambulante . Les époux Gausserand
possédaient pour exercer leur commerce , un
attelage composé d' une anesse et d' une char -
rette dite « Jardinière » et c' est avec ce véhicu
le que tous trois gagnèrent le département de
l'Hérault .

Le dimanche . 24 septembre , vers cinq heu
res du matin alors qu' ils étaient campés aux
environs du village de Mèze au moment où
Gausserand allait chercher l' anesse , qui se
trouvait dans une vigne voisine , pour l' ate-
ler , il fut assailli frappé à la tête , par der
rière à coup de gourdin , terrassé et dépouillé
d' une somme supérieure à cent francs . 11 fut
ensuite , abandonné inanimé dans un fossé
où il fut retrouvé quelque temps après et
transporté dans un état grave à l' hospice de
Mèze . Cet attentat n'a pas été retenu à la
charge de Taurines et d'après celui-ci il aurait
été l'œuvre de la femme Raynal qui voulait
se venger des mauvais traitements que son
mari lui avait infligés .

Taurines et la femme Raynal , sans se
préoccuper autrement de M Gausserand ,
partirent ensemble dans la voiture de ce
dernier et tous les deux se dirigèrent en hâte
vers le département du Tarn C'est ainsi que
le mardi 26 septembre , ils furent aperçus à
Saint-Etienne d'Allignan , à Prémian et enfin ,
à Campant , près du ruisseau du « Cureau » à
l'endroit où ce dernier est traversé par la
route de St Pons à Bédarieux sur un pont
d' une hauteur de six mètres environ . La fem
me Raynal qui préparait le diner fut aper
çue dépouillant un lapin . Après le repas ,
tous deux reprirent le chemin de Saint-Pons .

Taurine déclare qu'une discussion éclata
alors , entre eux à ce moment qu' il fut assail
li par la femme Raynal , qu' elle lui asséna
par derrière un coup de bâton et qu' alors
saisissant , lui même une « tavelle » placée
sur le devant de la charrette qu'il conduisait
il en porta un coup terrible sur la nuque de
la femme Gausserand ; celle-ci poussant un ,
cri , tomba inanimée , Taurines , alors dépouil
la la victime de son argent et précipita le
corps dans le ruisseau du « Barreau » où il
fut retrouvé le 28 septembre par,._M.§;Baccou
de Riols .

Taurines quitta aussitôt les lieux du dra
me , s' emparant de l'anesse de la voiture
avec toutes les marchandises qu' elle conte
nait appartenant aux époux Gausserand et
fut aperçu aux portes de la Salvetat , le mer
credi 27 septembre . Là il vendit , à vil prix ,
les marchandises , ne conservant que l' atte
lage . Il gagna alors rapidement le départe
ment du Tarn et le 30 septembre 1911 , il ven .
dit à la foire de Gaillac , l' anesse:et^la char
rette à M. Bancarel de   Carmau

L' accusé qui a fait des aveux , quant au
meurtre , a pretendu qu' il n'avait pas tué la
femme Gausserand dans le but de la voler ,
mais seulement sous l' empire d'une violente
colère . L' information a au contraire établi
que c' est bien par cupidité qu' il a commis
son crime . Non seulement il s'est approprié
tout ce que les époux Gausserand avaient
emporté avec eux , mais quelques jours après
le crime , il se rendit à Salles , sachant par
îa femme Gausserand où était cachée la clef
de l' habitation . 11 y pénétra et fut arrêté au
moment où il procédait au tri des chiffons
destinés à la vente qui y ét aient renfermés .

Les renseignements recueillis sur l'accusé ,
lui sont peu favorables . Il était paresseux et
se livrait à la boisson .

M , Creissels , substitut du Procureur géné
ral , soutiendra l'accusation et Me de Durand
présentera la défense de l'accusé .

A Midi le jury rapporte unverdict affirma
tif mitigé par les circonstances atténuantes
en conséquence la Cour condamue Taurines
à treize ans de travaux forcés .

L' audience est levée à midi 1[4 et est re
prise à 2 heures ,

Encore un Crime
Vital Frédéric Crozat , dit «Isidore», garçon

boucher . né à Malsieu Forain ( Lozère), domi
cilié à Lunel , accusé d'assassinat , commis sur
la personne de M. Elie Ayrinhac , 38 ans ,
ouvrier employé au cylindrage des routes , et
de vol au préjudice de la victime .

Voici les faits qui lui sont reprochés :
L 'ACTE D ACCUSATION

Dans la matinée du 16 mars 1911 , la demoi
selle Marie Robars , journalière à Lunel , se
rendait à son travail dans les champs et sui
vait le chemin de St Fructus , lorsque parve
nue à hauteur de l'embranchement de la rue
Henri Bornier , elle aperçut dans le fossé du
chemin de l' enclos Renard , le cadavre d' un
homme couché sur le dos , le haut du corps
était enfoncé dans une bouche d' égout , les bras
étaient allongés naturellement le long du corps
et les jambes étaient repliées sous le cadavre .
L' homme portait une ceinture rouge , dite
tayolle , et à hauteur de la poche du pantalon
se trouvait un mouchoir .

Comme la jeune fille effrayée allait prendre
la fuite , survint à bicyclette M. Artaud , qui se
hâta de prévenir la police . M. Bachelier , maré
chal des logis au lCme escadron du train des
équipages était arrivé sur les lieux , ainsi que
plusieurs autres personnes . Il remarqua que
la victime avait la tête démesurement enflée
et couverte de sang , les vêtements ne parais
saient pas déchirés , le gilet tenait seulement
par le bouton du haut , et la ceinture était
defaiie sur une longueur de 25 centimètres ;
la chemise était bouffante et formait une poche
bans laquelle semblait être sorti l'intestin sur
le côté gauche du corps . Du gilet pendait une
chaine de montre , et à l'annulaire de la main
gauche du cadavre se trouvait une alliance
en or .

Le cadavre fut reconnu pour être celui de
M. Elie Ayrinhac , 38 ans , ouvrier employé au
cylindrage des routes ; une de ses galoches
avait été jetée dans le jardin de l'enclos Coulon

par dessus un mur de trois mètres , l'autre
galoche et une casquettelui appartenant furent
découvertes dans l' enclos Guillaumet .

La mort avait été déterminée par plusieurs
blessures portées sur le crâne et à l'aide d' un
instrument contondant et qui avaient produit
des fractures multiples des os . De plus , après
son décès , Ayrinhac avait été frappé d' un coup
de couteau sur la paroi gauche de l'abdomen .

Le la mars , entre 7 heures et demie et huit
heures du soir , après le diner , Ayrinhac était
allé au Bar Moderne, il était accompagné de
M Petit , son patron , et dans cet établisse
ment , il avait fait la connaissance du nommé
Crozat . Petit était allé se coucher vers 8 h.
et demie , Ayrinhac et Crozat étaient sortis
ensemble à 10 heures du soir .

Vital Crozat , 23 ans , garçon boucher , chez
M. Coulon , à Lunel indiqua que devant la
porte du Café il avait quitté son nouveau
camarade et s'était rendu directement à son
domicile . Quelques traces de sang existaient
sur ses vêtements ; il expliqua que ces traces
provenaient du sang d' animaux qu' il avait
abattus .

Dans la cour de l' immeuble bordant le
chemin de St Fructus et la rue Henri Bornier
appartenant à M. Coulon , existaient quelques
traces sanglantes : d'autres traces de sang
se voyairent également sur 1 t m. i ) l'éta
ble à porcs , sur le sol de cet étable et dans
un tas de paille destiné à la litière des ani
maux .

Le sol de la grange et celui de l'étable
avaient été balayés . L'extrémité inférieure
du portail avait été récemment lavée ; ce -
pendant l' on remarquait en outre des traces
rougeâtres qui disparaissaient dès qu'on les
lavait . Le propriétaire de 1 enclos fit obser
ver que parfois les porcs chassés à coup de
bâton par les domestiques pouvaient être
frappés au museau et atteint d'hemorragie .

Le vol ne peut pas être le mobile du cri
me la victime portait à l'annulaire gauche
une alliance en or, un porte-monnaie conte
nant une somme de 3fr 85 et divers objets ;
en outre son patron deux jours auparavent ,
le mardi 14 , lui avait remis cinq francs en
acompte sur son salaire.

Mais certains témoignages recueillis dé
montrèrent que le meurtre avait été commis
dans le but de faciliter un vol. Il portait
continuellement sur lui une bourse en cuir
renfermant 140 ou 150 francs en pièces d'or
et lorque le cadavre ( ut découvert , cette
bourse avait disparu .

Les présomptions de culpabilité qui s'étaien
portées sur Crozart s'aggravèrent dès le pre
miers jour et par suite les charges les plus
accablantes ne tardèrent pas à être relevées
à son encontre . Crozat avait menti en af
firmant qu' il était allé se coucher à 10 h.
du soir après avoir quitté Ayrinhac devant
la porte du bar Moderne .

L' information a établi , et il a été obligé
d'avouer , qu'il avait conduit son compagnon
à l'au herge dn Gard , café mal famé tenu
par la femme Pouzergnes . Les deux consom
mateurs s' étaient retirés à minuit moins le
quart , et à partir da ce moment , Ayrinhac
n' avait été vu nulle part jusqu'au matin à
6 heures où son cadavre avait été découvert
dans le fossé du chemin St Fructus .

Au contraire , à une heure moins le quart
où à une heure moins dix du matin , Crozat
arrivait à la maisons de prostitution tenue
par la femme Antoine Marcelline . Il parais
sait essouflé et fon visage était congestionné ,
il dissimulait ses mains et demandait de l'eau
pour les laver .

Crozat passe la nuit avec une pensionaaire
de la maison , Marie Lalanne , en rentrant
dans la chambre , il se lava les mains . Avec
une pièce de 2 i fr. il paya cinq francs de
censommation et donna 5 francs à Marie La-
banne . Or il était toujours à court d'argent .
Le 4 ou le 5 mars , il s' est fait remettre par
sa patronne une avance de 20 francs .

L'expert commis pour rechercher si du
sang humain souillait les vêtements de Crozat
ainsi quelques cailloux saisis dans la rue
Henri de Bornier , de méme qne de la terre
et de la paille saisis dans l' étabte à porc de
l'enclos Coulon . Le rapport conclut que le
pantalon de Crozat porte des traces de sang
humain , les cailloux la terre et la paille sont
également souillés du sang humain .

On constata , le 16 au matin , la dispari
tion d' une toile qui lui servit à envelopper le
cadavre .

Crozat n' a cessé de nier . Il a prétendu
que si dès le premier moment il avait dé
claré s' être couché a 10 heures du soir c' é
tait pour que sa fiancée ignore qu' il s'était
rendu dans un café mal famé. Il a prétendu
en outre , qu'après être sorti da l'auberge
avec Ayrinhac ce dernier avait causé avec
deux inconnus et que lui s'était retiré .

11 affirme que la pièce de 20 francs était
bien à lui et que les trace de sang remar
quées sur son pantalon provenaient d' une
blessure qu'un garçon boucher s' était faite à
l' abattoir .

L' accusé a subi deux condamnations l'u
ne pour vol , l'autre pour filouterie d'ali
ments .

Au moment où naus mettons sous presse
l'audience continue .

Les Pochards . — Cinq marins d'origine
étrangère et le nommé Bargeau André, 36 ans
jardinier , demeurant à Narbonne de passage
à Cette , en ètat complet d' ivresse dans le
vestibule de la mairie , ont déposés à la
geole .

Cinéma Cettois — Théâtre Pathé
( 15 Quai de Bosc). — Ce soir lundi , par ex
ception , il y aura » ectacle à 9 heures pour
la dernière représentation de : « Notre Da
me de Paris ». Avis aux retardataires , les
tLktts seront valables . Ce drame extraordi
naire a fait salle comble toute la semaine
attendu qu'on n' a jamais rien vu d' aussi beau
c' est pour cela qu'on le redonne ce soir
mais pour la dernière fois iirévocablement .

Il y aura aussi deux vues nouvelles et
inèdites : l°La loi de Lynch , scène émou
vante , 2° Le parfum révélateur scène des
plus comiques .

La direction rappelle au public que les
places réservées à 1 fr. sont numérotées . On
choisit ses numéros au guichet . Les porteurs
de cartes de laveur doivent passer au gui
chet pour prendre leurs numéros .

Arrestation . — On a arrêté les nommés
Ange Andreozzi , 20 ans , sans domicile fixe ,
et Nicolas Sybilia , 25 ans , sous l' inculpation
d'outrages à agent . '

MAGASINS MODERNES
DE CETTE

LA GRANDE EXPOSITION
DE

BLANC - LINGERIE
est fixée au LUNDI 5 FÉ   VRI 1912
et jours suivants .

Mais pour permettre à nos Clientes de
faire leur choix en toute tranquilité , les
ARTICLES - RECLAME SERONT EN
VENTE A PARTIR DE CE JOUR.

Baillette à la prison — ( de notre
correspondant à Montpellier): Baillette , nous
l'avons déjà dit n' est pas satisfait de son sé
jour à la prison . 11 pensait cependant qu il
ne serait que très passager , puisque , dès
son arrivée, il promit une boîte de cigare
pour chaque gardien , lorsqu' il quitterait la
maison de la Place du Château . Baillette
comptait en effet , être acquité - Sa ' surprise
a été grande lorsqu' il connut la réponse du
jury .

Jusqu'au verdict il avait conserve son air
arrogant , mais il dut déchanter cependant ,
jeudi , le premier soir qu' il coucha à la pri
son. Après avoir copieusement diné , pris
son café et fumé quelques cigarettes , Baillet
te manifesta son étonnement que son lit
ne fût pas encore fait . Un gardien auquel il
s'adressait lui dit simplement : Nous ne
sommes pas vos domestiques Ici , il n y a
ni huissier , ni Monsieur , il n'y a que des
prévenus . ♦'aite votre lit si vous voulez ou
couchez par terre . Baiilette s exécuta et mit
la main à la tâche .

Baillette se pourvoit en Cassation
Montpellier , 3 li . 30

Ainsi qu' il était facile de le prévoir , l' hui-
sier Baillette a manifesté le désir de se pour
voir en cassation .

Il a fait les démarches nécessaires à cet
ef et au greffe de la Cour d'Assises .

Le pourvoi sera signé ce soir ou demain
matin

Le Creusot et la ville — Sans que
nos renseignements aillent jusqu'à pouvoir
préciser le chiffre ,

Nous croyons savoir que le creusot a fait
un pas en avant dans ses pro ositions de
transaction avec la ville .

D'ailleurs M. le maire communiquera la
lettre à la commission spéciale demain avant
la séance que doit tenir le Conseil Munici
pal.

Mairie de Cette . — Le maire de la
ville de Cette a reçu de M. Bourrely , prési
dent du syndicat des limonadiers , la somme
de 105 fr. provenant d' une collecte faite
parmi les propriétaires de cafés de notre ville
en faveur des pauvres , à la suite du jeux de
loto , lors des fêtes de   Noël et du jour de
l' An .

M. le maire a immédiatement fait verser
cette somme entre les mains de M. le rece
veur des établissements de charitables .

Le « Tribun».— La location pour la re
présentation du « Tribun » de Paul Bourgei ,
avec le concours de M. Philippe Garnier , de la
Comédie Française , sera ouverte demain mardi
30 courant à partir de 9 heures du matin
jusqu'à jeudi soir 5 heures .

Conseil Municipal . — Voici une addition
à l' ordre du jour de la séance du Conseil
municipal de mardi 6 heures du soir .

Demande d' indemnité par M. Ducand , com
missaire de police en retraite .

Listes électorales . — En exécution du dé-
cret.du 2 fevr. 1852 , tous les électeurs signalés
comme ayant quitté la commune , décédés ou
inconnus ont été retranchés des listes élec
torales par la commission de révision .

Leurs noms sont portés sur un tableau qui
a été affiché devant la porte de la Mairie

M. le Maire invite ses concitoyens à pren
dre connaissance de ce tableau .

Un Beau coup de filet .— La police
mobile , toujours infatigable , vient d'arrêter
18 individua : 3 pour vagabondage , et 15
couche-vêtus , chevaliers du chalumeau , pour
vol de vin. La plupart sont des repris de
jus ice . Ils seront tous tranférés à Moutpel-
lier et mis à la disposition du Procureur de
la République .

Banquet de l'Aveyronnaise . -- Hier
soir , à l' Hôtel Continental , « l'Aveyronnai
se » qui est une des plus importantes so
ciétés de secours mutuels de la ville , célé
brait le onzième anniversaire de sa fonda
tion par un grand banquet .

M. Puech , président actif de la Société,
préside , ayant à ses côtés , M. Massol , mem
bre honoraire à qui a été dévolue la prési
dence d'honneur, M. Marius François , con
seiller municipal ; M. Cadilhac , ancien pro
fesseur du collège ; M. le docteur Cadilhac ,
M. le docteur Castan ; M. Gentran , membres
honoraires ; MM . Raynal et Isard , vices-
pcesidents ; Mr Sensac , secrétaire ; M. Lau
mont , trésorier , M. Viala , président de la
Cammission des fêtes ; MM . les délégués des
sociétés aveyronnaise de Montpellier et de
Béziers .

Le plus vif entrain ne cessa de régner, et
les convives firent le plus grand honneur au
délicieux menu apprêté avee un soin tout
particulier par le vatel de céans M. Mathieu .

M. Puech , le très dévoué président ouvre
la série des discours . Il lit une lettre d'excu
se de M. le Commandant Colliére , président
d'honneur , retenu par la maladie de Mme
Collière , dont l' état s' est subitement aggra
vé .

Dans nne lettre communiquée par M.
Puech , notre excelknt « confrère du « Petit
Méridional », M. Aubès s'excuse de ne pou
voir assister à ces agapes auxquelles à titre
de compatriote aveyronnais , il prenn tou
jours un plaisir particulièrement vif .

Le manque de place ne nous permet pas
d'insister sur les discours de MM . Puech et
Massol ; nous y reviendrons demain .

MM . les délégués de Montpellier et de Bé
ziers apportent le salut fraternel des sociétés
aveyronnaises de ces deux villes .

A son tour , M. Marius François qui dit -il ,
se trouve à cette table beaucoup plus à titre
personnel qu'à titre de délégué municipal ,
prend la parole . Après avoir affirmé ses sen
timents à l' égard des petits , et rappelé son
énergique intervention grâce à laquelle un
vote récent du conseil ameliora le sort du
personnel de l' octroi et de la police , M ,
Marius François se lance dans une magnifi
que improvisation pleine de lyriques envo
lées sur la mutualité , la solidarité sociale , la
paix universslle , et la patrie . Il dit toute sa
sympathie pour les aveyrounais qui trouvé'
rent toujours en lui un ami vigilant et un
défenseur zélé . A la vue de cette réunion
fraternelle qui est l' œuvre admirable de la
mutualité, il se demande pourquoi tous les
hommes ne se retrouveraient pas bientôt
la main dans la main , sur le terrain de la
solidarité sociale pourjconclure une paix bien
faisante .

Dans une vibrante péroraison , et avec
uneétonnante prodigalité verbaleoù il met tout
le firmament à contribution , l' éloquent ora
teur brandit sa coupe , dédiée au triomphe
de la mutualité et à l' a vènement Je la Paix
universelle , sous le ciel bleu resplendissant !

En excellents termes , notre aimable con
frère M. Roques , correspondant de la Dépê
che», assure les aveyronnais du concours
sympathique de toute la Presse , et lève son
verre à la prospérité croissante de la société .

Le vénéré doyen de la société M. le pro
fesseur Cadilhac lit ensuite dans la langue
du terroir , une très savoureuse fantaisie ,
spirituel parallèle entre l' époque des dili
gences et celle des chemins de fer , galéjade
qui fait les délices de tous . De multiples
bans sont frappés avec le plus vigoureux
entrain , et un concert très attrayant se dé
roule qui nous permet d'applaudir des ar
tistes populaires tels que MM . Royan , Bou-
det , Bages , etc , comiques de la plus hila
rante école .

SAVON-CONGO Blancheur du Teint

YictorYAISSIEH

Réclamations . — Ou nous prie de si
gnaler l' état de délabrement de la montée de
la Bourse où une réparation de la chaussée
s' impose d' urgence si l' on veut éviter de re
grettables accidents ,

On demande également la mise en état de
la rue de la Charité et le nettoiement de l' ina
passe Galînel , complètement nègligee par le
service des immondices et qui est , par surcroit
encombrée de fûts et de charrettes .

Usurpation de pouvoir . — Depuis
quelques jours le nommé Coutouly François
20 ans , demeurant , 7 . rue Ilôtel-de-ville , se
faisait passer pour un agent de la Sûreté. A
cet effet , il voyageait sur les tramways élec -
triques et exhibait aux contrôleurs une carte
d' identité portant la mention : « Sûreté Gé
nérale ».

M. Quilichini , commissaire de police du
deuxième arrondissement , ayant appris la fa
çon de 'procéder de cet individu l'a fait recher
cher et amener au commissariat . Après l'avoir
interrogé , il l' a laissé en liberté provisoire .
Coutouly a reconnu les fait s et a manifesté
un vif repentir . Il a été mis à la disposition
du parquet .

Embarras de la voie publique . —
Procès verbal a été dressé contre le nommé
Viadou boulanger , 32 , Graud'Rue , pour em
barras de la voie publique .

Voleurs d'église . — Le nommé Casimir
Paillant , arrêté avant-hier soir pour vol et
tentative de vol dans l' église Sain t Pierre et
Saint-Louis , etait accompagné d'un autre in
dividu qui se nomme Pierre Gasty , 18 ans ,
sans domicile fixe . Gasty a été également ar
rêté . Ils ont été tous deux transférés a Mont
pellier .

Malade à l' hospice . — Le nommé Louis
Guèrin , 67 ans , sans domicile fixe , a été con
duit à l' hospice et admis d'urgence .
AVIS Oc. C O IVI M U r, i c ITION

Chambre Syndicale des Ouvriers
en Bois du Nord et Sapins — Réunion
30 courant , à 8 h. 112 du soir , Bourse du
Travail . — Renouvellement du secrétaire et
des Commissions . Subvention . Bourse . Très
urgent .
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Port de Cette
h'ao1res Attendus

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

St ang . Luciline , p de New-York le 17 janv.
St. ang . Quindsland , p de Blyth le 20 janv.
St. Harald , p, de Gravesend le 23 janv.
V. dan . Andersen , p. de Sunderland le 18 j.
V. ang . J. Y. Short , p. de Shield le i5 jan.
V. esp Cobetas , p. de Boca Grande le 18 j.

«fe MTer

Ar. à Mars. le 27 janv. , v. f. Harmonie , v.
de Cette .

Ar. à Mars. le 28 janv. , v. f. Nelly , v. de
Cette .

Ar. à Mars. le 28 janv. , v. esp . San José , v.
de Cette .

Ar. à Valence le 18 janv. , v. ail . Hans , v.
de Cette .-

Àrrn et Départ*
Entrées du 29 janvier

V. f. Omara , c. Franceschi , v. de Mars. , d.
N. it . St-Joseph , c. Albano , v. d' Iquique , d.
V. f. Auréole, c. Combes , v. de Pt de-Bouc ,

div.
V. f. Magali , c. Castagnoni , ven . de La Nou

velle , div.
Sorties du 28 janvier

V. f. La Marsa , c. Size , p. Alger .
V. ail . Alfred , c. Christensen , p. Valence .
V. f. Omara , c. Franceschi , p. Marseille.



Service de Bateaux à Vapeur entre CETTE et HAMBOURG
jeur TUNIS , Capi +aine_ X

PARTIRA POUR

vers le 8 Février 1912
Prenant des Marchandises avec Connais

sements directs pour les Ports de la HOL
LANDE , de l'ALLEMAGNE , de la NORWEGE
et de la BALTIQUE .

Pour tous renseignements et pour y char
ger , s'adresser à Me Gaston FRISCH , cour
tier maaitime , 39 , rue Lazare-Carnot .

ÉTAT-CIVIL
du 28 Janvier

NAISSANCES : Louis Dellerin , route de
Montpellier , 52 . — Simone Comte , rue de
l 'Hospice , 52 .

DÉCÈS : Barthélemy Balard , 5 mois , rue
de la Liberté , 7 .

1 er ATis d'Opposition
Suivant acte sous seing privé

en da e du l er Février 1912 en
registré , Monsieur Joseph REGIS ,
coiffeur à Cette , s' est rendu ac
quéreur du fonds de commerce
de Monsieur A. DELOR , rue du
Pont-Neuf 33 .

Les oppositions s'il y a lieu
devront être faites chez Monsieur
REGIS , coiffeur , rue Paul Bous
quet , 51 .

Pour réquisition d' insertion ,
J. REGIS .

Étude de Me Joseph RIBES , no
taire à Frontignan .

2e AVIS

Suivant contrat passé devant
M e Joseph RIBES , notaire à Fron
tignan , le 30 décembre 1911 , pu
blié pour premier avis dans le
présent journal feuille du 13 jan
vier 1912 , n° 9 , Monsieur Philippe
Soubrier , tonnelier et limonadier,
et Madame Françoise Fournier ,
sans profession , son épouse , de
meurant et domiciliés ensemble
à Frontignan , ont vendu à Mon
sieur Louis Frédéric SOUBRIER ,
époux Barre , leur fils , tonnelier ,
demeurant à Frontignan , un fonds
de commerce de café leur appar
tenant et qu' ils exploitent à Fron
tignan , boulevard Gambetta et
route de Montpellier , dans une
maison leur appartenant

Avis est donné en exécution de
l' article 3 de la loi du 17 mars
1909 , que dans les dix jours au
plus tard à dater de la présente
seconde insertion tout créancier
du précédent propriétaire que sa
créance soit ou non exigible ,
pourra former au domicile ci-
après indiqué par simple acte
extra judiciaire , opposition au
paiement du prix de la dite vente .

Domicile est élu pour les op
positions , à Frontignan , en l'étude
du notaire soussigné .

Conformément à l'article 5 de
la loi du 17 mars 1909 , pendant
vingt jours à dater de la présente
insertion , une expédition de l' acte
de vente précité , sera tenue au
domicile sus indiqué , à la dispo
sition de tout créancier opposant
ou inscrit , pour êlre consultée
sans déplacement

Pour seconde publication :
RIBES , notaire , signé .
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D MORIN , Agent Régional
28, Grand'Rue, MONTPELLIER ,

mLLErm FINANCER
Paris , 27 janvier 1912.

Les dispositions de notre Bourse sont assez sa
tisfaisante* au début de la séance , mais le rôle dé
primant que parait jouer le Rio depuis quelque
tem le , ainsi que la mauvaise volonté dont fait
preuve le Gouvernement italien h notre égard , in
fluencent encoie rotre marché qui faib'it et se
tient sar !a P'STVP .

La R nt i français . se traite à 95 30
Les fonds d E a s é'rmgei's fié hisent Iågè e.nent
Ex éii urr 95 40 . Ra -t e C-msolil - Jj 2u Turc

5 .
Les E ab is ? - me t - da Cr dit s nt as c z a tifs

n*ai » f - i j e i dans l'ens - mble : Banque de P.,ris
1773 Or lit '.y iii * 1510 Oo iptoii I E SJO . I ( te

S > ' ieté enér   821 B in q >i Kianc »- Ainéri »
cai e irich n ; ée à 5)6 . Banco di fio na 1 8

Ch mi >s d > fer rri içii -t asacz cilm?s : Lyon
125 N »r i 1 607 <"| i > niut et ranger* iiich <» gé * :
No ■ i-lis jajna 430 . Va e . rs de tracti.n indéci-
°3s : Mt tio 6 ) 5 . Ko d-Sud ? 8 ', Mi îei d'or un
peu faibles : Eus'-Ried 83 . R.nd Mines 172 La
Camp Birl pri-iégi e 7 ojo < st toujjurs t.ès en
ave îr à 26 .

NOVEL .
42 , Rue Notre-Dame- lea-Victoires , Parig .
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Le Contrat collectif en Suisse
Berne . De notre correspondant . — Le Syn

dicat des fabricant suisses de montres or et
la fédération ouvrière correspondante viennent
de conclure une nouvelle entente qui régira
les rapports entre patrons et ouvriers .

C' est le troisième contrat collectif passé
depuis sept ans entre ces deux puissantes
associations , Le premier contrat , en date de
1905 , avait pour but essentiel de mettre de
l'ordre dans cette industrie , Celui de 1907
consacre un relèvement des salaires , Enfin
celui qui vient d'être adopté à trait à la ré
duction des heures de travail . En voici les
dispositions essentielles :

lo - En novembre , décembre , janvier et
février , lu journée sera de 9 h   1 1 Elle com-
moncera à 7 h 112 du matin ei finira à
6 h 1[2

2o - En mars , avril , septembre et octobre
la journée sera de 9 h 112 . Elle commencera
à 7 heures du matin et finira à 6 heures du
soir .

30 - En mai , juin juillet , août , on fere
usage de la « Semaine anglaise >, c' est-à-di
re que la journée sera de dix heurer , mais
qua le travail sera interrompu le samedi
à midi .

La durée de validité du contrat est de qua
tre ans. Elle sera prolongée d'année en an
née par tacite reconduction , Le nouveau
contrat est entré en vigueur le 1er janvier
1912 .

Le Vatican contre l' Italie

Rome . De notre correspondant .
Le correspondant du Vatican de « L' indé

pendance Belge» assure que le Gouvernement
italien a mis la main , à l'improviste , sur
des documents prouvant que toute une cam
pagne d' exagération et de dénigrement avait
été organisée à l' étranger contre l' Italie , par
les soins du Vatican .

Quoique les noms des cardinaux Merry
Del Val et De Lai aient été prononcés , au
cun démenti n'a été opposé .

Interview Express

Au sujet de l 'A   pparenteme
QUELQUES OPINIONS

Paris . 29 janvier 11 h 10 m.
Le rejet de l' apparentement par la Cham

bre a fait pendant deux jours l'objet de tou •
tes ces conversations de couloirs . Partisan s
et adversaires de la représentation propor-
portionnelle voient dans ce vote le triom
phe de leur cause . Qu'en résultera -t -il exac
tement ?

Bien malin celui qui pourrait le prévoir .
Nous avons recueilli à ce sujet quelques

opinions que nous donnons à titre documen
taire :

— Je me réjouis , quant à moi , nous dit
M. Chalamel , député de l' Ardèche du rejet
de l' apparentement . Ce système à mon avis
ne faisait qu'embrouiller et ob&ursir la ré
forme électorale . Cette dernière grâce à lui
conservait toutes les tares du scrutin d'ar
rondissement , permettait toute les alliances
plus ou moins immorales . Je ne doute pas
que l' on trouve une formule plus claire et
qui fera l'accord entre républicains .

Pour M. Jaures , le rejet de l'apparente
ment est loin , comme certains l'affirment ,
de porter un coup à la R. P.

—Jamais au contraire , déclare - t-il dans
nous n'avons été aussi forts . Nos adversai
res ne veulent pas comprendre ou plutôt ne
veulent pas voir et prennent leur désir pour
des réalités . La réforme électorale ne se dis
cute plus , elle est virtuellement faite .

La distribution des sièges au second tour
trouvera une formule : c'est la dernière par
tie de la réforme à réaliser , puisque nous
avons déjà voté le scrutin de liste avec re
présentation des majorités .

M. Painlevé , auteur du projet d'apparen .
tement , voit au contraire surgir de grandes
difficultés .

— L'apparentement , déclare-c.il , avait
réalisé une chose souvent considérée comme
impossible . L' union des républicains propor-
tionnalistes et arrondissementiers sur le point
le plus délicat . Je redoute maintenant qu'un
certain nombre de républicains qui s' étaient
ralliés à la réforme grâce à l'apparentement
se refusent maintenant à toutes concessions
et ne reviennent au scrutin uninominal .

— L'apparentement assurait le triomphe
des partis riches et nombreux, déclare M.
d'Elissagaray . Les petites listes auraient été
englobées par les listes à gros effectifs . Je
me réjouis donc du rejet de l' apparentement
et "je souhaite qu' il soit remplacé par une
formule plus claire el surtout plus juste . —
F.M.R.

Une réunion des radicaux

Paris , 29 janvier , 11 h. m. Un certain
nombre de radicaux et de socialistes indé'
pendants se sont réunis hier à la Chambre
dans une complète intimité . Il s'agissait d'e
xaminer la situation politique à la suite de
l'avènement de M. Poincaré . Aucun commu
niqué n' a été fait à ia presse , mais ce qui
est certain c'est que cette réunion avait pour
but l'étude des mesures à prendre et l' attitu
de à adopter dans les cas ou le ministère
actuel suivrait une politique jugée trop mo
dérée de l'avis des membres de cette réunion
Parmi les personnalités convoquées on cite
MM . Augagneur, Paul Boncour , etc. Cette
réunion a été tenue à l' instigation de M. Da
niel Vincent .

La Limitation des Débits
de Boissons

Paris , 29 décembre , 11 h. m. — Quoique
renvoyée , la question de la délimitation des
débits de boissons donnera lieu à la Cham
bre à un gros débat .

Tous les adversaires de l'alcoolisme et tous
les parlementaires soucieux de la préserva

tion et de l' avenir de notre pays sont réso
lus à faire voter le projet . Toutefois les dé
bitants rencontreront tn certains députés et
en première ligne MM . Puech et Georges Ber
ry , d' énergiques défenseurs .

La Loi sur les Assurances
Berne , de notre correspondant . — L' agi

tation est grande dans toute la Suisse et dans
tous les milieux au sujet du projet instituant
l'assurance maladie et l'assurance accident .
Parlisans et adversaires tiennent partout des
réunions contradictoires .

Appuyées par le parti radical suisse , if
est probable que les lois seront approuvées .
Dans les milieux ouvriers , il y aura par con
tre beaucoup de votes négatifs .

Les Cognacs et Eaux-de-Vie
au Brésil

Rio de Janeiro . De notre correspondant .
Le congrès brésilien vient d'approuver les

amendements suivants présentés par M le
député L , Camara :

« Il ne sera plus admis dans les douanes
du pays , les cognacs , armagnacs , wisky ,
rhum , genièvres et toutes autres boissons
alcooliques qui contiendraient plus de 5 gram
mes d' impureté toxiques ( éther de la série
graisseuse , furfurol , alcools supérieurs , etc. )
selon l'article 2 de la loi du n - 559 , du 31
décembre 1898 et par mille grammes d' alcool
à 100 degrés , où 2 grammes et 50 centigram
mes d' alcool à 56 degrés . »

ji q-ue disent

(£Û$ gournaux de $ari$
parus ce Jff

Paris , 29 janvier , 11 h. 10 m.
De M. H. Bérenger dans l 'Action :
«On peut être en France un grand admi

rateur de l' Italie et cependant ne pas la con
sidérer comme une alliée . De même un Italien
peut admirer sympathiquement la France et
cependant ne point concevoir que l' Italie
s'appuiera sur elle pour sa sécurité , ni sa
défense . La raison est que l' Italie appartient
au système politique de la Triple Alliance
tandis que la France ressort de celui de la
Triple-Entente . Chacun des deux peuples est
ainsi enfermé dans un réseau de fer qui à
toutes les heures de crise réfrénera et dis
ciplinera fatalement ses affinités . Quoi qu'on
prétenden ' parfois des publicites ou des po
litiques de plus de bonne foi que de clair
voyance , le réseau de fer ne s' est nullement
distendu entre l'Allemagne , l'Autriche et
l' Italie . Voilà ce que le Français même le
plus italophile ne doit pas oublier .»

De M. Jules Roche , dans la République
Française , à propos du choix de nos di
plomates :

« Nous oublions toujours , tous tant que
nous sommes , que la politique n'ajoute rien
à nos qualités , ne retranche rien à nos dé
fauts , à nos imperfections . Nous prenons nos
ambassadeurs , nos ministres , nos députés ,
nos juges pour des surhommes . Hélas ? La
première loi des nations qui veulent vivre
honorablement en paix et précisément de sa
voir qu' elles doivent se conduire entre elles
comme le font eux-mêmes les individus les
plus sages , ies plus généreux , les plus nobles
d'esprit , les plus dignes de confiance . d' esti
me et de respect qui les composent .»

Du « Rappel » :
Pour éviter les tentations trop fortes de

diversion extérieures dans l'Allemagne im
périale toute vibrante encore des émotions
électorales ; pour rassarer la démocratie
anglaise que l'on s'efforce de détourner de l'en
tente cordiale , il importe de faire sentir au
dehors que les Français , si divisés sur les
questions d'ordre inférieur , sont toujours in
timement unis en présence des difficultés du
de. Une fois encore en janvier , comme aupa
ravant en juillet et en septembre , la France
en montrant sa discipline autour de son gou
vernement , a bien servi l' intérêt national et
la cause universelle de la paix . »

De M . Judet dans l ' « Éclair » :
« Faut-il renoncer à savoir ce qu'on nous

avait promis ? Devons -nous être satisfaits par
ce que le cabinet Caillaux ayant disparu
dans une trappe , le cabinet Poincaré a subite
ment émergé 1 Quelle garantie supplémen
taire ayons-nous que les intérêts ont été bien
servis parce que le mystère dont la commis
sion sénatoriale garde le secret ou n'aflronte-
ra pas la périlleuse divulgation nous restera
pour compte , pour la confusion de notre po
litique extérieure et à la dérision du pays ?

Le Sénat sera t -il aussi muet ou aussi tolé
rai)' que sa commission i »

)e la « Libre Parole » à propos du cas
Bordères :

« Quelle plume peurrait retracer la pression
ou les sévices exercés sur les petits fonction
naires , instituteurs , facteurs , cantonniers ,
refusant de se faire les courtiers électoraux des
candidats jacobins ï Mais parce que la résis
tance sourde est plus grande et parce ^ que
son autorité est plus menacée , le parti jaco
bin en arrive à exiger publiquement , ouverte
ment , ce que ses membres ou ses préfets s' ef
forçaient d'obtenir par de secrètes manœuvres .
Contre cette forme du jacobinisme aussi bien
que contre toutes les tyrannies nous élevons
la plus énergique protestation . Mais quelle
leçon donnée à tous ceux qui ont vanté l' éta
tisme comme la panacée universelle et comme
le seul moyen d'assurer l' émancipation des
travailleurs ! »

Du Soleil :
« Il n'est pas de nation européenne qui

haïsse et jalouse la France plus que l Italie .
Elle ne nous pardonne pas les services ren
dus et ne songe qu'à s' agrandir et s enrichir
aux dépens de la puissance et de la fortune de
la France, C'est moins par sympathie pour
l'Allemagne que pour affaiblir et diminuer la
France qu'elle est entrée dans la Triplice ,
Derrière les canons prussiens , elle s embusque
lançant ses rodomontades et ses railleries et

croyant venger ses défaites de Novare , de
Custozza , de Turin , d' Adoua en oubliant Ma
genta et en acclamant Sedan . C'est peu
connaître l' Italie que lui attribuer quelque
amitié pour la France , et c'est s' exposer à
de cruels déboires qu'admettre une commu
nauté de sentiments et d' intérêts entre l' Italie
et la France . s>

L Armée Allemande
Berlin , 29 janvier , — La Ligue de l' ar

mée allemande , sœur de la Ligue navale , a
été fondée à Berlin en présence de 1.200 per
sonnes . Le maréchal Von der Goltz , Le gé
néral Keim , le général Litzmann , le député
Paasche étaient présents . Tout Allemand
d* plus de 18 ans , homme ou femme , peut
en faire partie .

Les généraux Keim et Von Litzmann ont
eprésenté lt guerre comme inévitable et

rrès prochaine .
« Personne n' en doute ici , a déclaré le

général Litzmann . Voilà pourquoi nous récla
mons deux nouveaux corps d'armée .

Le cambriolage du Train 1 !
Alger , 29 janviér , 11 h , 10 m. — Bazen-

court , l'auteur du cambriolage du train pos
te arrêté à Bruxelles , s' était rendu à Alger
le 21 octobre quelques jours après avoir
quitté le service des postes . 11 y serait arrivé
en compagnie d'un dessinateur nommé Bouil-
lou , de la femme de ce dernier et d' un jeune
homme de 17 ans , nommé Poulain , apprenti
typographe . Pendant son séjour à Alger , il
semblait être dans une misère profonde .

11 repartit pour Marseille le 14 novembre .
Ses trois compagnons quittèrent Alger le 21
janvier faisant adresser leur correspondan
ce poste restante à Toulon . Ce qui ne man
qua pas d être remarqué , s'est que Bazent .
court a eu juste le temps d'arriver pour
commettre son vol dans la nuit du 17 novem
bre .

C' est vraisemblablement pendant sonséjour
à Alger qu'il a concerté son plan . On est per.
suadé ici qu' il avait des complices .

Dernier; Coup
de Téléphone

Paris , 29 Janvier , 11 h. m.
Naufrage :
De Madrid : On télégraphie de Gibral

tar que , sivanl des nouvelles des Açores ,-
le steamer « Querubie » a fait naujrage
au large de l'Archipel I1 y aurait de nom
breuses victimes .

Le Comte d'Aerenthal :
De Paris : On télégraphie de Berlin au

* Figaro » que les dépêches de Vienne ,
arrrivées hier soir annoncent que l'on s'at
tend pour celle nuit à la mort du comte
d'Aerenthal, ministre des affaires étran -
gères de l'empire austro-hongrois .

En Turquie :
De Constantinople : Les anciens mi

nistres Talaat Bey et Iabil Bey ont rendu
visite au patriarche œcuménique pour lui
proposer la coopération des Grecs et des
Jeunes Turcs dans les élections , promet
tant que les Jeunes Turcs respecteront ses
privilèges et accorderont tous les désiderata
du patriarche . Le patriarche a répondu
qu' il consulterait les deux conseils .

Le Ministère lîulgare :
De Sofia : Lz député progressiste

Christo Théodoroff a été nommé ministre
du commerce et de l'industrie . Le député
nationaliste Jablanski est nommé ministre
des travaux publics . Ces deux ministères
sont nouvellement créés .

L' incideut du « Tavigno » :
De Paris : On télégraphie de Rome à

« Paris - Journal » :
« Notre ambassadeur M. Barrère a

présenté au gouvernement italien toutes les
réserves du gouvernement français au
sujet de l' incident du * Tavignano > . Voici
donc an troisième incident franco-italien '
qui commence à peine . Les deux autres
sont -ils clos ? A lire la presse italienne, il
est peut être exagéré de le dire . Les com
mentaires des journaux sur l'arrangement
continuent à être unaninement aigre-doux .
Chose à remarquer c'est l'officieuse « Tri-
buna » qui se montre la plus violente .
Dans un long article du plus écouté de ses
rédacteurs , elle oppose l'Italie el l'Allema
gne pacifiques à la France et à l'Autriche
provocatrices . s>

Les Italiens du Luxembourg- :
De Berlin : On mande de Cologne au

« Berliner Tageblatt » que le gouverne
ment du Luxembourg a décidé l'expulsion
à bref délai de tous les ouvriers italiens
occupés sur le territoire du Grand Duché .
NOUVELLES DIVERSES :

De Londres : On télégraphie d ' OU Sui-
ding ( Mongolie) qu'une explosion s'est
produite dans une mise , ensevelissant de
nombreux travailleurs . 150 cadavres ont
déjà été retirés .

De Saint-Pétersbourg : L'exposition de
peintures françaises organisée sous le nom
du centenaire 1812 1912 a été inaugurée
aujourd'hui en présence du grand duc Ni
colas Mihailovitch. L'exposition a été vi
sitée par la députation anglaise .

De Dieppe : Une usine d'horlogerie si
tuée à Saint-Nicolas d'Aliermont a été dé
truite par an incendie dont on n'a pu en
core établir les causes . Les dégâts s'élè
vent à 400 000 fr.

D' Athènes : Des visites ayant été échan
gées entre le patriarche œcuménique et M.
Saratof , ministre de Bulgarie à Constan-
linople , on considère que ces visites mar
queront la fin de l'antagonisme gréco-
bulgare .

De Toulouse : La neige est tombée en
grande abondance dans l'arrondissement
de Saint Gaudens , dans l'Ariège et la ré
gion pyréenne

Paris , 2 h 15 m.
Les Passagers Turcs :
Les passagers turcs sont attendus cet

après-midi à Marseille Le quai est gardé
par la police .

Paris , 5 h. s.
De Madrid : Suivant le « Heraldo »

le ^ Conseil supérieur de la guerre aurait
décidé la restitution des biens de Ferrer
à ses héritiers .

De Prague : A Carlsbad , un lock-out
a été déclaré contre 10.000 ouvriers mé-
tallurgislis qui ont refusé d 'accepter la mise
en vigueur d'un nouveau règlement .

La Révolution Chinoise :
Si l'Empereur de Chine n'abdiquait pas

les hostilités reprendraient demain .
Le « Tavignano » :
Le « Tavignano » est arrivé à Tunis ,

sans autre incident .
{Agence Nationale)

- dâ n0ère Service svéciai ,
Il y avait trois njalades ...

-#iu r f a P 3 rtonaiant à la famille,r Martin famule d Artisia de Lyon . Lss trois ma
lades ont retrouvé la santé , la possibilité da tra
vail journa ier , grâce aux Pi'uies Pink . Nombreux
sont ! es cas de ce ga-ra . IU expliquent , ils iusH-
tnnt le succès toujours grandissant des Pilules

A , succès des Pilules Pink est assuré eu
, ' Par Ja pro?agan1e faita en leur faveur par
j ii personnes q i leur soat rej.vablesde la b ; nne sinté dont elfes jouissent

Mme Veave Martin , cartonoie:-e , 3 , rue Camille-
Jourdan , à Lyon ( Rhôae), nous a écrit ce qui
suit :

« Après avoir guéri mon fils , après avoir guéri
une de mes sœurs , j' ai la plaisir de vous informer
qua vos excellentes Pilules Pink m'oat guérie moi-
même . Depuis plus de sis moi ', je sentais bien
que « ça u allait plus », comme on dit. Mas forces
s éteigaaieut , mon estomac me faisait beaucoup
« outfrir et na me nourrissait plus convenableme.it
et des douleurs étaient venues . Au début, j ) me
suis sentie mal ea train , faible et chaque jour j'é
tais vivemeDt incommodés pirla migraine . Quel
que temps après , mon appétit , j ifque-là si boa
devint capricieux et disparut bimtôt ; mafaib'essè
augmenta à tel point que j'avais d3 la peine à
monter les escaliers , à faire mon ouvrage , j' avais
des points de cô é f équ3mm:nt , des étourdisse-
mouts quelquefois, de l'oppression toujours . Mes
digestions entre temps étaient devenues si pénibles ,
si douloureuses , que je mangeais !e moins possi-
blj pour avoir peu à digérer et de catti taçjn je
ne répara's pas suffisamment mes forces déji si
minimes . J' étais obligée de garder quelque foH la
lit . Enfin , pour comb e de malheur, aux p-em:ers
froids , des douleurs dans les articulations , dans
les jambes étant sur /eauas , je mj vis dans l'obli
gation de cesser complètement de travaille-.N'ayant
pas obtenu da soulageait nt des médicaments or
donnés , je ma tu;s survenu alors d. s guérisons
obtenues avec les Pilules Pink par mon fils et par
ma sceur. J'ai pris moi auss ; les Pilules Pink et
elles ont été excellentes . Je n'ai pis tardé à rega
gner mes force -, à retrou , er un bon estomac
Quant à mes douleurs rhumatisnn'es , elks oat été
bien atténuées dès le début et , CMHD j' ai continué
le traitement des Pilules Piuk peniant quelques
semaines , j ai fini par en avoir raison . Je 1113
porta donc complètement à merveille »

On trouve les Pilulss Pink dans 'tontes les
pharmacies et au dépôt : Pirumnicie Gab in 23
rue Ballu , Paris , 3 fr. 50 h bji'.e ; 17 fr. 50 les
D boIRes , fra-ïco .

CETTE . — Cinéma Pathé (Q. de Hosc ). —
Tous les s. , excepté le lundi , soirée à 9 hein *
— Matinées : le jeudi à 3 h. et le dimanche k
2 h et à 4 h. — Changement de programma
tous les mardii .

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

MONTPELLIER . — Opéra Municipal . —
A 8 h. 1 |?, grandî soirée de gali , avec le con
cours du ténor Antonin Delmas : « C A RMEN ».

Cinéma Pathé ( Montpellier ). — Tous les jours
excepté le luaii , siirée à 9 heures . — Jeudi .
matinée à 3 h. — Dimanches et têtes , deux ma
tinées , h 2 h. et 4 h. , soirée k 8 h. 1(2 . —
Changement de vues toutes semaines .

Théâtre de l'Athinée. — Tous Us s. grande
reurt» ' aniKiion de >'aont «>.

Diïeclear - Gêras.* s En. SOTTARO.
— Imprimerie Commerce.
5.® S-rwtTÊJBQ , Swfsssfimf da .k - CpCf



i ," iiiOATIuR MARITIME □ E LA SEMAINE DM& te cette
Compagnie» Agents Noms des Vapeurs DATES

DES DEPARTS

Cie SEVILLANE
Cie NAVALE DE L' OUEST

NAVIGATION MIXTE

Cie YBARRA

Cia Gle TRANSATLANTIQUI

S* Am'TRANSPORTS COTIERS

Cie FRAISSINET
GONALONS DE HAHON

P. CAFFAREL

B. POMMiïR

LKMASNR

BAZIN ET LAUNB

PEDRO P I SOSBR

Ciervana
Saint-Pierre
Saint-Paul
Medjerda
Marsa
Omara
Cabo San Vicente

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

31 Janvier
29 ~
2 Février
1 —
3 —

28-30 Janv,
31 —

Tous les
Lundi
Mardi midi
Mardi
Mardi soirée
Mercredi
Mardi
Vendredi
30 Janvier
30 —

2 Février

PORTS DESSERVIS

Barcelone . Valencia , Alicante , Carthagène , Caâx, Séville , Hwlva,Malaga .
Alger , Nantes , Le Havre , Anvers .
Alger , Rouen , Le Havre , Anvers .
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal)
Alger Port-Vendres , ( Rapide postal).
Marseille , Phillipev . Bône , Tunisie et ïerts iessercis par Messageries lâarit .
Barcelone , Tarragone , Valencia , Alicante , Carthagène , Almora ,

Malaga , Cadix , éville , Huelva et les ports du Nord de l'Ëspagn».
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
Tarragona , Valencia .
Alicante , Valencia

»i vous voulez prendre sans répugnance,
digérer sans difficulté I '

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

PHARMACIE PRINCIPALE DE CETTE
A. PRATS — 11, (Eue de l'Esplanade, 11

est dépositaire des Huiles marques ts Cap
rVord " et 4 Johan Giertsen ", importées
directement -par /' Union des Orandes
Pharmacies Françaises dont seule elle
fait -partie à Cette.

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

REVUE POLITIQUE
BT LITTÉRAIRE

Revue Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

41 bis , rue de Chateaudun .

n n "nm argent sur signature
JL uJj i Long terme . Discré
tion. Société mJistrielIe , 83 , rue
La*'«y«»te . Parts fSO» * beA«

•

VENTE DES FONDS
DE COMfKERCi

Loi du i 7 mars igogi
AVIS IMPORTAIT

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 .

Petites ÂiiitiiiEts Piplaires
à XO centimes la ligne de lettres

Paraissant les MARDIS et SAMEDIS

La Publicité la Meilleure , la plus Commode , la plus Économique
Les iN'tites Annonce# Populaires sont reçues exclusivement au Bureau de

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

RUBRIQUES •
©nYe * et De nmndeK d'Emploi , Fond» de Commerce* Offres ci Denmu

rte ?» c! e r<i|)itiuix , Vente et Location de Propriétés , Vente et Aelint
d ?AFit*«i»iîés, Stciscigiiements Utiles Orcasion* et Échange») Inatru-
ntent* cycliwie# et Sportif*, t nrte«-l»oistole» Timbre»-I*OMle«, fanion*
i lcomi» « iidécx , t.ocatiw»i « d * A ppartemen !•,■»>•! itMtloi>«,t oorwel Leyoïf .

A V PAU \ rnv ! DEMANDEZ
rl U i xiIlrlUvyii , dans toutes les Épiceries de la Région0 Rue de   a  Lo - 20 j d"La"en" Café lt R % { By „ snpé „•

arapluies — Ombrelles — Cannes Le Chocolat " KA11U Y "
— Evenlails — Pâtes Alimentaires

llecouvrages — Réparations et *1 apioca " KARBY
— P RIX M ODÉRÉS — Bougie " K A RBY '

________________ Biscuits " K.ARBY *
Lessive " GRACIAS "

Il PPFNHFR FROID AVEC PRIMES \  I n  Ch  .  EYMA ondée   e  n   18 Maison Ch. EYMAR ( fondée en 1806 )
rendre une cuillerée d Eau des j guiRAL et J. REVERSAT , saer
armes du Frère Mathias . Bien Montpellier
ciger du Mathias Dépôt de la

, IM„. -. Di.t,ikti.. "«" «»»
Agence Montpelliéraine GRANDS ViNS

4 , Place Molière , 4 DES
iONTPELLIER . — Téléph . 0.53 CADE T S OF GASCOGNE

MALADIES SECRÈTES B
Guéries par D r sp #eiali»te , lilennh ., Syphilis,
Impuissance . Vices du sang , Maladies de peau,
Demangeaisons etc. Consultation» gratuites.
tcr . BtKTHV , Cabnet médical , 5 , rue Caiet, Paris

FEUilES QUI SOUFFREZ
de Maladies intérieures , Métrites , Fibrômes , Hémorra-
~!es Suites de Couches , Ovarites , Tumeurs , Pertes
: :. o'.:es etc.

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

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

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

JOU Vl 3NOE cie l'Abbé
qui vous guérira sûrement.

Le flacon , 3,50 dans toutes les Pharmacies. 4,10 franco . Les 3 flacons ,
10,50 franco contre mandat adressé Pharmacie Hag. Dumontier , à Rouen .

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

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

ATELIER DE SERRURERIE
ELECTRICITE

M AISON P. MOLINIER

A. DOMBRAS, Suce1
Ancien Élève de l'Ecole spéciale des Travaux publics de Paris Diplômé

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

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

1C3NH * KS IN lOW LUMINEUSE»
Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Chais

BUVEURS DE VICHY

Exip VICHY - GENEREUSE
Véritable VIOU Y

I CHEVEUX EMBELLIS . CONSERVÉS. SAUVES î

< PARTOUT 250 4 ET ÎOf LE flacon.GROS : F. V ! BERT FABt AVHs BERTHELOT. LY ON ,

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

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

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

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

DES MILLIERS D'ATTESTATIONS F

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

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

Docteur 0. GENEV0IX,
Médecin de la Crèche municipale du 3« arrt, à Paris .

Aussi à tous les incrédules, à tous les hésitants, nous disons loyalement :
Essayez l'EAU PRECIEUSE DEPENSIER

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

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

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

Dépôt à MONTPELLIER : Pharriiame GELY, rue de la Loge
Dépôt à CETTE : Pharmacie PRATS S, rue de l'£t3planade

<

ki VERTE

DANS TOUS LES CAFES"
EXIGER LA BOUTEILLE!

SHLORO-AHEftïlE, TUBERCULOSE, CONVALESCENCE
Çokî de et é's:&sâgréi9eœ«bt wyasït pQnr «misa 1® dénutrition trouv» Kt geârisoa

¥« ^ "m jgrg; jj£ i» sraK-pj!# *Ï p«r toIÉNJ oEWIAl«ilâiÉ«ïii$ae!!La!Jiptstîi8#CS!aB?

g Poudre de Rlr tpêclale préparée u Bhmum*
*G HYGIÉNIQUE. ADHÉRENTE. INVISIBLE
a MEDA.ILLE D' OR i l' Expotltlon Universelle PARIS 1900CH. FAYwParrumear, 9, Rua de la Pali?fartft
tonintmoont, » /aaamrat éa 9 mot 1870. ....¿

GRANDE

Anti-Anémique
Le meilleur vin de Quinquina

Ayant obtenu les plus hautes Récompenses
aux Académies et dans toutes les Exposition

Sa recommande aux personnes soucieuses de la conservation et du réu
blissement de leur santé.

Un verre pris avant le repas assure l'appétit , après facilite la dipestic
pris avant de se coucher il délasse l'esprit, assure le semmeil et dégap
l'haleine de toute impu:eté.

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 fortes chaleurs

C'est un puissant préservatif dans les pays chauds , humi
des , malsains et marécageux .
E 1~> A T"> T T T Î7 Pharmacie du Progrès ,• -D J\ A 1 i~i Hi «4 , Grand'Rue CETTE (Hérault )

gf S£iVAINE. iravail facile sans approtiîlssaKe ,
a j v-ez soi , touta l'anuéo , sur nos Tricoteuses breva-

—A A tees année). La plus ancienne at la plu* vaste Maison de es
F*™genra. Saocumlei : BD&DIADI , ARRA8, MAKSIILLI, LYON &0U8N , ÎÛOKS.ïfSfLCCSl, AÎI6ÏJS , ALfilR. LA GAULOISE , loaiiissaar des Armées de Tem et 1« Hv
i ■ 190» Rue LafkyetU, Paris. — Notice franco.

mh mmm m timm umm a
tsBssraeaa Uàatmaam MB n CETTf

m m&*r, Mmsçh, FWirPwUU «I * :*
ŒmÉmAl - BEÉSIS, - Î~A PLATA

Hippolyte NEORE
— t, Qmtà Gcmwuadexi Immrn w — C3STTS

«• akmvmm mmlM AL6K®, miLlPPSVy
®«««T — «o«!îiaR*Tio. - AmtrnraiKHTS

Assois et

oozBtruite sur ple os
IOMAIM, VINITIINNI KT . IN TOUS GINRXt

f rlz iéfleft t*lt« HllUItlII îftTI

KHSCEIIES BÉCauPEl* %! i
Eom CCMOOUHI, PABI Depis I

——-»VV . .Jt/V'\IV\NVV\~ » 1

PABIO PELLAH 1 1\
Domicile et Atelier :

Chiv>ttdt St-hariiti-dt-rriintt , tt,
» n(*rp» ! i 1 1 i « # A >«» » .

et ses ta

iOMTPELUEP
'* - E ) Jf )> i

£lgmoCransitl6DspaiD,assiraic6S isFioi«
tffRSP08TS  E   VICCIS-F3UDI

^ AXEL BUSCK
Teléphon» CETTE - MARSEILLE - K1CB IfKf

Ses Fcits tt BalliçK tt de la Itttit , tut ccri sirit i> tn » dimU m f
fiftr.ee : BUE LAZARE CARNOT , CET!»

Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre
CETTE - ORiN MOSTAGANEM AH/ 1

SERVICE RÉGULiËR DST

Buteuux a Vapeur 4^.
^ B1LBAQ et b»

YBARRA & C", de SéviWs
titifcioi.iadalre* &.mr £*rc«/o#-a. T»,-,

s» rxmcasm à jSiLBJ&Q poot
Bfvarw è a. Fwmiwaa a

f&SXSM,

mm

VITTEL -
— Limpide — Digfestivo

ÂCNS A ÉCRIRE D'OCCASION ( =
Les Etablissen)ei)ts d' Injprirtîcrie Ed. 50TTANO, CETTE, ont passé un contrat avec

l'importante firme Wolesale Typewriter Corm)pai)y ^igto-lmér caire, de Loidres , 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 Maehv
remise à neuf dans les ateliers de la WOLESALE et le prix de vente :
BARLOCK , MONARCH

REMINGTON , OLIVER

UNDERWOOD , SMITH PREMIER
SMITH & BROS , HAMMONDS, etc

L'importante Maison Universelle de Machines à Écrire que nous représentons nous varan 'les Machines 1 3 mois et i a mois à nos Clients . - Tout Commerçant doit a.alr sa Machine g EcnT<


