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mîlllîPmPTÏ S2 Romans par anU I Clilllu lIUill offerts à nos Lecteurs
TOUS LES DIMANCHES

Le « Journalde Cette »
0lel`si  iAra  uslS-DnMYolBm
De la Bibliothèque « Les Romans pour Tous »,

contenant un Roman complet de 4.C00 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 ,

BOM
du Journal du 6 Février 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 .

La semaine prochaine paraîtra
PIERRE ET CAMILLE

par ALFRED DE MUSSET
Nos abonnés peuvent retirer gratuitement

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

Notre Élu Irait
EN 1911

Les grandes sociétés de navigation ma
ritime viennent de faire paraître leurs
statistiques relatives à la marine mar
chande pour l' année écoulée .

L'armement français , malgré les diffi
cultés de tout ordre auxquelles il se heur,
te , continue à vivre péniblement .

Malgré certaines menaces de grève qui
viennent compromettre trop souvent la
sécurité des transactions , l'année 1911 a
pu s'écouler sans interruption grave des
services maritimes . Les troubles des an
nées précédentes peuvent cependant re
naître à tout instant , car les rapports
entre les armateurs , les officiers et leurs
équipages sont réglés par une législation
dont la stricte application n'a pas été
maintenue Pour le bon ordre des servi
ces qui exigent la plus étroite discipline ,
il est nécessaire que chacun connaisse
bien tous ses devoirs , tous ses tits et

que les sanctions qui s' appliquent à tou
tes les fautes soient exactement précisées .
Dans ce but , le Conseil supérieur de la
navigation maritime a préparé un avant-
projet de code disciplinaire et pénal . Il
importe que ce code soit discuté à bref
délai par le Parlement et qu' il n' y ait
plus place ensuite pour aucune divergen
ce d' inlerprétation e ' aucune de ces fai
blesses qui encouragent l'esprit de désor
dre . toujours funeste dans une industrie
et plus particulièrement dans celle de
l'armement .

Notre marine marchande perdant du
terrain devant celles des autres pays ,
comment pourra-t-on lui rendre sa pros
périté , sa vitalité d'autrefois ?

Les s' atistiques annuelles montrent
que no're marine marchande ne progresse
pas , en comparaison de ses rivales La
preuve , c' est que , du second rang , elle
est descendue au quatrième , Entre l'An
gleterre et la France , l'Allemagne et les
Etats-Uois se sont interposés . L'Italie , la
Norvège nous talonnent . Encore quelques
années , et nous passerons à l'arrière plan .

Le tonnage net des navires qui sont
entrés dans les ports français révèle une
situation encore plus inquiétante :

Années Proportions des navires
français

1900 25,5
1901 ....- 26,3
190 23
190 ' 23,7
190 23,7

Enfin depuis onze ans , le cabotage
n' a plus varié quant au mouvement gé
néral des marchandises (3.300 000 t. )
que relativement au nombre des tonneaux
entrés par navires chargés (6.500.000 t. )

A quoi faut-il attribuer ce recul ?
Jusqu' à présent , les ports se disputent

les contributions pécuniaires de l' État ;
l' influence et l' intrigue électorale jouent
à l' envi ; et telle ville se voit parfois
gratifiée de grosses , mais inutiles pré
bendes , tandis que telle autre reste pri
vée d'améliorations nécessaires . Nous en
savons . à Cette quelque chose !

. Puis , chaque port ne s' intéresse qu'au
nombre de navires qui y pénètrent : peu
lui chaut que ces navires battent pavil
lon français ou pavillon étranger . L' es

sen i3Ï , c'est qu' il en vienne beaucoup,
et que le produit du péage monle ; et
cela est rationnel .

En établissant l'autonomie des ports , le
Parlement a voulu affranchir notre grand
commerce des combinaisons déplorables
de la politique d'arrondissement . Les
ports ne seront plus des hôtelleries où
l'on se préoccupe toujours du nombre des
clients , et jamais de leur nationalité . On
comprendra plus clairement que la mar
chandise suivant le pavillon , il est utile ,
indispensable même que le drapeau
français (lotte dans plus d'endroi's possi
bles aux yeux , de l'étranger comme à
nos propres yeux .

Si les appels à la bourse de l' Ela ' peu
vent cesser , chaque port se trouvera dans
la situation d' une maison de commerce ,
qui ne peut prospérer qu' à force de re
cettes . Pas de recettes , pas d'améliora
tions possibles . Ainsi s' opérera fatalement
une sélection : les bons ports , se déve
lopperont ; d'autres conserveront une po
sition secondaire ; le reste disparaîtra .

Mais la sélection opérée , notre marine
marchande ne sera pas « ipso facto »
remise au pinacle . Il faudra encore or
ganiser dans notre pays un réseau de
voies fluviales et autres , pour canaliser
les marchandises vers les ports survi
vants . Et ainsi se pose la seconde partie
du problème économique .

Quel est , en somme , l' intérêt de notre
marine nationale ?

C est que le plus possible de mar
chandises françaises soient portées au
dehors par bateaux fra çais , et que notre
pavillon aille flotter partout . Aujourd'hui ,
nos produits sont embarqués indilîérem-
ment sur des lignes françaises ou sur
des lignes étrangères . Parfois mômes ils
sont embarqués « de préférence » sur
des lignes étrangères , anglaises ou alle
mandes , de trajectoire plus étendue .
Pourquoi un expéditeur confierait-il à
Dunkerque un colis qui sera transbordé
à Pernambuco , s' il peut l'envoyer direc
tement au delà du détroit de Magellan ?

Enfin l' intérêt de notre marine , c' est
qu'on amène dans ses ports le plus de
marchandises possible 11 arrive fréquem
ment que des raisons d' ordre économique
détournent des ports • français certaines

cargaisons pour les canaliser vers des
ports étrangers . Est-ce que les lignes de
chemins de fer belges , non seulement
grâce à leurs tarifs , mais encore grâce
à des ristournes à l'expéditeur , ne vien
nent pas nous disputer sur notre terri
toire le trafic qui devrait se faire de
Dunkerque à Anvers ?

Il faudra donc créer à nos ports un
hinterland sérieux , un réseau approprié
de voies navigables pour pomper les pro
duits de l' intérieur et pour aller capter
jusqu'aux frontières de terre et créer un
amorçage sur les lignes d'eau et les li
gnes ferrées de l' étranger .

Alors , mais alors seulement , on aura
de multiples point de contact avec l'étran
ger , des ports outillés , peut-être des frets
à la sortie , bref, les éléments d' un tra
fic suffisant pour justifier la modernisation
et l'extension de l'armement et des lignes .

Reste la troisième partie du problème
économique : la question de la flotte .

Actuellement nous vivons sous le régi
me protecteur des encouragements donnés
à la marine ( construction et armement)
sous forme de primes . Mais ce régime
prendra fin en 1918 . Que fera - on , à
la veille de celte échéance ? Le main
tiendrai on purement et simplement , ou
le modilîera-t on , ou bien le remplacera-
t-on par un autre , ou bien encore aban
donnera-t on tout système de protection ?
Dès 1915 , le Parlement devra s'en
préoccuper .

Cjrtaics préconisent le retour au ré
gime de la surtaxe du pavillon , qui a
donné de bons résultats , et celle des pri
mes , qui en a donné de mauvais . Dès
lors , pourquoi ne pas revenir au premier
système , quitte à le moderniser ?

Que dire ici du monopole de pavillon
dans les relations franco-algériennes ?

Celte llfur de protectionnisme n'est-
elle pas une cause diieclement du peu
de développement de notre Hotte commer
ciale de moins en moins méditerranéenne?

N'est-ce pas ce monopole qui pexmet
aux compagnies exis'antes d'empecher
l' éclosion de nouvelles compagnies et
l'accroissement du nombre de navires ?

Ce monopole ne devrait-il pas disparai-
tre si on faisait un essai de la surtaxe de
pavillon ? Jean LANGUEDOC.

CONSERVES DE CRABES
La presse anglaise attire l' attention

sur l'extension prise au Japon depuis 1 909
par l industrie des conserves de crabes,
actuellement représentée par 107 usines
spéciales , dont la production a atteint
45.000 caisses, pesant chacune 48 livres
anglaises , soit un peu plus de 21 kilogr.

Plusieurs chargements d'essai de ces
conserves ont été exporlés en Angleterre,
par la voie de Suez . Par suite d' un dé
faut des caisses en étain servant à l'ex
pédition , une perte de 10 % a été cons
tatée à l'arrivée , mais on se préoccupe
d'apporter à la fabrication des caisses les
perfectionnement nécessaires .

Les crabes exportés du Japon provien
nent de la pêche faite en mai , juin et
juillet , dans les parages de Hokkaido et
de Sakhaline . Ils sont de deux espèces ,
dénommées, l' une le « Lithodes cams-
chatica », dont le corps mesure de 20 à
22 centimètres de largeur sur 47 à 50
centimètres de longueur ; l'autre , le
* Chinoeletes opilio », qui est de dimen
sions plus petites

La Production des Céréales
dans le Monde

M. Levasseur a fait à ce sujet une forte
importante communication à la Société
nationale d'agriculiure de France «( Bul
letin des séances , 1910 , p. 929).

D'après l' éminent économiste , la plus
forte récolte de céréales en 1909 a été
celle des Etals-Unis , qui s' est élevé à
195 millions de quintaux .

Viennent ensuite en Europe :
Russie 174 millions de quintaux . Fran

ce 98 , Autriche-Hongrie 51 , Italie 40,
Allemagne 36 . Espagne 28 , Angleterre
17 1|2 , Roumanie 15 , Bulgarie 13 ,
Turquie 8 I 2 , Belgique 4 , Portugal 1

Hors d' Europe :
Inde 66 millions de quintaux , Sibérie

40 , République Argentine 38 , Canada
37 , Australasie 1 5 Algérie 6 1 12 , Japon 6 .

La production totale a augmenté de
puis quinze ans , passant d'environ 654
millionsdequintaux (1895) à 914 ( 1909).
C'est surtout dans l'Europe orientale et
en Amérique que cette augmentation a
été intense : la Russie est passée de 102
à 174 , les Etats Unis de 126 à 195 le
Canada de 15 à 37 ( 1895 à 1909 ; la
République Argentine de 12 l|2 à 38
( 1905 à 1909).
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la Ferme de l'iseraie
Par Lucien THOMIN

,! Sus craintes n'étaient que trop Joii-
v dées . i

! Marguerite venait d' entrer dans sa
j quatre-vingl-seplième année , c' était un
âge respectable et les ennuis causés
par le mauvais vouloir de Gervais Du-
oourg, avaient compromis sa santé . Un
matin , sur le seuil de sa chaumière ,
elle éprouva un étourdisseinent et tom
ba privée de mouvement, presque de
vie . i

Germaine la porta sur son lit et
essaya de la ranimer . Ce fut inutile , la
bonne Marguerite ouvrit seulement les
yeux , et , reconnaissant sa petite-fîlle ,'
balbutia d'une voix faible comme un
souille : ;! — Adieu Germaine ... je me sens
mourir... Sois toujours sage et pieuse ...
Mon Dieu !... pardonnez-moi . |

I Sa voix devint indistincte . Ses yeux
se fermèrent , elle demeura immobile ,!
inerte et glacée , elle était morte . j

; Germaine versa d'abondantes lar
mes sur le corps de sa grand'mère.Son
dernier appui allait lui manquer désor
mais . i

1 L'enterrement eut lieu le lendemainJ

En quittant le petit cimetière de Beau
! mont où reposaient à l' ombre de 1 égli
se , ses parents chéris , la jeune fille se
dit :— Maintenant je puis partir.

i; En ce moment , une voilure où se te
nait un jeune couple , passa sur la
route . En ' evant les yeux , Germaine

j reconnut Artliéinise Bonnard et son
mari , dont la noce avait été célébrée
peu de temps avant et qui goûtaient
les délices de leur lune de miel . j

Elle les suivit un instant des yeux et ,
malgré elle , sa pensée se reporta vers
Paul Dubourg . Ce Paul que Paris avait
attiré , il y avait déjà de longuesannees ,

j et dont eile n'avait pas eu de nouvel-,
les. ' i

! Était-il vivant encore ? 1
N'avait-il cas disparu . comme tant

d'autres , tué par la vie fièvreusede la
grande ville ?

Le lendemain , Germaine Brunei , prit
le train pour Paris , où elle arriva dans
la soirée . Eulalie Morrichon prévenue
par dépêche l'attendait à la gare .

! — Tu arrives à propos , lui dit-elle
en l'embrassant . Ma maitresse , Mme
Massard , vient précisément de congé
dier sa femme jde chambre . Tu es pro
prette , active et tu sais manier l'aiguil
le : tu pourras donc la remplacer . Si tu
lui plais , toutefois , car je dois l'avouer.
Mme Massard est assez exigeante_ de
puis quelque temps . Elle en est à sa
onzième bonne depuis six mois . j— Mon Dieu !... '

— 11 ne faut pas t'effrayer pour cela .

Les bonnes de Paris sont bien un peu
coquines !... Mais viens , jo vais te pré
senter . Je l'ai déjà prévenue de ton arri
vée . I

i Le cœur de Germaine battait bien
fort quand elle franchit le seuil de Mme
Massard . Celle-ci la reçut au salon et
la toisa de la tète aux pieds d un air,
assez dédaigneux . Cet examen parut la
satisfaire . .

— Quel est votre nom , jeune fille s
— Germaine Brunei , madame .
— Votre âge ?

1 — Vingt ans bientôt .
j — Vous avez déjà été en servi
ce 1 !

; — Oui , à la ferme du pere Dubourg
de l'Oserai e. ,

Mme Massand leva les epaules .
— Servante de ferme , c est la uun

[triste recommandation . Vous savez '
coudre , repasser le linge cependant

— Un peu , Madame . _ .
— Bien . Vous allez entrer provisoK

rement à mon service ; et si dans liuil
jours , je suis contente de vous , je vous

'donnerai de beaux gages : vingt-cinip
francs par mois pour commencer , des j
'cadeaux , une sortie de deux heures,
itous les dimanches . Cela vous convient
' il ? . !
| — Oh ! madame , dit Germaine avec
jémotion , combien je vous suis ■ recon
naissante % \
( — C ' est bien : vous commencerez,
laujourd'liui même votre service . Eula-
jlie , votre cousine , va vous initier a vos
.devoirs et vous aidera même a accom

plir volro tache . Allez e !" n' oubliez pas
que j' exige d' un " domeslioue . du z < ie
de l' ;U't v i il ', de. l' ordre . de la discré
tion . lie la probité , du de VO ' lemen cl
de l' habileté . Si vous réunissez eus di
verses 1 1 a i lé -, vous pouvez espérer
]'e 1 c n i-e i - un bon accueil ici et y 1 1 lo
ue, r une vie paisible et heureuse .

Ijuand les deux jeunes tilles furent
seules . Eulalie dit à sa. cousine :

— Madame Massard est bonne , mais
un peu exigeante , n' est-ce pas ? Je parie
que tu es effrayée '(

I Germaine eut un sourire triste : 1
— . l' ai bien peur de ne pas réunir les

qualités qu' elle altend de moi . Je ne
suis pas parfaite , tant s' en faut .

— Bah ! il faudra bien qu'elle t' ac
cepte lelltî que lu es . Celle pauvre fem
me est d' une intelligence 1res ordinaire
et rien n'est plus facile que de la trom
per. ;

— La tromper ! s' ecria Germaine
étonni'e ct indignée , je ne me prêterai
jamais à cela .

, Eulalio eut un sourire de pitié :
| — Parles -tu sérieusement '
j — Très sérieusement .

— Mois alors , c' est à désespérer de
'loi ... lu n' arriveras jamais à rien . A.
Paris . vois -tu , ce n' est pins tout à l' ait
comme au village . On doit souvent
uf.'.er lie ruse pour échapper aux repro
ches les maîtres dont les exigences
sont parfois ty ranniques .

Germaine regarda fixement sa cou
sine :

- Quoi ! dit-elle , tu trompes Mme
Massard ?

; — Presque chaque jour. i
~ Pourtant elle a confiance en

toi .

1 Raison de plus ... Je n'en réussis
que plus facilement .

— Mais c'est abominable 1 Tu n'as
pas lionte . (

: ^'- nlalie , cette fois , éclata de rire . 3
i m 1 ^ 1 ' 'u U1 amuses avec tes scrupu-!
les. Mais ma pauvre Germaine , à Paris ,'
il faut bien agir ainsi si l' on veut ga
gner de 1 argent et s' amuser . Si je ne
1 a s a s pas sauter l' anse du panier , mes
gages du mois seraient bien minces * !
si je n'échappais pas parfois à la sur';
veillance de ma maitresse pour faire
des promenades au dehors , la vie chez ;
elle serait d'une grande monotonie .!
Va , ma petite , je ne désespère pas de
te voir bientôt convertie à mes idées .

Germaine ne répondit rien , mais en
présence du cynisme de sa cousine
elle éprouva une cruelle désillusion et
regretta presque d'être venue à Paris .' '

Pourtant , ta pensée de Paul , qui de-'
vait étre là , dans celte ville innne i.e.1
et qu' elle pourrait peut-être voir la
calma un peu . j

i A taAertj

CHOCO LAT LA FAVEUR



R ' UMATISME ET LUMBAGO
Les rhumatismes et le lumbago sont dus

à la présence dans le sang de l'acide urique
f n excès est le meilleur moyen pour y remé
dier est d' éliminer celui-ci avec du salicyclate
de métliyle ; qui est incontestablement le plus
actif des dissolvants Le Barme Oméga , qu'on
emploi extérieurement , renferme précisément
du salicylate de méthyle . Ce merveilleux
baume , en s' infiltrant dans le sang par les
pores de la peau , arrive à chasser par les
reins l' acide urique en excès , et cela , sans
affecter les organes digestifs comme il advient
lorsque le salicylate est pris par la bouche .
Flacon d' essai 50 c.

lfouvelies
Régionales

O F: NOS CORRESPONr TS hARTtrrllMfHS •
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Aujourd'hui Lundi 5 Février , 36e jour de l' année
Ste-Agathe ; demain , Ste Dorothé . Soleil , lever 7 b. 29 ,
coucher , 5 h. 01 . Lune : D. Q. le 10 Février .

Thermomètre et Baromètre
Aujourd'hui Lundi 5 Février , à 1 1 h.

u matin , ainsi qu' on peut le voir ci-dessous
otre baromètre marquait 'a hauteur 759 ;
axima du thermomètre était de 3 - au des
îs de zéro .

LUONTPËMLIHR
Boxe . - Championnat amateur de l' Hé

rault , - C'est mercredi soir , à l'Eldorado ,
qu' aura lieu le championnat de boxe anglai
se de l' Hérault , si impatiemment attendu
dans les milieux sportifs et mondain . C' est
la première fois à Montpellier qu' une épreu
ve sportive de cette importance a lieu et
nous sommes surs d' assister à des combats
loyaux et sincères , où se mesureront les meil
leurs amateurs de Béziers , Cette , Mèze , Mont '
pellier . Acharnés seront les combats , si l' on
considère que , non seulement le titre de
champion est en jeu , mais encore celui du
championnat du Languedoc , où prendront
part seuls les champions des départements
du Gard , des Pyrénées Orientales , de l'Aude
et de l'Hérault .

Une soirée extraordinaire à l' Opé
ra Municipal . - Ce soir , mardi , l'Opcra
Municipal nous offrira une représentatian
absolument extraordinaire . Nous aurons , en
effet , le plaisir d' applaudir , au cours de la
même soirée , deux œuvres infiniment inté
ressantes ;

« Le Barbier de Sevilleo et « Cavalleria Rus-
ticana » Ces deux ouvrages ont fourni l'un
et 1 autre à nos artistes d'opéra comique
l' occasion de triompher et il n'est pas dou
teux que la soirée de demain confirmera
l' impression excellente produite par les in
terprètes .

M. Martel chantera le principal rôle , de
l' œuvre de Mascagni et le principal rôle de
l'œuvre de Rossini , M. Delhaye , après avoir
interprété les vocalises du rôle de Figaro ,
traduira les farouches accents du rôle dAl-
fio .

Mlle de Perre chantera le rôle de Rosine ,
Mlle Billault le rôle de Santuzza . Enfin MM .
Rudolf et Balleroy interpréteront les rôles de
Basile et de Bartholo . Les autres rôles seront
tenus dans les deux pièces paé MMmes Ro
ques Lambertha et Marcilly .

Pour les familles nombreuses . —
Hier au soir , à 8 heures , a eu lieu au Pavil
lon Populaire , la conférence organisée par
MM , Jacques Dhur et le capitaine Simon
Maire . La section montpelliéraine de la Li
gue des familles nombreuses et un public
comprenant toutes les classes de la société
assistaient à la conférence .

Les orateurs ont demandé l' intervention
des pouvoirs publics en faveur des chefs de
famille ayant plus de trois enfants .

Ils ont exposé les considérations morales
et patriotiques qui militent en faveur de leur
thèse et les efforts que la Ligue a déjà faits
dans l' intérêts des pères et mères de plus-
sieurs enfants ,

Les orateurs comptent sur l'appui de tous
pour réussir dans l' accomplissement de leur
œuvre .

fËZiEliS
Pourvoi en cassation .- Se sont pour

vus en cassation : Crosat , condamné 20 ans
de travaux forcés pour mœutre ; Sagné , et
Schrauben , condamnés à 8 ans de réclusion
et à la délégation , et Tieulier, condamné à
8 ans rèclusion et a 10 ans d'interdiction de
séjour pour le cambriolage de Cessenon .

Se sont ègalement pourvus les nommés Be-
natta , Mariojols et Blanc , condamnés par la
Cour d'sppel .

Caisse d'épargne.- Résultat des opé
rations du dimanche 28 janvier au samedi
3 février : versements reçus de 297déposants
dont 41 nouveaux , 101.968 francs . Rem
boursements effectués à 514 déposants , dont
16 soldés , 87.898 fr. 39 . - Différence en fa
veur des versements . 17 069 fr. 61 .

Théatre des Variétés .— Demain mar
di , pr emière représentation o ferte gratuite
ment aux dames . Une dame , accompagnée
d' un monsieur , aura s n entrée gratuite , deux
dames ensemble ne paieront qu' une seule
place . A'i programme : « Gillette de Narbon
ne », opérette an 3 actes .

\ gPflrl PInrc de Pochai \i âgfâSfffâ ivioore
8 Garantie lnvorsabie , un vrai bijou .

ij Catalogue M30RE, 9, Boul. Poissonnière. Paris.

|1
Nos Romans Primes

Nos Lecteurs et Abonnés peuvent retirer
dans nos bureaux et chez nos vendeurs , les
Romans suivants :

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

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

4 à 5.000 lignes pour frais de port.
Fédération mutuelle de l' Hérault .

- Nous avons reçu la communication sui
vante : « Nous avons déjà fait connaitre
qu'une assemblée générale extraordinaire de
la Fédération Mutuelle de l'Hérault aurait
lieu dimanche , 11 février , à 10 heures du
matin , salle de l' Institut Mutualiste , à Mont
pellier , et nous avons publié l' ordre du jour
de cette assemblée .

« Cette assemblée , après avoir effectué la
répartition de la subvention du Conseil géné
ral et liquidé la situation financière , aura à
se prononcer sur la fusion définitive de
l' Union et de la Fédération .

c Si la fusion est votée — ce qui n' est pas
douteux -, l' assemblée aara à élire séance
tenante les 20 délégués devant représenter la
Fédération au Conseil de l' Union et Fédéra '
tion ,

»> En raison de l' importance exceptionnelle
de cette assemblée , nous ne saurions trop en
gager les 7 délégués de chaque société à y
assister ou à transmettre au président de la
Fédération leur vote par procuration , avec
mandat formel dans les conditions prévues
par l'article 30 des nouveaux statuts .»

Les Félibres à Beaucaire . - Sous
cette rubrique il a été annoncé qu' une ma-
nifes'ation félibréenne et musicale se dérou
lerait le dimanche 18 février , dans l' antique
château de Beaucaire .

»Aux Félibres Marseillais de (( Provence » et
de l'Escolo Mistralenco d'Arles se joindront
nombreux ceux de la notre .

)- On y appiaudira également les sommités
de la poésie provençale qui en cette circons
tance viendront déclamer leurs œuvres dans
ce château historique , dont la plate-forme
domine au loin la terre de Provence , berceau
du Félibrige .

« Trois sociétés musicales : La Musique Mu
nicipale , la Lyie Beaucairoise , l'Avenir Beau
cairois prêteront leur gracieux concours .

« Il est rappelé que le programme compor
te : « Réception officielle des Félibres par le
maire de Beaucaire . Visite chez la Félibres* -
se Artalet , da Beaucaire . Banquet fraternel à
l' Hôtel Jalaguier . Cortège des Félibres , précé
dé des trois sociétés musicales .

« Rendez -vous général au château pour le
tôurnoi poétique et musical .

« Tous ceux qui s' intéressent à l' art proven
çal sont invités et peuvent se faire inscrire
avant le 12 février chez M. Savinien Pons
télibre musicien à Beaucaire .»

Conseil municipal . - La prochaine
séance du Conseil Municipal aura lieu le
vendredi 9 février à 5 heures et demie du
soir pour continuer l' examen des affaires
portées à l'ordre du jour de la séance du
30 janvier 1912 .

Le " Duel ".— Nous aurons la bonne for
tune d' applaudir prochainement le "Duel " le
chei-d'œnvre de M. Henri Lavedan . Cette
piece sera donnée par la tournée Zeller .

Cette Station-Balnéaire
Les conversations locales sont défrayées

aujourd'hui par les décès imprévus de MM .
Nougaret et Aïn dont nous parlons d' autre
part.

On cause aussi avec intérêt de la Société
Cettoise de Navigation qui prend excellente
tournure et le Kursaal également défraye
diversement les conversations . A ce sujet
un bruit nous est venu à savoir que la
question Cette station-balnéaire était de
nouveau à l' ordre du jour.

Joindre M. le Maire pour être fixé , fût la
poissée qui nous - vint immédiatement et
nous avons eu le plaisir de le trouver dans
son cabinet vers midi , très , très occupe ,
dans un monde de paperasse où il nous
parut reconnaître un budget 19 2 , et un vo
lumineux rapport .

Avec la cordialité et l'amabilité qui le
caractérisent il voulut bien interrompre un
moment sa prenante et ingrate besogne ,
pour nous confirmer qu' effectivement pour
des raisons qu'il jugea inutiles de nous indi
quer , la question de station balnéaire l' occu
pait fort .

Et allongeant la main il sortit un volu
mineux dossier qu' il feuilleta ; puis levant
les yeux :

— Oui , dit -il , réussirons nous , cette fois
à convaincre en haut lieu , que notre ville ,
mérie autant que tout autre , d' être classée
dans les stations balnéaires . -■ J ; l'espère ,
enfin .

En tous cas parmi les éléments que j'ai réu
nis à cette effet , indiqu z l' argument pé
remptoire qne fournit le mouvement des
voyageurs à la gare de Cette pour les années
1910-1911 comparées à 19C9-1910 ? Il y a eu
à destination de Cette :
Du 1 er Mai au 1 « Oct. 1910 203.935 voy.
Du l er Nov. 1909 au 1 erAvril 1010 150.892 —
Le mois d'Oct . 1909 a donné 38.402 —
Et le mois d' Avril 1910 . . 31 013 —

Soit au total pour l'année 424.242 voy.

Du 1 er Mai au 1 er Oct. 1911 327.340 voy.
Du r ' Nov.1Ql0au l ' r Avril 191 287 . i 77 —
Le mois d' Oct . 1910 a onné 77.874 —
Et le mois d'Avril 1911 93 706 —

Soit au total pour 1911 ... 780.103 voy.
Soit une différence en faveur de 1911 de

301.861 voyageurs , venus ici l'année de
l' inauguration du Kursaal .

Ajoutez même que cette énorme affluence
de voyageurs milite également en faveur
des ameliorations que doit exécuter depuis
des années à la gare de Cette la C e du Midi .

Et filant en coup de vent , nous avons
laissé M. Euzet avec ses documents non sans
l'avoir remercié de sa bienveillante cordialité .

Les travaux du quai d Alger . — On
nous écrit :

Pour agrandir le port , ii est question de le
combler et quoique le remède soit en ce cas
pire que le mal , les travaux destinés à l'élar
gissement du quai d' Alger avec emprise sur
la surface déjà très restreinte du nouveau
bassin , seraient commencés dans un temps
relativement peu éloigné .

A vrai dire , ce projet a reçu dans le mi
lieu maritime un accueil peu enthousiaste et
de l'ensembfe des opinions émises , nous pou
vons dégager les objections suivantes :

1 . Que la surface navigable du nouveau
bassin est déjà très reduite et se prête peu
aux évolutions d' entrée et sortie des bateaux
de quatre et cinq milles tonues , qui frequen
teront surtout cet endroit du port.

2 . Que les dix métres de quii qui seront
gagnés sur le bassin seront ridiculement in
suffisants en regard du tonnage croissant des
unités naviguantes ,

3 . Que l'empiétement forcé du quai d'Alger
sur le quai Commandant-Samary rendra ce
dernier inutilisable .

4 . Que l' empiétement forcé du quai d'Alger
sur le quai 4-5 diminuera sensiblement le dè
veloppement de ce dernier ,

5 . Que les travaux d' élargissement du quai
d Algi r , ainsi compris , ser aient très lents ,
contrarieraient les manipulations dans le
nouveau bassin pendant peut être quelques
années , ce qui équivaudrait à un renonce
ment au trafic intense qui se présente chaque
jour et que nous abandonnerions pour la plus
grand avantage de Marseille .

Lis opinions citées étant indiscutables ,
pourquoi ne pas les relever au cours d' une
enquête , qui serait menée auprès des capi-
taines-marins des consignataires , de navire
et des entrepreneurs de débarquement . La
preuve étsnt ainsi laite du préjudice que cau
serait au port de Cette l' exécution des travaux
tels qu' ils sont prévus , no serait il pas preté
rable de prévoir l'élargissement du quai d' Al
ger dans des proportions plus modernes , en
le dégageant du côté des immeubles ?

Il serait , en ce cas , possible de nommer d' a
bord une commission officieuse d' enquête et
de poursuivie ensuite officiellement le pro
jet s' il devenait réalisable . - X.

Nécrologie . - Nous apprenons la mort
de M. Aïu , directeur de l'Ecole Arago , qui
succombe aux suites d une longue et dou
loureuse maladie , M. Aïa s' est éteint au sa
natorium de Sainte Feyre ( Creuse) où il s'é
tait rendu il y a quelques mois . C' est une
sympathique figuri qui disparait ; son dé
vouement à l'œuvre post-scolaire , et àla cause
mutualiste furent très appréciés . 11 était offi
cier d' académie , et la médaille de la mutua
lité lui avait été décernée .

Fidèle aux convictions de son existence ,
M. Aïn a. désiré que ses obsèques soient pu
rement civiles .

Elles ont eu lieu cet après-midi , à 2 heu
res , à Béziers au milieu d'une grande affluen
ce .

Nous nous* inclinons devant la tombe de
cet excellent républicain , et nous présentons
à sa veuve et à son fils si cruellement atteints
nos biens sincères sentiments da condoléan
ces .

- Hier , après-midi , M. l' abbé Nougaret ,
curé de Saint Joseph a succombé subitement
à une embolie : il ne gardait la chambre que
depuis quelques jours . Cette mort a provo
que une douloureux surprise dans le monde
catholique .

En 1?80 , M. l'abbé Nougaret qui était cu
ré à Combaillaux fut appelé aux fonctions
d' aumonier au couvent de Saint Maur , et 13
ans après il était désigné â la cure vacante ,
de Saint Joseph

Il meurt à l' age de 69 ans. Il avait des
qualités remarquables et une grande énergie
combative . Ses paroissiens , les catholiques ,
les œuvres pieuses et les écoles libres , per
dent en lui un chef et un soutien dont la
disparition sera vivement ressentie .

— Le corps a été exposé dans l' église
Saint-Joseph .

La figure du défunt est calme et reposée .
Un très grand nombre de personnes ont dé
filé devant la dépouille mortelle de M. l'ab
bé Nougaret .

Saison de Pâques — On nous écrit :
Nous apprenons avec ua vit plaisir que

notre municipalité se propose de confier à
M. J. Delpret la direction de notre première
scène municipale et que M. Delpret doit don
ner plusieurs ouvrages de grands maîtres .

h'après les informations qui nous parvien
nent sur notre futur directeur , nous savons
que ce dernier est précédé d' une très grande
réputation a tistique , justement méritée , et
que tous ses efforts tendront à donner salis
faction aux nombreux dilettantes cettois .

Nous savons que M J. Delpret amènera
aveé lui une troupe hors de pair , renfermant
les meilleurs sujets des plus grandes scènes de
France et qu' il a à cœur de satisfaire le pubic
qui , sûrement se rendra en foule , au cours de
cette saison , au grand théâtre municipal .

Union des Sociétés de Gymnasti
que de France . M. le Dr Scheydt , prési
dent de l' Association du Midi , président de la
Celtoise reçoit la lettre de M. Cazalet :

Monsieur et cher camarade ,
« Le Pailement , secondant les vues du Mi

nistre de la Guerre , a augmenté , dans une .
mesure restreinte , il» est vrai , les crédits mis
à la disposition de nos grandes Fédérations .

En cous communiquant ces votes , dont nous
bénéficions , le Gouvernement a appelé notre
attention sur la nécessité qu' il y aurait de
favoriser , f'uns la jeunesse des campagnes , la
préparation du Brevet d'Aptitude militaire .

Il estime , avec infiniment de raison , que le
meilleur moyen d'y parvenir est de créer da
nombreuses Sociétés de Gymnastique , de Tir ,
et de préparation militaire .

Il n' y a de monopole pour personne . Toutes
les sociétés S. A. G peuvent et doivent , sans
distinction , se vouer à ce patriotique devoir ,
et toutes ont autour d' elles , quand elles le
peuvent , et dans la mesure la plus large , à
montrer les avantages qu' une Société du mê
me genre que la leur , offre au pays loutenlier
à la région , aux familles et à la jeunesse .

Il ne nous semble pas nécessaire d' insister
longuement sur l' importance du rôle qu'ont à
jouerles Associations . Elles exercent une action
régulatrice dont on aperçoit immédiatement
la haute valeur .

Nous allons leur demander quelque chose
de plus . Il faut qu'elles se fassent des zéla

trices , des propagandistes de tous les instants .
Notre Union a provoqué un mouvement

dont eiie attend des résultats très précieux ,
dans les assemblées départementales . La So
ciété de gymnastique , au minimum canto
nale , et , s' il est possible dans chaque com
mune importante du canton , sera l' une des
nécessités de l' organisation préparatoire de
demain . Dès à présent , il faut se mettre à
l' œuvre pour n'être pas pris au dépourvu .
Qui donc est mieux placé que nos Associa
tions pour remplir cette tâche essentielle , si
capitale pour le succès de cette magnifique
campagne d'expansion de notre mission
d'Éducateurs à tous les cantons de notre pays
Ainsi , notre rêve qui est le vôtre , sera réa
lisé , de la mise sur un pied d'égalité de tou
tes les fonctions du territoire , au point de
vue de la formation de notre jeunesse et
de son acheminement vers ses devoirs mili
taires bien compris et acceptés d' une volonté
joyeuse .

C'est à vous surtout que sera dû l' hon
neur de ce succès .

Recevez , Monsieur le Président et cher ca
marade , la nouvelle assurance de mes senti
ments les plus cordialement dévoués : Char
les Cazalet , président .»

Le docteur Scheydt se tient à la disposi
tion des maires ou toutes autres personnali '
tés qui voudraient bi,n s' intéresser pour leur
commune à cette œuvre essentiellement pa
triotique .

Prestation de serment . - Aujour-
d' hui , lundi , MM . Cayrol Jérome , Marmiès-
Clot , juges ; MM . Didier Jules , et Veyrac , de
Mèze , ces deux derniers , juges suppléants , ont
prêté serment à l'audierce de la premièrecour
à Montpellier .

C* M3 -v y blancheur du Teint
Cïi°k Victor VAISSIER

Cinéma Cettois - Théâtre Pathé
(15 Quai de Bosc) -- Ce soir lundi relâche .
Demain Mardi programme entièrement nou
veau et inédit . Pour la première foisau Ciné
ma on verra la créatrice de Benjamine , la
célébre Mile Polaire , dans une scène réaliste
de la société des auteurs et gens de lettres ,
instituée : Le Visiteur li y a aussi un film
d' art italien en couleurs : Tristan et Yseult,
scène légendaire en 2 parties , tirée des poè
mes de la t'ible ronde ( 51 6 après Jésus-Chris 1 ).
Dans les scènes hilarantes ou bouffonnes
nous citerons : « Max Linder» dans un vaude
ville des plus drôles ; « Babylas et sa panthère »
« Little Moriiz», etc. ,.

Enfin on fait un joli voyage à Rio de Janeiro
la belle capitale du Brésil .

Association Amicale des Anciens
élèves du Collège de Cette . - Les ca
marades qui désireraient prêter leur concours
à la partie de concert de la fête annuelle de
l' A ., sont priés d'assister à la réunion qui
aura lieu le mercredi 7 courant à six heures
du soir dans un salen du Grand Café . - Le
secrétaire général , Jules Carrière .

Stade Étoile Bleue . - Dimanche , 4
courant , s' est disputé au champ de manceu
vre sur le terrain du Stade Étoile Bleue Cet-
tois , un match amical de football association
entre les équipes premières du Collège Sportif
et du S. E B.C. Après une partie chaudement
disputée , cette dernière s'est vu battre par 2
buts à   leur adversaire ayant marqué un but
sur pénalty .

L' honneur du S. E. B. G. fut sauvé par L.
Martin .- Le secrétaire .

Solidarité Ouvrière
On nous écrit :
Nous constatons avec plaisir qu' un mouve

ment favorable aux retraites ouvrières se
dessine nettement dans les anciens milieux
réfractaires . Nombreux sont , en effet , depuis
quelques mois , les travailleurs qui vont àla
Mairie , retirer leurs livrets ou se faire ins
crire .

Au début de sa mise en vigueur , un vent
d'opposition violente , parti pris impulsif ,
( un brin politique , certainement irréfléchi ,)
seuffia contre cette loi si foncièrement démo
cratique et philanthropique , cependantjl'œu vre
la plus belle , la plus pure , la plus juste , de
ia République et j' entends émettre encore
quelquefois par de bra es ouvriers l' objection
suivante :

Pourquoi prendre 1e livret des retraites
ouvrières , nous allons verser inuiilement de
l' angent , pour une retraite hypothétique et
tardive , à laquelle , jeunes comme nous som
mes , nous ne tcucherons probablemnnt ja
mais ; cette loi nous parait mauvaise et nous
ne voulons pas l' accepter % ...

Eh bien , je réponds , avec la certitude de
convaince les derniers opposants :

Non , cette loi n' est pas mauvaise , elle est
au contraire excellente ; elle protège la vieil
lesse du travailleur , généralement imprévo
yant ; elle laisse à l' assuré son indépendance
morale , car il acquiert la somme qui lui sera
versée , à l' aide d' un modique versement lui
créant un droit absolu à cette somme , et Ini
enlevait le caractère humiliant d' un secours .

La protection des intérêts matériels et le
soulagement des misères eommures sont les
bases de toute organisation économique ;
ce sont les membres actifs et militants , hom
mes jeunes et valides , qui maintiennent ces
organisations , ( principalement les syndicats
ouvriers) qui en sont l' âme , et assurent leurs
vitalité .

Par l' ordre naturel des choses , depuis que
le monde existe , l' homme adulte a pourvu
aux besoin du vieillard .

Donc , braves et honnêtes ouvriers , la i ai-
son pure , vous dit :

Acceptez de boui e giâce la loi sur les
retraites ouvrières , même si , dans votre tors
intérieur , pour des raisons quelconques vous
restiez réfractaires à cette loi , allez retirez
vos livrets , remplissez votre devoir philan-
trop: que.

En versant les modestes 3 centimes , préle
vés sur votre salaire journalier , ne regardez
point trop si vous arriverez vous même à la
retraite , voyez sur.out que. vous soulagerez 'a
noble et respectable vieillesse , faites du bon ,
du vrai socialisme , vous vous éleverez ainsi
au dessus des mesquineries ordinaires et vous
mériterez bien de l' humanité . — SOPHOS .

Ivresse .- Le nommé Escande Eugene ,
31 , ans sans domicile fixe a été déposé à
la geole pour ivresse .

Musique classique . — Le concert
qui devait être donné hier soir dimanche
aux galeries Doumet par le violoniste H. La
lièvre , et Mme Eoa Zaremba n' a pu avoir
lieu par suite d'un empêchement imprévu .
Le concert aura lieu ce soir .

La médaille de 1 870 . - M. Bergaes
Président des Vétérans , informe les sociétai
res vétérans , ayant droit à la médaille corn-
œémorative 1 b70 - 7 qu' il vient de recevoir
ces médailles et qu' il les tient à leur dispo
s ition à son bureau quai de Bosc 57 .

Foot Bail . - L' Olympique de Cette
mutchait hier à Marseille contre la première
équipe du Stade llelvé ique de cette ville .

Les " ettois ont été battus par 9 buts à 1 .
Mais leur défaite s'explique par la présence
de 6 équipiers de la deuxième équipe et de
la mise hors de combat d'un équipiar de la
première , dès le commencement du match .

Séances de tir , - Avis. - e détache
ment du 24me Colonial exécutera le merci e'
di 7 courant des séances de tir à la gardio"
le.

Arrestation d' un escroc . — L ? nom
mé Blachas âgé de 45 ans , a été arrête à
midi et demie dans un restaurant de l'Ave
nue Victor Hugo par l'agent Dupuy pour es
croquerie .

Blachas qui sa disait clerc de Me Chama-
you , s' était présenté chez M.ne Baillette
pour lui faire signer un recours en grâce en
faveur de son mari . Puis , sous prétexte qu' il
était par oubli , démuni d'argent , il se fit
prêter un louis par M. Molino , beau père de
l' huissier Baillette .

La supercherie fut bientôt découverte ; le
brigadier Combes et le3 agents de la sûreté
Salles et Dupuy , s' étant mis en carnpague ,
Blachas , comme , nous l'avons dit , fut trouvé
dans un restaurant . Blachas , eseroqueur de
profession n'est pas un inconnu pour la police
cettoise qui eût à s'occuper de lui ii y a quel
ques années .

Malade à I'hospice.- Hier soir , à oh
le nomme Allegre Ulnrles , 33 ans , de pas
sage à Cette , trouvé malade sur la voie pu
biidue a été conduit à l' hospice et admis
d' urgence .

Tramways en pane . — Hier soir de 7 à
8 li . 1 2 , les train \v.ys elecinques sont res
tés ea prnne en ville , par suite du manqua
de courant . .

Trouvé . - Un sac à miin a été trouvé
par   jeune Cecile Vrcens , 33 , rue Pascal
Le lui réclamer .

HT? vers le marché , une bourse ar-i UtU U gent . La rapporter contre récom
pense au Bureau du Journal .

SïfACHl NE A ÉCRIRE
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- i\° 10 Visible —

A CLAVIER UNIVERSEL COMPLET

Suppression de la
'louche de Déplacement

THE SMTii PMiËMÎËR   TYPEWltlTt C°
89, Rue liichelieu , PAtilS

Pour les

Candidats aux Fonctions Publiques
CARRIÈRES DE DAMES

Inspectrice du Travail . - - Date proba
ble : fin ,i912 - Age : 20 à 35 aus . —
Traitement : 24u0 à 500j francs . - Indemni
tés . — Aucun diplôme n' est exigé .

Dame sténo dactylographe à l'Administra
tion Centrale des Postes . — Date piobable :
2me trimestre 1912 . - Age : 18 à io ans. —
Traitement : 1800 à 3t. 00 fr. Aucun diplô
me n' est exigé .

CARRIÈRES DE JEUNES GENS
Dédacteur au Ministère de l' Intéiieur . —

Date officielle : 1er mai 19 2 . - Délai d'ins
cription : 1er avril 1912 . - Age : 22 à 3i»
ans. — Traitement : 2o(.0 à 6000 fr.

Commis des Pon ts-ei-Chaussées . Date of
ficielle : 11 mars 1912 . — Délai d' inscription :
1er Février 1912 . — Age : 16 a 2b aus . —
Traitement : ieOO à 3oUU fiancs . - Indem
nites . - Aucun diplôme n' est exigé .

Iuspecteur du Travail . - Date probable :
( in 1912 . - Age : 26 à 35 ans. Traite
ment : 2400 à 8000 fr. - Indemnités . —
A uc un diplôme n' esl exigé .
Inspecteur adjoint des Einanées . - Date offi

cielle : Ire quinzaine de mars 1912 .— Age :
22 à 28 ans. — Traitement : 1900 à 4700 ir . —
Indemnités . - Licence exigee

Contrôleur civil stagiaire en Tunisie . —
Date probable : mai 1912 . - Ag« : 21 à 28
ans. - Tr aitement : 4000 à 120 ira.ucs . —•
Licence exigé .

Commis de la Trésorerie d'Algérie . — Date
officielle : ler juillet 1012 . - Délai d' inscrip
tion : l5 juin 19 2 . - Age : ZI à 3 j ans.
- Traitement : i 000 à 3200 lianos . - Accès
aux emplois superieurs . - Aucun diplôme
n'est exigé-

Commis de la Trésorerie d' Indo-Ctiine . —
Date oflicielie : 1er juillet 1912 . — Délai
d inscription : 15 juin 1912 . — Age : 22 à
30 ans. - Traitement : 35j0 à 80o0 francs .
— Aucun diplôme n' est exigé .

Commis de comptabilité au Ministère de la
Guerre . - Date officielle : 20 février 1912 .
— Délai d' inscription : 20 janvier 1912 . -
Age : 21 à 3J ans. - Baccalaureat exige .

Rédacteur à ia Caisse des depôts et con
signations . -- Date ollicielie : Ire quinzaine
de mai lyl2 . - Délai d' inscription : 3i mars
191 2 . — Age : 22 à ans. - Traitement :
2500 à 5000 fr. - Accès aux grades supé
rieurs . — Baccalaureat exige .

Les lecteurs qui ont besoin de : enseignements
au sujet d' un des emplois indiques ci-dessus
ou d' une carrière administrative ! quelconque
peuvent s' adresser à MM . les Directeurs de
l' aEcole du Fonctionnaire », 128, rue de Ri
voli , Paris ( 1 *)

Joindre 0 fr. 10 et ne pas oublier de men
tionner sa qualité de lecteur du Journal de
Celle .

Les Directeurs de l ' « Ecole du Fonction
naire » ont bien voulu également s' engager à
adresser à tous ceux de nos lecteurs qui en
feront la demande accompagnée de 1,50 en



timbres-poste ou mandat pour tous frais le
Livre des Candidats et Candidates aux emplois
administratifs édition 1912 , un fort volume
contenant 730 pages de texte compact et
donnant tous les renseignements utiles sur
toutes les fonctions publiques : Conditions
d 'admission , Concours . Traitements , Avenir etc.

i i ' Uf VIL
du 4 Février

DEC S : Jeanne Nègre , 65 ans , née à Pe-
per (Aude), veuve Vialeng ,

NAISSANCES : Michel Cassy , rue Frater
nité , 1 . — Marie Guien , rue Montmorency,
31 . — Marie Boudon , impasse Gafîinel .

i *orl de Cete
tfaDires Attendu?

St. ang . Garnet - Wolseley , p. de Shields le
30 d' éc .

St ans - Luciline , p de New-York le 17 janv.
St. ang . Quindsland , p de Blyth le 20 janv.
V. dan . Andersen , p. de Sunderland le 18 j
V. ang . J. Y. Short , p. de Shield le 25 jan.
V. esp Cobetas , p. de Boca Grande le 18 j.

à rri/j .jes êt Uëpart-z
Entrées du 4 février

V. ang . Lucciliue , c. Bommant , v. de New-
York , pétrole .

V. f. Savoie , c. Longeon , v. de Bougie , div.
Sorties du 4 février

Vap . esp . Ciervana , c. Diez , pour Marseille .
Vap . fr. La Marsa , cap . Size , pour Alger par

Port Vendres .
Vap . fr. Flandre , c. Bastiani , pour Marseille .

" ooimoiii iiwiâs
SeHiic (!o I>at«n\\ à \ apeur entre CETTE et HAMBOURG

le Vapeur TCJXIS , Capi'aine X
PARTIRA POUR

miBOUKG
vers le 8 Février 1912

Prenant des Marchandises avec Connais
sements directs pour les Ports de la HOL
LANDE , de ['ALLEMAGNE , de la NORWEGE
et de la BALTIQUE .

Pour tous renseignements et pour y char
ger , s'adresser à M ' Gaston FRISCH , cour
tier maaitime , 30 , lue Lazare-Carnot .

A LYON
Corrrrert les aiémiques

guérissent

DIIIS l' étit aot el DT la, siienoi , chacun peutauérir son mil , mais p"ur cel » il faut savo'r ,
ii faut se tenir au courant , ne pas se décourager .
Si un remè ie ne vous a pas réussi , il faut essayer
'i'un ai're qui ré.ssira peut-être ni ux . Il faut
s' ictére *; er aux anié iorations qui se produisent
dans i'^rt de guérir comme dar  toutes choses et
profiter de < exp'ri nees faitfs par des personnes
avisées et q i vi nnent d'être guéries il y a quel
ques j. urs .

Voici 'e cas d'un personne de Lyon , bien con
nue dans s » petite s.t'ère . Cette jeune femme était
anémique , elle avait dej ï rssayé toutes sortes
■nédicaments et ei'e était toujours aussi mal Si
elle s' en i tait teure là , e ' le aurait eutore sa ma
ladie elle eu souffrirait et ne pourrait pas traTai '-

■ er. 0 ;• e le a prii les Pilules P'ink et comme par
( n c b a n te i e 1 1 son mal a disparu . C'est donc que
Its Piiu.es Pit k étaien t le vr-i médicament pour
cette pe ; sonne . Pour vous , qui êtes anémiques , qui
avez vain îineat essayé de vous débarrasser de cette
ialidi .', il est t ès piobablî que les Pilules Pink
s >■ oi . t aussi le vrai remède . Il vous en coûta a
bie i po.j de l as essayer .

Voici l' ait' station d. ) Mme lilise Mûrie , blan
chisseuse , rue Vaifrenièr i. à Ly m ( Rhône):

« Vos P , Iules Pink m'ont fait le plus grand
tien . Depuis longtemps j'étais anémique . Natiml-
' f ni(nt j' avais essayé toutes s irtes de méiicaa ents
Pou r guérir . Malheureusement j n'y é'ais pas par
venue et j' allais toujours en m'affaiblissant .

« J ava s très mauvaise ruine , j'étais excessi e
nnit faible , je ne mangeais presqne plus et je ne

savaie que devenir . Ayant la plusieurs certifieats
d® guérisonis obtenues giâce aux Pi u'es Pink , j' ai
Voulu fai e t'essoi de ces pilules do.it on parle
' ant. Je I.s ni donc prises et de suite tlles m'ont
f it beau o ip de bien . Maintenant je suis ce mu-
V'a-i en ejco'l n e satré , j'ai re icuvô tout-'S n" s
to : p e ,,

i.f > l ' ilulfs P.iik doive , t à Vu : s niojirieiés rc-
Stneratiic e i du siug , k leurs propriété toniques

^ y s è m f nerveux de be les giéiisons dans les
f as it'ai é.i ie , cli o o.e des jeunes fi t ! s , faiblesse
R^nérale . maux d' estomac , • eurasthénie , douleurs
rhum tig nales .

Les Pilules Pink s nt en vente dans tou'es l»s
Pharmaci , s et au dépôt : Pharmacie Hab in , 23 ,
' ue l-sal u Paris , 3 fr. &0 la boîte ; 17 fr. 50 les
® bol es , fra c o

ÏLTFIM FJNAMGÎSF
Paris . 4 f vrier 1912

No'ie marché débute irrégulier dacs son ensîm-
' e et m nq ie un peu d'activité La lut e entra

t u-s et vendeurs de Rio impressionne m il et
"fo . iic r f un p < u la spéculation , mais les di?po-
s "' 1 ,* $ e .c r > s:.t sfais n ' s à U c ôture .

L'i H net »- ca sa e te firme à ' 5.60
pLs iVri.l - .i Iva < o.rnnge s sont l.ie'i t.nus :

.' x é i ,| •» <}5 0 . Ras e Cjisoii lé îJ j 5 Turc
0

L '»j |, ,|j ss ,re t - -îf Cr dit s nt moins t»"«s :
lå»"1 i » , ie ' ri - 1 " m iit [ yoii'.ii -; 1

jiî i 1 i F s , to 1153 So-iété ei.éra'e 82t .
, n i'i ,-.c A oér cii ' C 5Htf . Ranc ) di 'toma
U8

Ch m ' f«r ir . ç is soute nies : I y.n
' 25 "> j," . 1570 . iJ-nin é'ra"Ctr < ïs-ez bi n tr

: N r ' Kp'gn .> 445 . Va e - rs de iracti n peu
cio . s >. i. t -» (»' l. N' o.d-Sui ? 81 Mi ie : d' ..r

eri nojve e t- mise : EiS '- Rand 85 . R.nd Mines
172
. Li Canp Bir 1 u r i i égi e 7 o;o est toujours ac-

ti,vetusut traitée et savanes à 28 .
N'iVEL .

42, Rue Notre-Dame-Jes-Victoires , Paris ,

psv psa PSB3X P\| | Ipaa - »   0 n n n p paiÛ y a t-«-v? Mvl I! é** i   fa» Il J   La LU iJ ^ Ê Ë @ M il îâma É y lœsa II ti BSI
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<t Honnelles c. < avec

Le Sénat et la Loi des Finances
Paris , 5 février , 11 h. 10 m. — La Chambre

a voté en les incorporant à la loi des Finances
certaines améliorations qu' elle a jugé d' une
absolue nécessité . Mais dans les couloirs du
Sénat on affirme que la llaute-A ssemblée n' est
nullement décidée à suivre la Chambre et il
se pourrait que le relus du Sénat ne soit une
cause de conflit entre les deux assemblées .

Le Gouvernement
et la Réforme électorale

Paris , !5 février . 11 h. 10 m. — On assure
que le gouvernement examine ua projet appelé
à remplacer l'apparentement et que ce projet
sera soumis aux Chambres Les proportionna-
listes se disent toutefois surpris que M. Poin
caré ne fasse pas dès maintenant , montre de
ses intentions , pour éviter queles commissions
ne se livrent à des études et à un travail qui
ne soient pas pris en considération .

L'Organisation Judiciaire au Maroc
Paris , 5 février , 11 h. 10 m. — Depuis que

l' on parle de l'organisation judiciaire au Maroc
le ministre des Affaires étrangères reçoit
d' innombrables demandes pour des nomina
tions de juges et juges de paix . Toutes ces
demandes recommandées par de nombreux
députés .

Ces demandes sont prématurées , car dès
que le protectorat sera organisé , il s'agira
tout d' abord d'étoblir les phases de la réforme
judiciaire et ce n' est qu' après qu'on pourra
songera la nomination des fonctionnaires char
gés d'appliquer .

Interview - Express
La Réforme Électorale

LE SYSTEMES EU QUOTIENT NATIONAL
Paris , îj février 11 h. m. — Le rejet de

l' apparentement a obligé le gouvernement à
demander quelques jours de réflexion pour
examiner la situation et faire à la Chambre
de nouvelles proportions au sujet de la R P
Voici que de nombreux et nouveaux systè
mes sont proposés . Certains ont pour but
avoué de jeter la confusion dans les esprits .
Un certain nombre de députés sont cepen
dant résolus à demander que l' on examine le
système du Quotient National . M. Etienne
Antonelli qui s' en était fait le défenseur au
congrès des jeunesses républicaines nous l' a
exposé ainsi qu' il suit :

— Ce système est d' une simplicité telle
qu'un enfant on saisirait le mécanisme au
premier exposé . Il assure enfin la représen-
sentation des partis à une unité près .

En voici le mécanisme :
Quinze jours avant le scrutin les listes

Nationales sont déposées au ministère de l' in
térieur . Dans chaque département les listes
des candidats sont déposées à la préfecture
huit jours au moins avant celui du scrutin
et portent une mention de la liste nationale
sur laquelle seront portés les restes . Puis
on va au scrutin Chaque électeur a une voix
et le panache est interdit ,

— Comment se fait le dépouillement ?
— Après le scrutin on centralise tous les

résultats télégraphiquement au ministère de
l' intérieu r , on divise le nombre des votants
du pays tout entier , par le nombre de dépu
tés à élire .

Dans chaque département chaque listes
obtient autant de députés qu' elle a recueilli
de fois le Quotient électoral .

Les restes sont totalisés pour la France
entière sur les listes nationales ( conforme-
ment aux indications faites lors du dépôt des
listes déparlementales i et chaque liste natio
nale obtient autant do députés qu' elle a
recueilli de fois le Quotient électoral .

— Ne craignez vous pas que ce systéma
ne change trop l' électeur français qui a-
habitude de voter pour son député ?

— Ce sont prècisemeut ces habitudes qai
nous ont conduit au gâchis actuel et contre
lesquelles nous devons lutter . On dira enfin
que ce système a le défaut de ne   indiquer
à l'avance combien de députes élira un dé
partement , A cela je répondrai que le député
représentant avant tout la nation et non le
département l' argument ni peut être sérieu
sement évoqué . - F , M R.

Un Congres de Pompiers
Saint Pétcrsbourg , de notre correspondant
La Société Russe des Pompiers a lancé des

convocations dans le monde entier en vue
d' un congrès général et international

Les pompiers allemands , anglais , suédois
Norvégiens et italiens ont répondu favora
blement et viendront par groupe de 25 à -i S.
A la tête du groupe des pompiers anglais ,
on attend le fameux architecte Saxes

L' ouverture du Congiès aura lieu dans la
grande salle de la Noblesse dans le courant
du mois de Mai.

Pendant toute la durée du congrès une ex
position international de machines et de
pompes à incendie , ainsi que de toute sorte
de matériel employé pour l' extinction du feu ,
sera organisée dans le manège du régiment
des Gardes à Cheval .

Le SVSouvementProtestant en France

Paris , T février , 11 h. m. — Au Ilavre ,
il y avait .125 protestants en 1?0'2 , il y en
a 8 000 aujourd'hui . Et le fait se reproduit
dans une quantité de villes de France et de
départements où il y avait très peu de. pro
testants en 1802 ; Belfort par exemple , Ba-
sanéon . Vesoul , etc.

En l.'iôl , il y avait encore 18 dépaiteren's
où on ne signalait aucun groupement, pro
testants . Il n' en reste pas six aujourd'hui .

Mangeurs d'Algues
Ntw-York . De notre correspondant . — Une

Société vient de se fonder aux Etats Unis
qui a pour but de but de pousser à la con
sommation des algues marines . Les protago-

> nistes de cette société assurent que les algues
marines ont des qualités tout aussi nutritives
que le pain . La seule Mer des Sargasses en
contient en quantité suffisante pour nourir
toute la population des Etats Uuis . Les pro
moteurs de la Société prêchent d'ailleurs
l'exemple , et ont organisé ces jours derniers ,
un banquet au cours duquel il fut exclusive
ment servi des mets préparés avec des algues
marines .

■ PM=

Les témoins muets et les
scènes de la rue à Paris

Paris 5 février . — Des difficultés se sont
élevées ces jours dernien , entre la police
et certains journalistes qui se plaignaient
d' avoir été brutalisés .

Le préfet de police ordonna une rapide
enquête et les agents de police nièrent tous
les faits qui leur étaient reprochés , mais ,
des cinématographes avaient envoyé des pa
triciens pour prendre ces scènes de la rue
et sur les films on a pu constater que des
brutalités avaient bien été commises .

Les scènes ainsi reproduites detruisent
tous démentis .

je <iUo ai-nt

Jes gQïrnauE de <§aris
par-us ce Jdati-a

Paris , i février , 11 h. 10 m. — De M.
Bérenger , dans l'Action , sur la cherté de la
vie :

« Depuis un mois les marchés sont dégar
nis , La meunerie , après avoir écrasé les ré
serves en magasin , est aux abois . Les cours
ont passé de 24 à 29 francs . La farine a haus
sé de 53 à 59 francs le sac de 150 kilos , et
maintenant ça va être le tour du pain qui
va enchérir pour les Dauvres bourses de
petits ménages , si le Parlement et le gouver
nement n' interviennent . Le Conseil des mi
nistres s' est déjà préoccupé de ce péril social
dès la semaine dernière, mais il est urgent
qu'il aboutisse à des mesures précises le
plus tôt possible .»

De M. Bonnefous , député , dans la Répu
blique Française :

oLes Assemblées ont besoin d' être mises
rapidement par des gouvernements sûr»
d' eux-mêmes en face de leurs responsabilités
Personne ne doute du désir du gouverne
ment de M. Poincaré de faire aboutir la ré "
fojme électorale par la R. P. Que le gouver
nement fasse donc choix le plus tôt possible
des modalités qu' il préfère . Puis il parlera
vite , haut et net . plus il sera entendu par una
Chambre dont la minorité arrondissementière
s' épuise en propos vains et en ruses gros
sières pour tenter d'empêcher l' inévitable . Elle
n'espère plus à l' heure actuelle autre chose
que de gagner du temps . Tout atermoiement
nouveau ferait fâcheusement son jeu .»

De M. Jaurès dans l '« Humanité » sur la
réforme électorale :

&Je ne crois pas que le parti républicain ,
dont on nous permettra de parler un peu
quoique , parait -il , nous n'en soyons pas , ait
interêt à créer l'état de confusion , de révolte
de lassitude irrité qui suivrait l'avortement
de la réforme . Le président du Conseil est
un poportionnaliste dela veille et même de
l' avant veille . Il a dit qu' il considérait
comme une obligation vitale et comme une
obligation d'honneur pour la Chambre d'abou
tir , mais plus le gouvernement tardera à
prendre positio n nette , plus s'aggraveront
les intrigues et malaises .

« Le minist'ère lui même y laisserait toute
son autorité . Un gouvernement n'est pas une
constellation de noms plus ou moins brillants
c'est l'expression d'une pensée , d' une volon
té , d'une pol lique . »

Du « Soleil » :
« Le succès des écoles libres a exaspéré les

tyranneaux de village et les sectaires du
Parlement . Sachant leurs instituteurs inca
pables d' inspirer confiance aux familles , il
n' ont qu'un moyen d' imposer leurs écoles
athées , c' est de supprimer les écoles libres .

La concurrence les effraie , et ils veulent
décréter que nul n' aura la liberté de sous
traire ses enfants à la férule des maitres
d' école estampillés par l'État et propaga
teurs des doctrines antkhrétiennes antisocia
les , antinationales . Le pays continuera t il
à se résigner 'I Se décidera t l enfin à se
révolter et à signifier aux gouvernants qu' il
en assez de ce régime d' intolérance et de
sectarisme et qu' il est résolu à faire respec
ter par tous les moyens ses droits , ses liber
tés c ! ses croyances f »

y a g Gaminerie fatale
D : uill.it ( Ain ), 5 février , 11 h. 10 m. —

llic ; apiès midi , v.ns 2 heures , le jeune
Gallet Lucien , âgé de 12 ans , assistait avec
ses cirara desà la le'çon de catéchisme faite
à l'église par M. le curé Druillat . Ii avait
entro" les mains un pistolet en mauvais état
qu' il avait apporté de l' école communale .

Déjouant la surveillance de l'ecclésiastique,
le jeune Gallet visa une des fillettes qui as
sistaient également à celte leçon de catéchis
me .

A la première détente le pistolet rata ,
mais ayant tiré de nouveau , le coup parti et
la b a 1 a atteignit à la tête la jeune Germaine
ltenouM , 12 ans , qui aussitôt s'affaissa .

Cette fillette qui est la propre nièce de M.
le curé de Druillat , fut de suite transportée
au p : esbyeère où elle fut couchée et pan
sée en attendant l' arrivée du docteur Bouil-
loud , immédiatement prévenu .

L' honorable praticien s' employa aussitôt a
donner tous ses soins à l' enfant toujours éva
noaij . Li bille s' est logee dans la boite cra
menn -:;. L' état de la victime est alarman   

Traités d Arbitrage
Washington . De notre correspondant .
Après i n dfbat très animé , le Sénat , par

58 voix contre huit , a décidé de discuter , en
séance publique , les projets relatifs aux traités
d'arbitrage conclus entre les Etats-Unis , l'An
gleterre et la France .

Le Froid en Italie
Milan , 5 février . — Toute la Lombardie

est couvert de neige et le froid est intense .
A Buscla , la circulation est sérieusement
entravée , vu l'énorme quantité de neige tom
bée sans discontinuer depuis trois jours . Le
service des chemins de fer n' est pas inter
rompu , mais les communications avec la
campagne sont presque complètement arrê-
tees .

La Durée des Canons
Rome . De notre correspondant .
Un officier italien publie une étude pour la

durée des canons .
D' après cet officier , un canon de 305 mjm

avec une vitesse de tir de un coup par minute ,
est hors de service après 100 coups au maxi
mum . La pièce de 343 m]m est inutilisable
après avoir lancé 80 projectiles . Les pièces do
356 ne peuvent tirer que 75 coups , et celles
de 401 et 400 mjm , 65 seulement .

Il s' agit de tir au moyen de poudre à
base de 'nitro-glycérine employée dans les
marines de la plupart des puissances navales .

Un navire muni d'une artillerie absolument
neuve , ne pourrait donc utiliser la totalité de
ses pièces qui pendant un maximum de 2 h. ,
laps de temps après lequel la sûreié et la
justesse de tir ne seraient plus possibles .

Fournisseurs Italiens
Concussionnaires

Berlin , 5 février . — De la « Kolnische
Zeitung » :

On vient de découvrir de nombreuses
fraudes dans les marchés passés par l'ar
mé avec les fournisseurs . L' anthousiasme pa '
triotique , dont s' inspire maintenant la ma
jorité du peuple italien , n'a pas encore gagné
tous les commerçants de Naples . On calcule
que l' intendance italienne a perdu 300.000
francs de lait de falsifications sur le poids du
bétail vivant . Avant de le peser, on lui fai
sait manger du foin très sec et du sel de fa-
con à ce que assoiffé , il boive ensuite le
plus d' eau possible .

Chaque animal pesait ainsi plusieurs kilo
grammes de plus . On s' était assuré la com
plicité de quelques personnes appartenant
aux services militaires . Les fournisseurs de
farine ont imaginé une autre fraude .

Ils se sont fait rembourser les frais da
douane pour 40 00 ) quintaux qui n'en
avaient jamais payés et quai étaient toujours
restés dans les magasins du port libre .

Ils ont fait perdre ainsi à l' État plus d' un
million .

La taxe du pain à Marseille
Marseille . De notre correspondant . — Der

nièrement le Conseil Municipal de Marseille
supprimait la taxe du pain , espérant , disait

il , munir JEI le j t u de Ir I 1 j oncouren-
ce l'abaissement des prix de ce aliment .
Mais à peine la taxe est elle supprimée que
les boulangers de Marseille se mettaient
d accord pour établir un cours uniforme . Les
avantages que l'on espérait retirer de la li -
bsrte commerciale pouvaient donc au con
traire se retourner un jour contre les con
sommateurs .

Et le Conseil Municipal vient de se hâter
de rét ablir la taxe .

Incendie d'une Raffinerie
Copenhague , 5 février . — A Ilelsingoer , une

raffinerie de sucie a été complètement réduite
en cendres par un incendie qui a éclaté dans
la nuit de samedi à dimanche , et qui a menacé
tout un quartier de la ville .

Le feu est maintenant circonscrit , mais il
semble devoir durer plusieurs jours encore
dans le dépôt des sucres . Les dégâts sont éva
lués jusqu' ici à 3 millions de francs .

Les Voleurs d' Autos
Nice , 5 février , U h. 10 m. — Les voleurs

d' autos , mis en vente par des drames récents
opèrent fructueusement dans la région niçoise .

llier ils s'emparaient d' une voiture valant
16.000 francs . llier soir , ils viennent d'enlever
dans un local situé boulevard Gambetta , une
nouvelle automobile qui ne vaut pas moins de
25.000 frsncs .

Amitié Italienne
Rome , 5 février , 11 h. 10 m. — La « Gior-

nale d' Italia » publie l' interview d' un hom
me politique qui occupe une position parle
mentaire absolument éminente » sur l' inci
dent franco it lien .

Toat le monde estime que cet homme
politique ne peut-être que M. Sonnino , an
cien président du Conseil , grand maitre du
* Giornale d' Italie ».

Il déclare dans cette interview que l'exac
te vérité est que l' Italie vient de subir la
plus grave humiliation nationale , t humilia
tion dit -il , plus grave dans la forme que
celle de la Tunisie qui fut une défaite diplo
matique comme il en arrive à toutes les na
tions , tandis que l' affaire du « Manouba »
constitue une diminution de 1 intégrité mora
le du pays . »

Après avoir violemment pris à partie l' at
titude de M Po : ncaré , l' interviewé termine
ainsi :

(( Si désormais 1*1 1 aile ouvre bien sos yeux
il faudra bénir le mal que la France nous a
fait , le bénir mais ne pas l' oublier . »

Un motde l' abbé Duchesne
Paris , 5 lévrier . — « L' Histoire Ancienne

de la Religion » de l' abbé Duchesne , a été
mise à 1 index non pour les erreurs de fond
qui n' existent pas , mais pour la manière
railleuse dont il s'est servi , en plusieurs en
droits , pour parler des faiblesses humaines
de certains grands hommes de l' histoire ec
clésiastique .

Comme on demandait à M. Duchesne quel
le serait son attitude en présence de la nou
velle sentence , il a répondu :

— « Puisque le Pape condamne mes livres ,
je serai le premier à les brûler .

La Circulaire Millerand
Imjtressions de Cou /oirs

Paris , 5 février , 11 h. m. — La circulaire
de M. Millerand annulant les instructions de
M. Messimy en ce qui concerne les renseigne
ments sur les officiers demandés aux préfets ,
était très commentée dans les couloirs et très
favorablement accueillie .

Néanmoins certains députés radicaux so
cialistes ne cachaient pas que l' initiative de
M. Millerand était un blàme direct pour son
prédécesseur . Nous avons demandé à M.
Lafferre ce qu' il pensait de la megjre de M.
Millerand :

— « Dites , nous a déclaré le député de
1 Hérault que j' aime mieux n' en pas parler .

M. Casimir Périer à
San-Francisco

San Francisco De notre correspondant . —
M. Casimir Périer , à qui le gouvernement
français a confié une mission gratuite se rap
portant aux changements commerciaux que
créera l' ouverture du canal de Panama , après
s'être rendu de New York à la Nouvelle-Or
léans , il est attendu à San-Francisco , où il
doit sejourner quelques semaines . La colonie
française se propose de lui faire un excellent
accueil .

Les dépenses de
Guerre Italienne à ce jour

Rome . Da notre correspondant , — Selon
des informations dignas de foi , la guerre
italo-turques a coûté jusqu' à présent à l' Italie
une somme totale de 315 millions de lires .
Cette somme se décompose en 300 millions
pour l'armée et 15 millions pour la marine .

C' est un peu cher pour les résultats acquis
jusqu'à présent .

Dernier, Coup
ie Téléphone

Paris, 5 Février , il h. m.
Les Prisonniers Turcs .
De Constantinople : A la suite de plain

tes adressées par la presse turque au su
jet des mauvais traitements subis par les
prisonniers de guerre turcs envoyés à
Caserte , la Porte a chargé l'ambassadeur
de Turquie à Berlin , d'intervenir pour que
les prisonniers soient transportés dans un
meilleur endroit .

Élections législatives .
Corse (arrondis<ement de SartèneJ :
Oat obtenu : MM Giordan , radical,

37U3 voix ; Caitucotli , radical, 2600 ;
Panzani , radical , 800 .

Quoiqu'il manque encore les résultats
de quelques communes , il paraît certain
que M. Giordan est ( la.

Il s'agissait de remplacer M. Bilest,
radical-socialiste , décédé qui avait été
réélu aux élections générales de 1910 par
4365 voix contre 4075 à M. Caitacolli ,
déjà candidat .

bne élection avait eu lieu le 19 novem
bre dernier pour pourvoir au remplace
ment de M. Balesi ; mais les opérations
électorales avaient été annulées par la
Chambre le 29 décembre ; M Giordan
avait été proclam i élu par 423h voix con
tre 2880 à M. Taitucolli et 565 à M.
Panzani .

Les assurances en Suisse .
De Berne : Le peuple suisse a accepté

par 2ïUt.000 voix contre 236 000 la loi
fédérale instituant Cassurance ouvrière con
tre les maladies el les accidents . Tous
les cantons de la Suisse française ont re
poussé le projet . Le premier projet avait
été rejeté par tous les cantons sauf un par
une majorité de près de 200,000 voix .

Paris , 5 h. s.
Les Souverains Anglais .
Le " Meduvi " est entré à 7 h. 50

dans Pormousth , ayant à bord les
Souverains Anglais .

La Révolution Chinoise .
Le Gouvernement Allemand propo

serait un contrat à la Chine pour un
empr unt de 7o tïiillio /is à, 6 o[o contre
uneommande dormes et de munitions .

Les Incidents d' IIodéida .
Le " Matin '' fait observer que la

grapité des incidents d ' ffd Vuia est très
atténuée du [ait que dis c i pitaux italiens
étaient engagés concuremment avec des
capitaux franç lis dm h Compaqnie
des lldways .

La Guerre Italo- Turque .
Le " Mâtin revient sur Vineff cacité

de faction italienne clans la Mer liouge .
Le Gouvernement de Rome examine une
nouvelle tactique consistant à po-ter son
action plus près de Constantinople .

(Agence Nationale).

" . ii,.'VÏT" cia , n0tre mOerFervie*

JPjïeoteoj-Gtao* : ED . SOTTAJIO.
'""«««a — Imprmere Commerce ,



INDICATEUR MARITIME DE LA SEMAINE Départs te Me
Compagnies j Agents J Noms des Vapeurs bes'oeparts PORTS DESSERVIS

Cie SEVILLANE P. CAFFAREL ( Ciervana 31 Janvier Barcelone . Valencia , Alicante , Carthagène , Gadx, Séville , Hnriva , Malaga .
Cie NAVALE DE L' OUEST — Saint-Pierre 29 - Alger , Nantes , Le Havre , Anvers .

— — Saint-Paul 2 Février Alger , Rouen , Le Havre , Anvers .
NAVIGATION MIXTE — Medjerda 1 — Port-Vendres , Oran ( Rapide postal)

— — Marsa 3 — Alger Port-Vendres , ( Rapide postal).
— — Omara — Marseille , Mlipev . Bons . Tunisie et ts desservis par lestasageriss Maril .

Cie YBARRA B. POMMJIR Cabo Oropesa 7 — Barcelone , Tarragone , Mencia , Alicante , Carthagène , Almora ,
Tons les Malaga , Cadix , éville , fluelva et les ports du Nord de l'Espagne .

; ie GLE TRANSATLANTIQUE Lbmasnr Hérault Lundi Alger , Bougie , Djijelli .
— Aude Mardi midi Oran.

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

JnAM «TRANSPORTSCOTIERS Bazin ET Launb Magali Mercredi Marseille , Menton , Nice , Cannes .
— — Gaulois Mardi Marseille , Menton ,Nice , Cannes , Antibes,St-Tropez

Cie FRAISSINET — Harmonie Vendredi Marseille , Nice , Gênes , La Corse et Mer Noire
GQNALONS DE MAHON Pedro Pi SwSer Comercio 7 Février Barcelone et Soller

_ — Antonia 6 — Alicante
— — Cullera G ," — Tarragona, Valencia
— — Cartagena 9 — Tarragona , Alicante .

Si vous voulez prendre sans répugnance,
digérer sans difficulté V

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

PHARMACIE PRINCIPALE DE CETTE
J. PH AT M — 11, (Bue de l'Esplanade, 11
est dépositaire des Huiles marques 4 Cap
rVoï<3 " et " Jolian Giertsen importées
directement -par J' Union des Grandes
Pharmacies Françaises dont seule elle
fait -partie à Gette ,

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

RSvUE POLITIQUE
ET LITTÉRAIRE

Hevu0 Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

" 41 bi » rue de ChateauduD .

njjTjl 1 argent snr signaturei 11 n I I/Oûg terire . Discré
tion. Société inJnstr'elle ! 83 , rue
Lsfsyette , Par'» tnnf& Ne

VENTE DES FONDS
DE CQNyERi

Loi du ij mars igog)
AVIS IMPORTANT

Conformément à la loi du 1'
mars 1909 , pour que tout ache
teur ou cessionnaire d'un fond»
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 .

mrnm

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

sont supprimés par
le DESSUS DE PUITS DE SÉCURITÉ

ou Élévateur d'Eau i toutes profondeurs
Système L. JONETetC â RAISMES-

iEmjleikîieïnes ( Nord PnV ISO Franes
« OMtAEIKIES RÉFÊflENCEÎ — FONCTIONNANT A PLUS DE 199 MÊTtS
Nb •or Mu*, ««M Irun <■ Cauuogus
>J «N PSMANBB DSS nSPRÉSHNTANTa —

Kûrbl sût •toquât* Un produit capable de rendre des eaïvleee
doit se faire connaître

NÉVRALGINE
MONSARRAT

Plus de Maux da tête. Migraines
Névralgies, Insomnies

TET EST IMMÉDIAT . Ll 6UÉRISON CERTAINE
Nombreuses attestations). -Prix : 2 fr. B0 . ®
co par 4 flacons contre - mandat-poste de 10 fr.

• «ONBARRAT, phœ-chte. REVEL (Hte-Gne )»Mtf ruDttW» canota/ »I4e.d. DEPOT DANS TOUTJES LES PHARMACIES

BUVEURS DE VICHY

Erâ VICHY - GENEREUSE
VVritablt ViniY

MALADIES DE LA FEMfi
LE RETOUR D'AGE

Toutes les Femmes connaissent les dangers qui
les menacent à l'époque du Ï OUK

/7 / D'AGE. Les symptômes sont bien connus
H - I C'est d'abord une sensation d'étouffement et deI I suffocation qui étreint la gorge , des bouffées de

•/ chaleur qui montent au visage pour faire place
;1- & une sueur froide sur tout le corps . Le ventre

' devient douloureux , les règles se renouvellent
idger se p«tall irrégulières ou trop abondantes et bientôt la

femme 1» 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 E'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 tl<- l'Abbé Soury 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. BO, franco gare 4 fr. X0 ; les 3 flacons franco
contre mandat-poste ÎO fr. 5<), adressé à Mag. DUMONTIER,
pharmacien , Rouen .

(Notice et renseignements confidentiels gratis

iLes MAUX de JARBESK
f f CHOIX D'UN REMÈDE . — La chose la plus importante , quand \
m - i on a une maladie à soigner, est de savoir trouver du premier coup le remède      __.i__
f qui convient . — Là est tout le secret d'une prompte guérison . — Ainsi , pour k a
f les Maladies de la Peau, il existe des centaines de traitements plus |
L- vantés les uns que les autres , mais aucun qui ait jamais égalé r
r i l' EAU PRECIEUSE DEPENSIER \\

Unique a^l Monde pour la guérison des Maux de Jambes , ?"
. . Dartres , Ulcères, Varices, Eczémas, Brûlures, =

: Démangeaisons, Clous, Furoncles, Plaies variqueuses . ;1 |
 __ "■DES MILLIERS D'ATTESTATIONS F -
;

Monsieur DEPENSIER,
p " J'ai eu l'occasion d'employer votre EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER, pour le '-' '
tr j traitement des Plaies variqueuses et aussi pour une Ulcération de la Jambe. '
a Deux de ces plaies variqueuses sont déjà guéries, une autre bien améliorée .
b J} Quant à l'ulcération de la jambe, Z'EAU PRÉCIEUSE a certainement bien aide
ia  à 'a cicatrisation de la plaie .
¥ Docteur 0. GENE VOIX , f
Mé •*'"] Médecin de la Crèche municipale du 3e arr', à Paris .

A , * Aussi à tous les incrédules , à tous les hésitants, nous disons loyalement : [
I Essayez VEAU PRECIEUSE DEPENSIER f

V et vous guérirez !
F A 3 fr. 50 dans toutes les bonnes pharmacies , [ f
L J ou 3 fr. 60 contre mandat-poste adressé à M. DEPENSIER , phien à ROUEN, i
1 « N.B. — Exigez bien l'EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER [/
^ car rien ne saurait remplacer ce remède unique. g?
\ Brochure illustrée envoyée gratuitement sur demande. f

Dépôt S MONTPELLIER : PliarKaoie GELY, rue de la Loge
Dépôt à CETTE : PhM.i-mnn<rle PRATS ï'ii f* «I »» ' ' " Hiilanndn

SHL0R0-AHER1IE, TUBERCULOSE, CONVALESSENUE
de lugiass? «i é'smmgikmmmi iymt ««usa i# dénutrition trouve ust fiârte

À H % S] «4 eerwan par î'smpîsl &WIre Wi iLa'J-Ftsalltaaasi'

i CHEVEUX EMBELLIS. CONSERVÉS . SAUVES

PARTOUT 2.50 . 4 ET ÎOf LE FLACON . GROS . F.ViBERTFABTAVWBERTHE LOT. LYON j

ATELIER DE SERRURERIE

BIEN EXIGER LA
Véritable JOUVENCE de l Abbe SOURY

car elle seule peut vous guérir

ELECTRICITE

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

ME MM DE L'OUEST
SERVICE RÉGULIER ENTRE

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

Cette, Nantes, Saint-Nazaire, Rouen, Le Harre et An*«rs
faisant livrer par Connaissements directs à tous les Ports ^1.,   :__  

du NORD, de BELGIQUE et HOLLANDE
LitVapeurs vont directement débarquir à NANTES

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

M AISON P. MOLINIER

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

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

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

EMsil' IGIN liî-i I JJ.MUM TISK»
Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Chais

féritablô Absinthe SuDârieur«

SEliEIFIJ&lWlG"
Néjiooiiat" a ROMANS I Dramni

Médaillti aux Empott m te Purit
Lyon , ifarteille . Bo' a a a. , «<«.

Rspr.wntfS à Cetts , p > me Vve A.
GAS8 '.N qa»i spj-ér -"r • l'Hsp't

VV.V1LE S
IKK

O U R

RSONNE
Albs

W < IArd

ni ® F HITS i i Ka ft" 1 HC I e i;CILILJILLISIJ Si II II I lit I Lit
CETTE

GRANDE MARQUE

p ff f il m _ «i « if i. VUlnA B&nUii .
Aiitl-A nemiqm «-

Le meilleur vin de Quinquina
Ajanl obtenu les plus hautes Rccou; penses

aux Académies et dans toutes les IxposilioiK
Se recommande aux personnes soucieuses de la con: ervaiion et du ret

hlissmient ie leur santé.
Un verre pris avant e repas assure l'appétit . après facilite la figest'e

pris avant de te coucher il délacse l'esprit , nssure le s < mmeil it
i'hfl ine de toi.te impu été .

Cotisé avec de l' eau fiaiche . des eaux minérales , de l' ean-de-seliz. 1
titue la boisson la plus agréable ei a plus saire pendam les toi es etxi >

C'fst ur puisstni préservatif dans les pays chauds , kui
des. maie ains &x marécageux .

E ~ a -pj rT~ t T rp Pharmacie du Progrès ,■ Xj J%. R -I JL i. P., 24 , C*rand'Rue . — C' E'l TK ( Ilcriiull

|3 i A  -, r P ir StitîAÎNE. Travail facile sans apprentissage ,
che a tiioi §«i, toute l'anuée , sur no3 Tricoteuses breve»

« 14'annee). Lëpius aneionna et la plùst vaste Maison de c§
«roMB ganre. 8ueor«alu : BUlDliUI , AUiS, MA&SSILLI, LÏ01 &Ù0KN , TOURS ,
TBilLOEII , AÏSSEâ , ALG1R. L»A GAULOISE r loarBisuar du Armées de Terri et le Mer
— 190. Rue LafyetU, Paris. — Notice franco .

mmm m msspoits lAimia a imz
êmmem Mêarnsm»m StrAst» m CETTS

® Itfa, Tijlîppcvill* et f -*
WÊMÊMAL - BUéSH, - U §l~LATA

Hippolyte NEQRE
OMiTE — 6, Q«mi Gammmuiamt 8em&y, Ç — CETTI

«ù sar QiLAK «a»tat c4 ve»*re«i» «• rihini n oaonta
momsa» ALOEA, PSajPPKVÎï JLÊ. BORS,

— «»K85aMATÎO.H - A"fJIKT®HHTa

M û InliB
MAISON FONDÉS EN 187 B

DiUiGIS 1 lOSilliDï I1BBB1
construite &ur plc 03 \

tOHAINV, YKMXIINM IT, IN TOUS G1NBBS
Prix défnat ttaU Minrmn

( MUEItES lÊtOuPEr'\Ei
Har» CetoouRt , Pari

Trmii (iriotli isr flm»tr
bn m a T n ans b ii

Devis Gratuits sar Dtmand*
-

WAUIO FELLAIiil et ses FH,
Dotiieilt *t Attlicr : M^VTHFI 9 I '*><>Cktnind* St-MarUn-dt-frtmtt, tl, MUn I rCLvl ***

. 1f iv# i'AUtce, tC . ~ ) IZIEE »

ËAR!IGBCI!ITCODSI9IIIOD,ABES LANI T >
TUUPORTI El «CCRS-raUDXES

AXEL BUSCIi
reléphcE» CETTE - MARSEILLE — NICE <
ti !«t Foiti d* I» Billipt ci ùt ia Ktitif , im tcniintirtEti dirccli

Accnc. : RUE LAZARE CARNOT , CBTTE
Services réguliers de Bateaux à Vapeur en n

CETTE - MOSTAGANEM ■ 1
«SERVICE régULier DE

Bateaux à Vapeur
ESPASNOLS

®a*re CKTl'S et IMLBAO (A ks Pokïs 1

YBARRA a C", de Sévills

tewtafeoré«Bi«a$ à CAfMX peer Sévi&au Soss* f"" 4 mLMM* F** -smm
*Ktse i R, tas# fcesâs-esa&jn. i

VITTEL - CENTRALE
légère — Limpide — Digfestiv

MCNES A ÉCRIRE D'OCCSION (
Les Établissements d' ln)primerie Ed. 50TTANO, CETTE, ont passé un contrat avec

l'importante firme Wolesale Typewriter Cori)paiy A>)glo-An) ér caiije , de Londres , qui
leur permet de livrer au Commerce et d'Occasion, toutes marques de 1 " ordre de Machines à Écrire
remises à neuf.

*

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

— REMISES A NEUF
ET GARANTIES UN AN /

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

REMINGTON , OLIVER

UNDERWOOP , SMITH PREMIER
SMITH & BROS , HAM M O N D S , et

7 L' importante Maison Universelle de Machines à Écrire que nous représentons nous garait1les Machines 1 3 mois et i a mois à nos Clients . — Tout Commerçant doit aroir s» Machine gà Ecrtr),i


