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L. A JOURNEE
D'il IKK ET LA NUIT

Une entnvue a eu lieu entre M. Ribot
et M. Poincaré . Il parait que V accord
n'a pu se faire et que chacun maintient
sa candidature à la présidence de la
République .

vw L'Autriche ne démobilise pas. La
Russie et l' Italie se tiennent piesque sur
le pied de guerre . Aussi la situation eu
ropéenne paraît -elle toujours précaire .

m On commente , principalement en
Bulgarie et en Angleterre , l' attitude prise
par les délégués turcs et 1er, causes de
leur intransigeance .

vw En Grèce , il est question d' appeler
sous les drapeaux une nouvelle classe
pour renfoncer l' armée .

wv La Roumanie manifeste un vif
mécontentement de ce que la Bulgarie ne
consent pas à lui accorder une compen
sation territoriale .

vw Des bandes turco - albanaises se
livrent en Epire au pillage , à l' incen
die , aux massacres ; elies ont détruit
des villages entiers aux environs de
Ja ni h a

vw Du côté du Finistère , la tempête
est très violente . De divers côtés on &ignale
des sinistres en mer.

Lire plus loin
les Nouvelles de la Dernière Heure .

Impressions de Voyaye
AUX rs I î*

Quelques remarques
qui intéresseront tout la monde

La première remarque que je fais
c'est le peu de valeur de l' argent :
étant pressé , pour moi et mes baga
ges, en débarquant, je prends une
voiture ; un Américain m'accompagne
et fait le prix'2 dollars égalent 10jtrancs
pour une course qu' un cocher de
Paris eût faite pour 3 francs . La voi
ture est un luxe et aux Etats-Unis le
luxe est très cher. Contentez-vous
de l'ordinaire, comme tout le monde ,
vous n'avez rien à dire . En chemin
de fer une seule classe, bonne , con
fortable et pas chère . Pourquoi pas
plusieurs , pourquoi obliger les per
sonnes aisées au contact de celles qui
ne le sont pas ? Parce qu.3 nous som
mes au pays de l'égalité ; il n'y a
pas de malheureux , pas de pauvres

ici . Le maçon , par exemple M ui
gagne 3 à 5 dollars par jour, une fois
sa journée terminée , se lave, change
de vêtements , mot un chape iu propre :
c'est un gentleman comme vous et
moi . Seuls les récents émigrés font
tache, comme ils le faisaient en Eu
rope ; au bout de quelques temps ils
sont très vite méconnaissables .

L'immigration voilà une grave af-
faiie aux Etats Unis . Avant de débar
quer vous devez jurer que vous êtes
sain de corps et d'esprit , libre de tout
contrat de travail , non anarchiste et
possédant des moyens d'existence
pour quelque temps . Autrement , à
Ellis Island , parqué derrière des gril
les en fer, sans aucun confort même
en payant, vous attendez votre réem-
barquement sur le prochain bateau .
Demandez-en des nouvelles à certain
prince de sang royal qui , récemment
fut jugé indésirable .

En général , les Français n'ont pas
bonné réputation aux Etats-Unis . Si
on voit un homme ivre, on dit que
c'est un « frenchman ». Le quartier
dénommé à New-York « tender line»
(côté du tendre), est considéré comme
le quartier français . Les premiers
Américains dont je fis la connaissan
ce me parlèrent de Gaby Deslys,
considérant que c'était la seule con
versation à tirer avec un Français ;
quand j'eus affirmé que je ne la con
naissais pas on me regarda comme
un Français exceptionnel , mais on
eut beaucoup plus de considération
pour moi et je fus l'objet d'attentions
dont eût été privé un Français ordi
naire . Dans un pays austère comme
l'Amé.ique, dépouillons-nous donc de
nos dehors légers, de nos conversa
tions croustillantes , c' est un genre
que nous nous donnons, qui est pris
au sérieux et qui nous fait le plus
grand tort . Cette réputation que nous
nous faisons est d'ailleurs bien im
méritée, l'Américain est au moins
aussi leste dans ses propos que le
Français, mais il ne s' en vante pas
et ne le croit pas.

En commerce ce qui triomphe aux
Etat-Unis , c'est le « Standard ». Inu
tile de faire un article qui n'est pas
« Standard », c' est-à-dire qui n'est
passeul de son espèce et qui s' impose .
Voilà le premier secret pour réussir

un commerce . b vaut créer un arti

cle répondant à tous les besoins ,
n'ay . nt p.-s à être changé . qu'on
trouvera partout, qui sera le meilleur
marché et que vous serez seul à faire .
Les ouvriers poitent tous une sorte de
cotte de travail à poches multiples,
la plupart de ces poches sont inutiles ,
mais elles servent à certains , c'est
leur raison d'être . Inutile de cher

cher une cotte sans ces poches , c'est
« Standard ».

Le deuxième secret pour réussir,
c'est de se conformer à « l'ajuste
ment ». Voilà en quoi cela consiste :
tout article est garanti pour une cer
taine durée , s' il est hors d' usage
avant , on vous le remplace en vous
faisant payer seulement en proportion
du temps qu' a duré le premier arti
cle . J' ai acheté des chaussettes ga
ranties 3 mois , elles étaient percées
au bout de deux mois , on me les a
remplacées en me faisant payer seu
lement 213 du prix. Vous achetez
une montre d' un dollar garantie 3
ans, elle casse au bout d'un an , elle
est remplacée en payant seulement
1[3 du prix. Et sans discussions,
sans preuves , vous êtes cru sur pa
role . Je ne puis croire qu' il n'y ait pas
du coulage de ce fait , mais celte mé
thode de commerce eï-t générale , im
possible de vendre sans cela . Les
chaussures seules font exception et
ne sont pas garanties, aussi de quelle
qualité sont-elles !

Troisième secret commercial : ne

faites pas l'article inusable et ne
cherchez pas à réparer . Un article
dure ce qu' il peut , quand il est détra
qué on le remplace on ne le répare
pas. La raison c'est qu' il est cons
truit pour que toutes ces pièces aient
à peu près la même durée . Le foyer
d'une locomotive est brûlé : en France

on le remplacerait, l' année d'après
on remplacerait les cylindres , etc. , et
la locomotive serait ainsi inusable .
En Amérique on estime que si le
foyer est brûlé, le reste de la loco
motive est bien près d'avoir besoin
d'être remplacé et on met tout à la
ferraille . On ne raccommode pas le
linge, les vêtements , vous voyez des
gentlemen employer des chaussettes
ou des mouchoirs percés , ils les jet
teront quand les trous seront trop

grands . Je n'ai vu nulle part l'atelier
de réparations mécaniques si fréquent
en France, c'est inconnu ici .

Je crois voir dans ces trois raisons
la principale cause du développe
ment industriel si intense des Etats-
Unis . Évidemment le sol si riche en
matières premières , la race formée
par la sélection des éléments entre
prenants de toutes les races du mon
de, ont été les premiers facteurs de
la prospérité et ont conduit à l'adop
tion de ces trois règles , mais elles
s' imposent à tous ceux qui veulent
vraiment faire des affaires dans le
pays .

Le grand problème social est celui
de la main-d'œuvre . L'égoïsme des
ouvriers américains craignant la con
currence des étrangers à conduit aux
dures lois réglementant l' immigration
mais il a singulièrement rendu diffi
cile la tâche du patron et j'y vois
aussi comme résultat l'état inculte de
la plus grande partie des terres aux
Etats-Unis . J' y ai rencontré des usi
nes colossales , des chemins de fer
sillonnant le pays dans tous les sens,
mais beaucoup trop peu de champs
cultivés . Le jour où l'abaissement
des salaires dans l' industrie rendra

l'agriculture rémunératrice, les im
menses territoires que j'ai vus incul
tes produiront des vins et des céréa
les qui déborderont sur l'ancien con
tinent et le submergeront, bien plus
sûrement que les - produits manufac
turés actuels . C'est un danger très
éloigné , mais c'est, selon moi , le
plus grave danger qui puisse nous
menacer .

Un dernier conseil avant de finir :
ne proposez que des articles de bon
goût. C' est ce qui manque . On trouve
aux Etats-Unis toutes les choses les
plus grandes du monde : les plus
hautes maisons , les plus grands ponts
les plus puissantes locomotives, les
plus grandes mines, les plus lon
gues lignes de chemins de fer, les
plus grands hôtels . La langue du
pays possède un mot spécial pour
chacun de ces superlatifs : « grea
test, bigge.-t, largest ». Pour le beau
il n'y a pas de superlatif particulier,
vous êtes obligé de le former comme
en français : « le plus beau », mais
vous n'avez jamais à employer ce

superlatif composé pour les choses
du pays . Il faut chercher parmi les
articles d Europe pour trouver les
plus beaux . C'est notre supériorité ,
nous n'avons que celle-là, gardons-là
jalousement . R M

ACTUALITE LITTÉRAIRE
La « Revue hebdomadaire » du 21

décembre publie :
t< La Flotte aérienne » par le colo

nel Renard ; « la Colline inspirée »
par M. Barrés ; « Gounod musicien
d'amour » par Camille Bellaigue ;
« Poésies » par Marie Régnier , De-
lacour et Piéchaud .

Parmi ces delicieux articles, nous
recommandons la magistrale étude
sur l'auteur de Faust . C'est une mer
veille de psychologie musicale .

Comme éléments d' un extrême in
térêt signalons : « Étrennes d'art »
par Péladan, les faits et les idées
du jour, enfin de charmantes illus
trations . V. L. R.

CÛMEFJCE DES ARTICLES
DE NOUïEAUTÉS EN CHINE

M. Saussine, vice-consul de France
a Tché-fou ( Chine), vient de faire par
venir a l' Offce national du Commerce
extérieur, un exemplaire du catalo
gue illustré d'une grande maison de
nouveautés de Shanghaï .

Ce document est susceptible d' in
téresser les commerçants français
désireux de connaître les genres et
les prix des articles de vente cou
rante dans les milieux étrangers d'Ex
trême-Orient et qui cherchent à se
rendre compte de la mesure dans
laquelle ils pourraient concurrencer
sur c es marcnés l es articles similai
res aux leurs .

Ce catalogue peut être consulté à
l 'Officenational du Commerce exté
rieur, 3 , rue Feydcau , à Paris , tous
les jours non fériés , de 10 heures à
midi et de 2 h. à 5 heures .
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AUTOUR D'US
mnttAûE

Par André MORNOT

Au&si , John ne manquera pas de
Donnes raisons pour nous aider . Foi de
Robert : Mme Moret sera réunie à ses
enfants et ils vivront tous trois heu
reux ... et millionnaires .

— Vous croyez donc à la réalisation
de ce féérique héritage i demanda Ber
nard à son fougueux interlocuteur .

— Si j'y crois % mais certainement !
Vous n 'allez pas m'apprendre , j' espère ,
que les millions de l'oncle Morel se sont
évaporés subitement .

— Non , ce n'est pas -ce que je veux
dire . Toutefois , cet argent a coûté tant
de larmes , a causé déjà tant de mai-
heurs que je n'y puis songer sans un
frisson .

— Je vous entends ; mais vous êtes
Français , tandis que je suis Américain .
Sur notre sol les hommes tombent dans ;
la lutte , mais ils savent se relever à'
cha ire pas et il n' est pas rare qu' ils
atteignent le but - qu' ils se sont fixé
conquérir l' aisance et la vie large.!
Moins hypocrites que les hommes de !
l' ancien monde , nous ne faisons pas ]

mine de mépriser l' argent , ce grand
moteur de toute chose à notre époque .
Mais si la fortune nous sourit , c' est
justice . Nous ne négligeons aucun elTort
pour l' atteindre . Pour ma pari , je, vous
avouerai franchement que si Pierre suit
mes conseils , il entrera en possession
de la fortune de son aïeul , dut-il y ris
quer sa vie .

Un bruit de pas retentit tout à coup
derrière les deux causeurs . Une femme
en élégante toilette , le visage à demi-
caché sous une mantille de soie blan
che , venait dans la direction des deux
hommes . Auprès d' elle marchait un
gaillard de haute stature .

En passant , la jeune dame frôla pres
que le bras de Bernard . Elle parlait
avec animation et l' ancien professeur
tressaillit au son de cette voix . Il se
retourna à moitié : un cri s' étrangla
dans sa go-ge .

— Jeanne i
Si bas qu' il eût articulé ce mot ^ la

jeune femme l' entendit et s' arrêta ,
comme frappée de stupeur ; mais son
compagnon , qui paraissait presse , 1 in-
terpel a brusqu emen .
- Ou'avez-vous % il ne s' agit pas de

montrer de la faiblesse en cè moment .
On nous allend .

Le coup !:; disparut, dans la nuit .
Robert examinait curieusement io

visage tournicn'.ô de son partener .
— Vous connaissez colte « lame %
— Peul-è : r. , ! Mais reprenons . Dans

quelques jours , les //unîmes d'or quit
teront New-York , . le ne connais pas

encore notre future destination , cepen
dant tout rue fait croire que le Maître
n' abandonne pas la piste de Julietio
Morel . D' autre part , je suis tenu en sus
picion depuis quelques jours . Des tra
quenards nie seront certainement ten
dus . Il imporie donc que je demeure en
relations avec vous pour le cas où j' au
rais besoin de votre aide ; mais p;,r
pitié , tenez Pierre éloigné de tout ceci ,
pendant quelque temps encore . Maigre
sa précocité , ce n'est encore qu' un en
fant .

— Soit I Je tiendrai secrètes toutes
les démarches que nous entrepren
drons . Mais , à quelqueendroit que vous
soyez , appelez-moi avec John Mosler ,
mon futur beau-frère , que j' espère bien
vous présenter avant votre départ .

— La chose est impossible . Je suis
espionné , vous ai-jc dit. La rencontre
de ce soir ('' tait indispensable , mais elie
est suffisamment dangereuse .

— Je le déplore , car j'avais projeté
une agréable partie de campagne pour
aller voir Germaine . Nous avons dû ,
en effet , donner à votre nièce des va-,
canees supplémeniaires . ' j

— Serait-elle souffrante ? '
— Non . Elle est simplement fatiguée

par une croissance trop rapide . Nous
nous promellions de jouir de votre
surprise lorsque vous auriez retrouvé
grande fille , presque femme , l'enfant
que vous aviez quittée si frêle . Pierre
surtout se faisait une fête de vous rece
voir .

: Les traits de Bernard s'éclairèrent a

cette vision , (ju'elle n'eut pas été sa
joie de presser les enfants sur son
cœur , de se rctrouuer , ne fût-ce que
quelques minutes , dans une saine at
mosphère de famille , lui qui , depu s
deux ans , s' était astreint à vivre au
milieu de bandits sans foi ni loi . Mais
la chose était impossible . Jl fallait re
noncer à cette halte reposante , sous
peine de voir s' écrouler l'échafaudage
de projets si laborieusement dressé .

Un dernier mot avant de nous sépa
rer , mon cher Robert . 1l nous faut con
venir d'un signe , d' une devise qui sera
pour notre correspondance un véritable
cachet d'authenticité , car je prévois que
des embûches vous seront tendues à
vous aussi .

— L' idée est bonne , AU right , placé
avant la signature , voilà notre signe de
rcconn aissance .

— C'est entendu ... Au revoir donc !
Je vais partir !e premier ; vous regagne
rez Desbrosses street par un chemin
différent du mien .

Les deux hommes échangèrent un
shnkc haml prolongé .

— Au revoir ! et cette fois ce sera le
su e c ''s final 1

— Dieu vous entende !
El les deux hommes se tournèrent le

do \ l' un redescendant par Broadway ,
tandis que l'autre regagnait sa maison
par Washington street .

Bernard trouva un homme devant so
porte et dans l'ombre , se heurta à lui
S' était Speake .

— Comment, Will , c 'est vous ? à pa

reille heure !
— Oui , j' ai à vous parler . _ '
— Alors , montez chez moi .
— Non ... Quelques mots suffiront .

Pearn est chargé de vous suivre . Je
l' ai grisé ce soir ; il ne saura donc rien
de voire conversation de Battery-Parh.

Bernard eut un geste de stupeur . A
différentes reprises , il avait observé s' il
n' était, uas suivi et n' avait rien aperçu
de susp.-et . Et voilà que ce diable de
Speake était au courant de son esca
pade .

Seulement , ne vous y fiez plus , con
tinuait Speake . Avant tout , Wold est le
Maître . il a beaucoup lait pour nous
tous , pour moi en particulier , et je
vous préviens de ne plus compter sur
Will , au cas où vous machineriez quel
que chose contre le c' iel des I/onune.<
d'or . Vous m' avez sauvé la vie , je crois
vous l' avoir sauvée deux fois . Nous
sommes quilles ... Voilà .

Et , digne , Speake partit , laissant
Bernard siupéfait de ce discours , après
tout logiq ue .

En qu i ! ta nt New-York , quel qr es jours
plus lard , le mari de Jeanne Viliemain
envoya un souvenir atlnnJri à Pierre
et à Germaine . A quelle époque lui se
rait-il permis de revoir les chers petits %

Avec la lulie confiance de la jeu
nesse . Robert iverval ne s' illusionuait-
il pas lorsqu' il comptait pour rien l' au
dace et la puissance singulière de ces
Jlontiues d'or ?

( A suivre )
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Aujourd liui Lundi 30 Décem ., SCie jour de l' année .
Sl-liogo ;'; demain , St-Sylvestre . Soleil , lever . 7 b. 50 ;
ouctfr , 4 h. 10 . Lune : D. Q. le 30 décembre . 1

thermomètre et Ba omètn
Aujourd'hui Limai 30 Décembre , àll h ,

eu malin , ainsi qu on peut le voir ci-dessous ,
n otvo baromètre m arquait la hauteur 771 ,
m.ïxbna du thrrmornètre était de 1 i - au des-
i: sis de zAro .
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Un spectacle extraordinaire à l'O

péra Municipal — Pour finir brillam
ment l' année , l' Opéra Municipal donnera de
main soir mardi un spectacle absolument
extraordinaire . La soirée débu'era par le
« Maître de Chapelle », se continuera par
« L^kmé » et sera terminée par « Le Ballet
H n no ».

Ainsi , on aura le plaisir d'applaudir au
cours de h soirée , un opéra comique , qui
a la saveur d'un délicieux badinage , une œu
vre d'uu puissant intérêt musical et un bal
let particulièrement attrayant .

Un tel programme est bien fait pour sé
duire, surtout loisqa'o.i connaît le lulent
dépensé dan3 * Laktué » par le ténor Le '
maire . Mlle Vassilief , M. Audiger , M. Val-
lorés , Mlle Streleski et tous leurs camarades
et aussi l' excellente impression produite
dan ; « Le Maître de Chapelle » par M. Mer *
lot , un nouveau baryton que M. Godefroy
vient d' engager et qui complète une troupe
très bien composée .

Mercredi 1er jsnvier , à l'occasion du nour
vel an , en matinée . « Mignon » avec le té '
nor Lemaire ; le soir « l'a'zst », avec le
ténor Lemaire .

.accident . — tuer soir , vers onze heu
res , à hauteur de l'asile des aliénés , un bi *
cycliste , nommé .Iules Durand , s' est jeté
dans une voiture et s'est blessé assez sé '
iieusement .

Le cheval a été blessé au poitrail .
Un imprudent . — Dans la malice

d' hier . M Louis Ogier , 2t ans , ouvrier ar
murier chez M. Rousse !, se rendait chez un

ses amis , M. Siany , demeurant 28 , rue J.
J. Uous seau .

Arrivé chez ce dernier , il tronva sur la
commode de la chambre un revolver . Il le
prit machinalement pour le regarder et ap
puya sur la détente pour voir le mécanis
me

Au mème instant le coup partit et Ogier
eut la main gauche traversée de part en part
par la balle .

i." h Is j »   
A l' instruction . — Des informations

scnt ouveitcs contre Domenech et Marty ,
inculpés de vols de linge et d'argent : le
premier au piejudice d'une fi le soumise ;
îe fécond au préjudice de son logeur .

Les voleurs de timbres . — M. Ro
bert , juge d' instruction , a décerné un man
dal d' arrêt contre un inconnu . L' individu
visé est l' escroc dont nous avons déjà relaté
l' histoire , lf quel £ basait de la naïveté des
débitants de tabac pour s' emparer de tim-
bres-poste . 11 lit à Béziers plusieurs victi
mes et vient de se signal , r à Carcassonne
par un même exploit , il y a quelques jours
à peine .

Le contrat agricole . — Les délégués
des propriétaires des ouvriers agricoles de
Béziers , réunis à l' Hôtel de Ville sous la pré -
sidence du Souï-I':étet assisté de MM . Roque
adjoint au maire et Escande , ont ? igné , le
28 décembre , à onze heures du soir , un ac -
cord aux termes duquel le contrat de travaildu 29 mai 1911 qui expire le 31 décembre
1912 , est maintenu en vigueur pour l' année
1913 .

-'v <" Vvf Y î'-i › r§?"i M ï3
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Les Conseils de révision en 1 91 3 .
— L"s conseils de révision pour la classe
1912 commenc ; roet le 17 février et se termi-
nerout lo 20 mai

Les préfet s sont au'orisés à tenir , à partir
dn 7 février et se termineront le 20 mai.

Les préfets sont autorisés à tenir à [ artir
du 7 février , une session spécialement réser
vée aux jeunes conscrits qui se trouvent en
simple résidence dans un département autre
que celui de leur domicile . De lus, u du 21
eu 1 H0 mai , auront lieu , au chef lieu de cha
que département , des séances où seront exa
minées les jeunes gens autorises à ne pas se
présenter au cours de la session ordinaire , ou
qui auront clé îtjonrnés à la fia des opéra
tions en raison de ieur état de santé .

A la fin d' août , ii sera tenu une session
spéciale ùu conèeil de revicior. pour les jeu
nes gens oui . ayant c- î-3 ajournes lors de la
premiàre ses-sion , demanderont à être visi
té s 'J t n yj veau en vue de leur incorporation
avec les hommes de leurs classe . Ces séances
se tiea<lront au chef lieu de chaque départe
ment , le samedi 23 août pour les ajournés
en simple résidence .' aus le départemeat , et
le 30 auùt pour les ajournés domiciliés dans
le département

5 ' ç a îk|fSTS7 ni montpes , ni btjouxêu KîJÎïS I CS. ni OBI EVFEl.iBsans consulter les Tarifs envovés Franco, des
FABRIQUES TRIBAUDEAU.il BESANÇON
i"" Prix, 22Mèdaillis d'Or Concours Obsemtoite it ! ishj»i.

Los Retraites Ouvrières
C' est demain 31 décembre au soir , qu'ex

pire le délai Usé par le ministre du Travail ,
pour peirt\etire aux travailleurs que leur âge
classe dans la période dite transitoire de
demander leur inscription au bénéfice de la
loi des retraites ouvrières .

Rappelons que ce délai devait d'abord pren
dro fin le premier Juillet dernier . En le pro
rogeant jusqu' à la fin de l' année , le ministre
a voulu que les prolétaires , tout d'abord ré
fractaires à cette loi nouvelle , aient encore
la facilité d' adhérer aux retraites ouvrières ,
après en avoir constaté , autour d'eux , les
heureux résultats . Et nous verrons qu' ils
sont noœbreux.les assurés de la période tran
sitoire , qui oat depuis le premier Juillet
demandé ic»r inscription .

Deux jours restent encore aux négligents
ou à ceux que les critiques faites à la loi , à
son début et dont on est bien revenu depuis
— impressionnent tneore , pour réparer leur
insouciance oa ienr aberration .

Non point qa'spràs le premier janvier , les
prnlffniro? appartenant h ia période transi
toire , c' est à dire figés de plus de 30 ans au

J jiilt t 1 !) ! pour les assures obligatoires
e ! d <» plus de 35 ans à la même date pour les
assurés faculhiltfs , n'aient plus la facilité
d' adiiéier à îa loi . Mais les assujettis après
cette date ne bénéficierons plus , à la liqui
dation do leur pension , de l'aiiocatiou de
l' iitat , fixée à 100 francs La somme vaux
que les retardataires se hâtent .

-
it

La loi sur les retraites ouvrières a soulevé ,
comme nous le disons pius haut , bien des
civiques , au début de sou application . Mais
aujourd'hui-, il nous est permis de consta
ter non sans une satisfaction véritable , que
ceux ià même qui aux premiers jours s' étaient
faits ses détracteurs les plus ardents devien
nent ses de ensaurs . C' est qu' il est bien dif
ficile , en effet , devant les résultats obtenus ,
de nier les bienfaits de la ioi et d' affirmer
encore qu' elle prépare des retraites « pour les
morts » .

Au Commerce . — Convocation — Le
syndicat des entrepreneurs de camionnage à
rtionnenr d' inviter Àlesai&urâ les Transitai '
i es , et Négoc::!iùs intés essés par la question
des vins qui soat destinés pour le transit
pompage en gare Cette P. L. M. de vouloir
bien assister à la réunion qui aura lieu le 31
couiant uardi , à 6 heures du soir au Grand
Café du Centre salle au 1er étage . — Le se
crétaire .

f ourisme . — Noas appie.u«s qua
l' Acadéade d -, s Sports vient de décerner sa
grsade incdaitio d' or au Tourin-Club de
France « en hoamsge pour les services émi
nents rendus au pays par cette œuvre ad
mirable et féconde ».

Une visite à faire
Dans l' éminératicn des intéressantes vitri

nes de nos commerçants , pubiiée à cette pla
ce saincui , nous avons gardé pour la bonne
bouche celle du maitre postic iieur- cl pi-r-
l'snst lu- Ê'syu'Je .

La jolie bonbonnière de la rue Gâmlytta ,
fraichement colorée par l'artiste décorateur
Coste , constitue uL3 de nos plus graeieus ; s
devantures . 0'ts.t un écrin vériiabie , s' ou
vrant sur uotre artère principale et qui invite
à entrer .

Avant de faire ainsi , jetons un coup doeil
:; ur les vitrine ?. C' est à droite , l' exposition
de sacs pour Daines . On sait combien aujour-
d'hui cet objet primitivement de luxe est de
venu de premiere nécessité pour le sexe
faible

Il y en a de tous les genres et de toutes
les couleurs . aon des couleurs criardes , au
contraire . Tout est sobre et de bon goût . Les
maroquins , peaux de daims , moutons souples
plus ou moins garnis de grébiches , tels
qu'on en voit en ce moment chez les spécia
listes parisien ?, indiquent que 'a mSTlresso
de céans apporte uu soin particulier à tenir
au premier rang ce rayon de haute mode ce
pendant si variable .

Les parapluies et ca ; nés de luxe , tiès jolis
comme manches et tous nouveaux permet
tent aux pe ; sonnes pratiques d offrir l' utile et
l'agréabie .

Les coffrets de parfumerie , les peignes et
garnitures écailic ou imitation , les fantaisies
en bijoux ou épingles , les nécessaires de loi -
lottes , tcas ccsobjets disparates , indispensables
aujourd'hui à iVntreliea de la beauté sont
copieusement représentes dans la vitrio® de
gauche .

E : à i ' iniérieur . ce sont les flacons de nos
graudes marques nathinaies de parfumerie
qui s' étaient nombreux et tentants . Comme il
y en a pour tous les goûts et de tous les prix
la boutique de notre par lu me or réputé
t' uijade ne désemplit ces derniers jours de
1912 .

Souhaitons lui d' avoir été assez prévoyant
en chargeant son stook , pour donner satis
faction aux nombreux acheteurs qui depuis
samedi affluent au n" 41 de la rue Gambetta .

Soirée de Gala . — On nous annonce
que la représentation de Gala , au ( Cinéma
Cel ois Pathé ), donnée au bcnélice de la Jeu
nesse Laïque et Républicaine aura lieu lundi
6 janvier .

D' ores et déjà uous pouvons dire que rien
na été ïn'-glipé pour assurer le succès de
cette soirée . Au prugîaïaase Cinématographi
que des grands jours que bous donnera la
«Jireclion , vicndia »' sj.:uter toute une pPïa-ie
ci'a r i s te.- aux (xuicjj s icuces et doi.t les
ruccès i e se ceiapicnt plu s :- cr nos rc > res .
Nous ne peuvoua donrer les noms de nos si
célèbres vedettes , car c' est une surprise que
Dons réservent iis organisateurs . — Le secré
taire , J. Martin .

Employés d'octroi . -- Iléunion vend : e-
di ,j j nvier è S heures et demie îiès préci
ses da soir à !:i Mairie salle du Onsiil Mu
nicipal . Ordre du jour : Règlement des
conpti s ; lian.pi ! t a.rauel ; Questions di
veines . 'i'o jt mi mbre abseu t sans motif va-
Libte sera considéré démissionnaire . — Le
Président .

Femina'Cinéma . — Aujourd'hui lun
di , grande représentation à 8 h. 1j2

Succès du nouveau programme
Les deux batailles , drame émouvant ; La

tirelire deBout de Zan , scène comique jouée
par le jeune prodige de la maison Gaumont
âgé de 5 ans , ; L' Intruse , grand drame en
3 partie de la série artistique des grands
films Gaumont .

Mardi à l'occasion des fêtes du premier de
l'An changement de programme .

Incident de travail . — Le syndicat des
marchands de bois en gros de Cette , nous
communique une lettre qu' il vient d'adresser
au syndicat ouvrier .

Celle , 3 () décembre 1912
A la Chambre Syndicale des ouvriers en

bois du Xord al Sapins Celle .
Monsieur le Président . Ea réponse à la

lettre que vous avez dressée à nos c®llègues
des Bois Nord et Sapins nous tenons à vous
faire savoir que jamais la journée des ouvriers
n' a été payée à raison de huit francs ( huit
heures ) au débarquement des voiliers .

L'article 3 do nos contrats porte que cette
journées est de sept francs et c' est à ce prix
du reste que le débarquement du voillier G.
Ivarceni a été commeacé ; its ouvriers en ont
été prévenus au premier embauchage .

Les raisons évoquées par les ouvriers pour
réclamer 8 francs ne sont pas fondées car si
les maison Vetter et Hedinger et Benzi ont
payé 8 francs pour des débarquements ou
embarquements , c' est qu' il s' agissait de pla
teaux chêne qui devaient , conformément à
l' article 6 de notre contrat , être débarqués
ou embarqués conformément aux conditions
stipulées dans le contrat des Bois Merrains .

En exigeant 8 francs , vous viokz le contrat
que vous avez panse avec notre Syndicat les
23 avril et 13 mai 1906 et nous ne pouvons
pas l' accepter .

Nous venons donc vous mettre en demeure
d' avoir à reprendre et à terminer normale
ment le débarquement du voiler G. Marconi ,
dés demain matin aux coéditions denotre con
trat , c' est à dire à 7 francs par jour car , dans
le cas contraire , nous nous verrions à regret
dans ia nécessité de prendre des mesures qui
tout en lésant nos intérêts , léseront encore
plus ceux de la classe ouvrière du Port de
Cette .

En effet , si le débarquement ne devait pas
être repris et continue normalement le Syn
dicat est décidé , ce qu' il a été sur le point
de faire pour le vapeur « Ilektos », à faire
partir le voilier pour un autre port , car il
est fatigué de tous les ennuis et pertes qu' il
épi ouve a chaque arrivage du fait des deman
des iuutaisistes de quelques uns .

Recevez , M. le President , nos salutations .
— Pour ia Syndicat : Le Président , Le Téo

«
«

Voici lésumés , les faits qui ont motivé cet
incident .

Le « Margani m , voilier , consignataire M.
i'réaud , portant des bois , est arrivé jeudi
dernier a Cette et s'est amarré au quai Paul
Riquet .

Le travail da débarquement a commencé
vendredi matin à 0 h. 1|2 , aux conditions
normales c' est-à-dire 7 fr. par jour pour les
voiliers et se continus ainei jusqu' à samedi
midi .

Au moment de la reprise du travail , à 1 h.
1[2 les ouvriers ne se rendirent pas au tia-
vail , mais le syndicat adress i une lettre à
M. Le Téo . président du syndicat patronal ,
qu' ils voulaient être payés à raison de 8 fr.
comme pour les vapeur .

A cette lettre le président a répondu par la
lettre qu' on a lu ci dessus .

De ; « s samedi le travail est mspendu , et
comme le syndicat ouvrier prétend faire
payer le temps passé en pourparlers , nous
croyons savoir que le syndicat patronal est
décidé , si le travail n' a pas repris demain , à
envoyer le bateau débarquer ailleurs .

Tr.bunalde Commerce . — L' installa
tion des membres nouvellement élus aura
lieu le j udi 2 janvier prochain , à deux heu
res et demi de i'après midi .

Cinéma Cettois . — ( 15 Quai de Bosc).
Ce soir lundi , udiiche . Demain , Mardi , gala
pour les débuts du nouveau programme de la
semaine . il y a un superbe lilm d'art , en
coulcuis , intitulé :

« La Bien Aimée », c'est un cinémadra-
me du célèbre romancier , Jules Mary .

Ceite belle scène , magistralement intcrprè
tée , nous permettra dalmirer Mlle Napier-
kowska,la jolie danseuse à a fine silhouette
de Tunigra , dons ses danses giecques , qui
ont luit courir Paris .

Ce tableau d'un înilli^r de mètres , vaut , à
lui seul , tout un programme , et , est appelé
à un succès extraordinaire . Nous y revien
drons . Il est accumpjgué de dix autres vues ,
dans tous its g->nrcs uiais surtout comiques .

Pour vos Cadeaux , vous trouverez à
l'HEURE EXACTE, 16 , quai de Bosc,
des Montres argent pour Dames , depuis
6 fr ; pour Hommes , depuis 1 2 fr.

Seule Maison à Celle s ' occupant d' llorlogorie
d une façon sérieuse et suivies .

Les obsèques de Sache . - La vic -
time de l' accident de travail que nous avons
relaté en son temps a été enterré hier matin
à 10 b. , au milieu d' une nombreuse assis
tance .

Ayant la dislocation du colège M. Gour-
guet , chez qui M Sache travaillait depuis
20 ans , et M C a s t e 1 président du Syndicnt
des Bois Nord et Sapin , ont adressé un der-
nhf adieu à celui qui avait été enlevé d' une
si tragique façon à l'all'cdion des siens et de
ses nombreux amis .

La Mutuelle Catalane . — i Retraites
Ouvriètes . — Le président croit accomplir
un devoir de solidarité en adressant un der
nier appel aux membres de la Société . à tous
les Catalans et plus particulièrement à ses
amis pour les exborter à passer , sans retard ,
à la M ai ii e retirer leur carte d' assurés .

Les assurés de la période transitoire , c'est-
à-dire , ceux qui ont dépassé l' âge de trente
et trente cinq ans ne pourront plus jouir des
avantages de la loi s' ils ne sont pas faits ins
crire mercredi ler janvier dernière limite

Il les supplie , dans leur propre intérêt ,
de ne pas écouter les mauvais conseils de
ceux qui , mal éclairés ou qui par esprit de
caste ou de classe , combatteni systhématique
ment la loi des Retraites Ouvrières qui , quoi
qu' on en dise est toute à l' avantage des pe

tits et des travailleurs . — Le président , Es
tève .

Nota . «=» Les Docteurs et pharmaciens
ayant des relations avec la Mutuelle Catala
ne sont priés de fournir sans retard leurs fac
tures à fin décembre .

Club Pugilistique Cettois . — Cette
Société donnera pour sa première sortie cinq
combats d' entiainement le b janvier en mati
née à Balaruc-les Bains dans la salle du
Grand Café Vassas .

Ces combats seront de 4 et 5 rounds de 2
minutes avec gants de 6 onces .

Jury d' honneur : Président M. Bordes , mai
re de Balaruc les-Bains ; membres MM . Don
nât et Chaffiol , de Balaruc-les-Bains et Fré-
zou , de Balaruc-le-Vieux .

Arbitre : M. Rizo ; Dynamométreur, M. J.
Blanc.
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La Société d' Horticulture Prati
que de Cette vient de décerner les récom
penses suivantes pour le Concours de Bonne
Culture qu' elle avait organisé en 1912 avec
la subvention ministérielle :

Amateurs : médaille de vermeil , M. Ar
taud ; M. Dav.d Jules ; M. Lannes ; M. Pau
lhe .

Professionnel : M. Galian François , jardi
nier chez M. Marquerol : médaille de vermeil
Grand Module .

Pourquoi Sommes-nous Droitiers ?
Vous 1 êles-vous demandé Ne prenez pas

cette peine , on y a pensé pour vous . Le Dr J
Herber , de Cette , vient d' adresser à l' Acadé
mie de Médecine un mémoire manuscrit, dont
nous devons au professeur Chauffard une
très lumineuse analyse ; nous la résumons
brièvement .

C' est en ces termes que le Dr Cabanès col
lateur assidu du «Journal » de Paris . présente
à ses lecteursle résumé d' un copieux mémoire
de notre concitoyen , M. le Dr Herber, sur un
sujet très intéressant qui fournit matière à
controverses :

La « droiteria » est un caractère pysiologi-
que , presque spécial à I'homma ; en dehors
de l' espècô humaine , en effet . on ne la ren
contre que chez quelques singes autropoïies ,
comme l' orang-outang , par exemple . Le go
rille et le chimpanzé sont gauchers . Pour
quoi cous servons nous de préférence de la
main droite '! Ici , les théories commencent .

La plus connue est celle , qu'on a si forte
ment battue en brèche , de Broca , lequel se
plaisait à dire qu' on est droitier de la main
parce qu'on est giucher Cu cerveau : pour
quoi pas h contraire ? M is n'anticipons
pas

Il en est qui ont cherché à expliquer le
« dextrisme » par la position de fœtus pen
dant la gestation . Les membres gauches du
fœutus . dans la position normale , celle qui
est la plus habituelle , étant maintenus par
une paroi assez rigide , en partie formée par
la colonne vertébrale , il en résulterait que
les membres droits sont beaucoup plus libres
dans leurs mouvements et , par suite , pius
exercés . L' enfant qui vient de naître , par
adaption , peut les faire mouvoir plus facile
ment , ce qui fait que les membres droits sont
les premiers dont il ait tendance à se ser-
uir : n'est -ce pas le pied droit qui com
mence toujours le pas ; n'est -ce pas avec
la main droite qu' instinctinctivement on saisit
un objet 1

L' explication semble assez rationnelle, ce
qui ne signifie pas qu' elle ait satisfait tout
le monde . C'est dans une toute autre direc
tion que s' est engagé M. Heiber , celui là mê
me qui a soumis le résultat de ses recher
ches , d'ailleur très ingénieuses , à l'Acadé
mie .

D' après ce savant praticien , la clinique in
dique clairement pourquoi l'homme de tous
les temps et de tous ies pays a toujours été
droitier . Elle nous apprend que « les efforts ,
les souffrances , les mouvements du côté
gauche du corps retentissent , profondément
sur le eœur . et la loi du moindre effort ex
plique pourquoi l' homme se sert principale
ment du bras droit ».

Nous n' entrerons pas dans le détail de
l' argumentation , qui est , reconnaissons-le , con
duite avec une rigureuse logique ; nous n'eu
retiendrons qu' une phrase , au surplus suffi
samment explicite : « La station droite a
créé la spécilutiou fonctionnelle des bras , qui
s' est accrue avec le cerveau de l'homme ;
l' aptitude au travail , c'est à dira l' effort mus
culaire dirigé par l' intelligence , a fait soi
apparition dans le monde ; elle a développé
la droiterie , en déterminant la prééminence
du côté dont l' usage devant le moins surme
ner le cœur ».

Le   cervt gauche aurait donc bénéficié de j
la prééminence du côté droit . Car , nous J
n'avons pas à vous l'apprendre , nous avons i
deux cerveaux , évidemment solidaires l' un
de l'autre , mais qui , dans certaines circons
tances , n' en ont pas moins un fonctionne
ment autonome , parfois même contradictoire :
ainsi pourrait -on expliquer le dédoublement
de la personnalité , la distinction entre le cer
veau supérieur et le cerveau inférieur , etc ,
toutes questions qui demanderaient de trop
longs développements pour être traitées à la
légère . Quoi qu' il en soit , le cerveau gauche
serait plus noble et aussi mieux meublé que j
le cerveau droit : ne loge -t il pas la faculté
du langage ? Et c'est pourquoi les gauchers
seraient de purs déginér^s , parce que , chez
eux , le cerveau droit aurait la prédominance ,
sur le gauche ; or le cerveau droit est celui
proposé aux basses lonctions ! ... j
(A ous terminerons lundi la fin de ce résumé). \

Sur la IVÎidi . — A dater du 1er avril pro-
chain M. Guizonnier , sous chef de gare à i
Cette est nommé chef de gare à Bagnères de -
Luchon .

Les Ouvriers du Port. — Communi - j
que : Danss sa réunion de samedi le syndicat
des ouvriers du port a nommé à l'unanimité
son bureau comme suit :Président , Ané George" ; vice président ,
Pioch Baptistin ; trésorier , Mitrano Nicolas ;
secrétaire , Granier Paul et lui a voté des fé i-
citations pour son dernier trimestre .

Les Poubelles à Frontignan . —
Dans sa dernière séance le Conseil municipal
d# nos voisins a décidé qu' à dater de janvier
prochain l' usage de? poubelles sera obliga
toire dans la commune .

Les arguments qu' a fait valoir le Maire ,
pour changer les habitants dans leurs habi
tudes invétérées , méritemt d'être cités , car
ils s'appliquent à un degré supérieur à notre
ville .

« Les ordures ménagères sont jusqu' à pré
sent . mises en tas devant chaque immeuble
et lorsque les tombereaux d'enlèvement , des
immondices passent , les tas n' existent plus .
le vent ou les chiens ont éparpillés d' avance,
c' est du reste l' une des causes de l' état de
malpropreté de notre ville .

« Dorénavant , chaque immeuble devra pos
séder une poubelle (en fer étamé de pré
férence) fermée d' un couvercle . Cette pou
belle ' destinée à ne recevoir que les ordures
ménagères , devra être déposée le matin , de
vant les portes , avant l' heure fixée pour le
passage des tombereaux et être rentrée daas
l' immeuble , de suite après ce passage , de fa
çon à ne pas entraver la circulation .

« Par conséquent , il ne sera plus toléré
d'ordures ménagères et de résidus sur la
voie publique , ap és cet enlèvement . »

Quand de toutes les grandes et petite»
villes de France il n'en restera qu' use , pra .
tiqnant le système des petits tas , d' immon
dices à chaque coin , ce sera Cette . . . à moins
qu' un conseiller bien inspiré ne veuille se
rendre impopulaire en assainissant un peu
la ville .

Tout arrive . Vous verrez qu' un jour un
de nos édiles bravera l' impopularité .

Chronique Sportive
La Journée d'Hier

Très intéresante matinée hier sur le ter
rain de l' Olympique . Le soleil quoique tardi
vement levé était de la partie , aussi les spec
tateurs furent ils nombreux .

— Comme lever de rideau , la seconde équi
pe de l'Oiympique de Cette s' est roncontrée
avec la première du Footbell club de Nimes .
Les cettois ont gagné par 2 buts à 0 .

Vers 2 h. 45 , il joua le match Paris-Uni-
versité Club contre l' Olympique de Cette .

Dès le début , Cette prit l' avantage et sauf
sur une échappée qui permit au P. U. C. de
marquer un but , elle ne le quitta pas et met
à eou actif et six points dans la première
partie .

La seconde partie montra une défense ser
rée des Parisiens , qui empêcherait ainsi beau
coup de jolies passes cettoises de réussir , et
finirent même par marquer un second point ;
mais l'Olympique en ayant ajouté deux aux
siens , ce fut sur le résultat de huit buts à
deux que se termina cette partie très in é
ressante , où impartialement tous les jolis
coups furent très applaudis .

Match et Résultats

Marseille . — Paris Université Club (1 )
contre Olympique de Marseille ( 1 ) se rencon
treront mercredi .

Cannes . — F. C. C. bat S. C. Dracenois
par 2 buts à 0 .

— Le Stade Helvétique Marseille ( 1 ) con
tre Association Sportive Cannes ( 1 ) Marseille
gagne par 7 buts à 0 .

— A. S C. (2 ) contre Iutern . F. B. Nice
( 1 ), Cannes gagne p?r 6 à Ù .

Saint Ouen . — Red Star Amical contre
Velocitas de Breda . Red gagne par 3 buts à 0 .

Bordeaux. — Comète Sinnot ( 1 ) bat Bons
Gars ( 1 ) par 4 buts à 3 .

Lyon . — L' Elan du St-Sacrement ( 1 ) bat
le Club Bon Pasteur par 3 contre 2 .

— Foot-Ball Club Lyon ( 2) bai Union
Sportive Lyonnaise (2 ) par 4 à 1 .

— Stade Club Lyonnais (2) bat The Best
Sport's Club par 6 à 1 .

Paris . — A Pautin , l' Olympique a réglé
l' Étoile Sportive du L e qui jouait à 8 , par
9 à 0 .

Tennis Club de Lyon . — Devant une
très nombreuse et élégante assistance se sont
disputées les dernières épreuves du match
Paris Lyon , qui se termine par la victoire
das Lyonnais , par 29 points contre 19 aux
Parisiens .

Le Jour de l' An ,
Match Franco-anglais

L Olympique de Cette ne reculant devant
aucun sacrifice , pour donner toute satisfac-
à son nombreux public , vient de conclure
pour le jour de l' an un match sensationnel
de football association .

Le mercredi 1er janvier nous verrons aux
prises sur le terrain du boulevard des caser
nes les premières de l' Olympique de Cette et
des Auck and Wandenrs .

C est la meilleure de toutes les équipes
anglaises qui se sont déplacées en Europe
jusqu'à ce jmr .

C'est dire que c'est à un démonstration
du jeu de football que nous sommes conviés
par les dévoués dirigeants da l' Olympique de
Cette .

Arrestation . — Le nommé Pierre An-
drever , sujet espagnol , âgé de 25 ans , a été
arrêté par l'agent de la sûreté Dupuy pour
infraction à un arrêté d' expulsion . Cet indi
vidu a été transféré à Montpellier à la dispo
sition du procureur de la République .

A la geole . — Deux marins d'origine
étrangère trouvés en état d' ivresse sur la voie
publique , ont été déposés à la geole .

Trouvé . — Un médaillon avec photo-
graphis par le fils Aniort , 11 rue des hôtes .
Le réclamer à cette adresse .

^ A VEN DRE . Machine à mouler les cercles
fûts transports , une perceuse , une bascule ,
300 mètres travettes . Route de Montpellier , 57 .'
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tZ'TAT -CIVIL,
Du 29 Décembre 1912

Naissances : Marie Samson , rue du Pont-
Neuf, 45 . — Henri Colombani , rue Louis
Blanc , 27 .

Décès : Argeliqce Jeanjfsr , 77 ans , née à
Moiillour (Avcyron ), épouse Valette .

Avis de Convoi . - Le convoi deM . Jules
BOGUIER au a lieu le 31 décembre à 1 h. 1]2 .
— Réunion : 1 , rue Arago .

Vo ri de Cette
■■ yures Attendus

St. angl . «Wisbech», p. de Sagres le 4 déc .
St. angl . « Lena », p de Gravesend le 20déc .
St dan . «Ilamle !», p. de Gravesend le 25 déc

»>•'-»e *«>« tif iÇSe-

Arr. 4 Marseille le 28 déc , v. grec « Ave-
roff», s/ lest . — V. fr. « Emile », avec 424
tx div. — V. fr. « Faraman », avec 200 tx
div. — V. russe «Ilektos», avec 1500 tx
bois . — V. grec « Katerini », avec 250 tx
fûts vides . — V. fr. « Mustapha », avec 118
tx div. ven. de Cette .

Arr. à Marseille le 29 déc ., v. esp . «Aznal
farache», avec 130 tx div. , ven . de Cette .

Arr. à Oran le 24 déc ., v. fr. « Marie Louise »,
ven . de Cette .

Mmfiôes et Désaru
Entrées du 29 décembre

V. esp . « liioja », v. de Barcelone, 650 tx div.
V. fr. « Omara », v. de Pt Vendres , 65 tx d.
V. fr. « Cettois », v. de Marseille, s/lest .
St angl . « Saxeoline », v. de Philadelphie ,

3000 tx pétrole .
V. esp . « Villa de Soller>, v. de Barcelone ,

100 tx div.
V. grec « Leonidas », v. de Eleuzis , 22u0 tx

vin.
Sorties du 29

V. fr. « Cettois », p. Cette , 80 tx div.
V. fr. « Omara », p. Marseille, 200 tx div.

Entrées du 30 décembre
V. fr. « Marie-Louise », v. de Mostaganem ,

200 tx. div
V. esp . « Antonia», v. de Barcelone , 850 tx

div.
V. esp . « Manuel-Pla », v. de Valence , 702 tx

div.
Sorties du 30

V. all. « Martha », p. Burriana , s / lest .
V. angl . « Saxoleine », p. Pt-de Bouc .
V. esp . « Villa de Soller», p. Barcelone . 50

tx div.
V. esp . « liioja), p. St-Louis da Rh ., 1Î0 fûts

vides

CETTE - L'ALGERIE
Le Vapeur " MOGADOR ", capit . Peresini

quittera CETTE le 2 ou 3 janvier prochain
pour ORAN

Pour frets , renseignements et passades , adresse1
à M. ï.ouih CASTÈli , Agent consignataire , IJ , quai
de la République . — Téléphone e « l.

SERVIZIO ITALO-SPâGNUOlO
Sociètà Anonima di Aavigazione à Vapore

J* SERVICE RÎGULIEREN\ ENTRE
ÉS CETTE & LE MAROC

Le Vapeur « IlELVETIA »
chargera le 5-6 janvier prochain .

Pour fréts , renseignements et passages s' adresser
à M. Louis CASTEL , Ag-nt consignaraire ,
i1 , Quai de la République . — Téléphone 0.64.

Le Tableau le plus cher du Lou
vre . — Chiffres cités par Seigine , dans
Les Annales :

Les prix montent ...
Uu tableau de Degas vient d' être vendu

450,000 francs .
A quel chiffre monteraient les toiles la '

menses de nos musées   ?.
Quel est le tableau « le plus cher » du

Louvre ?
En 1911 , c' est La Joconde qui a eu -

malheuresement pour elle et pour nous —
la réputation d' être ce tableau-la .

Un siècle plus tôt , l' opinion des amateurs
était assez différente .

En 1811 , M. Lebrun — mari de M me Vigée-
Lebrun — eut à dresser un inventaire des
collections impériales : il n' évalua La Joeon
de qu' à la somme de £0,000 francs .

En 1824 , une autre expertise confirmait
cette évaluation de M. Lebrun A cette épo
que , déjà lointaine , La Vierge aux Rochers
possédait plus de prestige : l' expert officiel
d'alors ne l'eût pas donnée à moins de
150,000 francs . Par contre , il eût très bien
offert Saint Jean Baptiste , La Vierge et Sainte
Anne et Bacchus , à raison de 30,000 francs
chacun .

Depuis ce temps -là , « les prix » du Vinci
ont changé .

Il e st vrait que Lebrun estimait à un mil '
lion 500 ,' 00 francs La Transfiguration de
Raphaël , qui faisait encore partie de nos
collections , et qui est retournée depuis au
Va'ican . ji'était alors le tableau « le plus
cher » du Louvre .

En 1811 . un voleur crmpétent eût fnlevé
ce Raphaël ; il nous eût laissé La Joconde

Les prix montent ...

CARTES DE VISITE
L'Imprimerie Ed.SOTTANO prie ses

fidèles Clients de bien vouloir 1'ii confier
l' Impression des Cartes de Visite dont ils
auraient besoin avant la fin de l 'Année .

CARTES
GRAVEES CUIV/ RE

GRAVFES PIERRE

BLANCHES — FANTAISIES
(IPR M S

- DEUILS
Travail So igné . — Livraison Rapide .

Plus (le 80 modèles de Caractères à cliobii'
— Dernières Xouveaulés —

Ei\ VELOPI'ES pour Cartes
gommées et non gominéct .

      I B F' f rî $ T
m If le* fept* N ! s® p i    
iÊssâe ëésss M i y m ïzf a M U m y il gghsa

- PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

JS5 II du Mafia à 4 S. du Ssir
'•s iJ f rrtîspûnûQ ut ï a.i tf'fyPu&wr!

■'v touusl'ss ci apT's

Une Symphonie de Schumann
retrouvée

Bruxelles , 30 décembre , De « l'Indépen
dance Belge » :

L'orchestre Philharmonique de Zwickau ,
ville natale de Schumann , a trouvé une sym
phonie de Sidmmmann en a sol » mineur ,
œuvre de toute première jeunesse , dont on
avait perdu la trace depuis quatre-vingts ans.
Le manu crit était entre les mains de M.
Wiede , directeur des mines à Weissenborn .
Les premières exécutions publiques de cette
symphonique , oubliée depuis , avaient eu lieu
en 1832 , à Zwickau et en 1833 au Gwan-
dhaus de Leipzig .

La Tripolitaine , la Tunisie
et l' Italie en cas de Guerre

Tunis , 30 décembie , De la « Tunisie Fran
çaise » : Il ne ferait pas bon pour l'armés
de Tripolitain# que le conflit — si menaçant
à l'heure actuelle — entre les Puissances de
la Triple-Entente et de la Tciplice se muât
en guerre générale . A supposer que l' Italie y
pris part , sa situation en Tripolitaine devien
drait vite intenable . Il n'est pas besoin d' être
un grand stratège pour déduire de ce qui
s'est passé alors que l' Italie n'avait en face
d'elle qu'un chiffre minime de réguliers turcs
et des contingents arabes , for ! ement encadrés ,
il est vrai , par des officiers ottomans , ce qui
arriverait si notre division d'occupation fai
sait passer en Tripolitaine quelques-unes de
ses unités tant euro péennes et indigènes .

Le feu mal éteint , reprendrait vite, et , en
Tripolitaine , périlleuse deviendrait la situa
tion des Italiens .

Il faut espérer que cette éventualité et
d autres considérations empêcheraient l' Italie
de prendre place à côté de sa bonne amie
1 Autriche . Étant donné en effet qu« l' inté
rieur de la Lybie n' est pas encore pacifié ,
c' est la Franca qui serait en état d' attaquer
efficacement l Italie en Afrique sur son liane
gauche ; alors que , dans quelques années au
contraire , la situation serait renversée a co
tre préjudice .

Â l' Union Fédérale des Locataires
Paris , 30 décembre . — On sait que le pro

jet de taxation de la plus value immobilière
du Préfet de la Seine a provoqué une cer "
taine émotion parmi les locataires . Cela avait
lieu de surprendre . Nous nous sommes ren
dus à l' Union Fédérale des locataires et un
secrétaire nous a fait les déclaratioes sur
ventes :

— Non ; sommes , nous dit il , payés pour
nous méfier de réformes dont la plupart du
temps nous faisons tous les frais . Une campa-
gue s' amorce pour obtenir la taxation des
I®yers , BOBs ne demandpns pas mieux que de
la soutenir et la lutte doit être ardente . 11
fsut que tous les militants comprennent leur
devoir et sachent que le résultat de cette lut
te ne peut leur être favorable que s' ils se
montrent parfaitement unis .

— Il y a déjà eu plusieurs projets de taxa
tion de loyers de déposés ?

— L' année dernière , M. Lauclie , député du
lie , en avait déposé un . Ce projet est oublié
depuis longtemps et peut être par son au
teur lui même Aussi il est de plus en plus
nécessaire que l' action syndicale des locatai
res s'affirme et tous les militants devront don
ner un concours effectif à une campagne aus
si nécessaire que celle qui vs être entreprise î

— De quelle façon entendez vous la me
ner ?

— Par une série de meetings , par une pro
vocation de scandales qu' il est nécessaire
pour faire ressortir le privilège abusif des
propriétaires , par le refus au besoin de pa
yer des augmentations de loyers . Les loca
taires doivent aujourd'hui se faire entendre

— La lutte me semble difficile 1
— 11 est évident qu' il n'est pas toujours

aisé d' y amener les militants . La tradition ,
les préjugés , la peur du congé possible et
la course au logement introuvable sont de
bons gendarmes pour les propriétaires . La
jeunesse de nos groupements , des querelles
d'individualités ont provoqué des décourage
ments contre lesquels nous devons réagir .

Mais le meilleur moyen est de fonder de
puissants syndicats de locataires . C' est à
mon avis , la meilleure façon de soutenir de
manière sfft clive la taxation des loyers an
noncés . Le Préfet de la Seine pourra alors
établir toutes les taxes qu' il voudra sur la
propriété immobilière sans que nous en sup
portions les conséquences par ricochet .

les négociants Allemands
sont remarquables

B rlio , 30 décembre m. — Le commer
çant allemand est aux premiers rangs de sa
profession , et c'est à lui plutôt qu'à l' indus-
triele que l'Al'emagne est redevable de sa
pro-perité , car c' est lui qui parcourt le mon
de à la recherche des marchés pour les
produits que fabrique celui-ci . Rien n' est
trop pénible pour lui , lorsqu' il s' agit d' ou
vrir de nouveaux débouchés pour le commer
ce . 11 apprend la langue , les coutumes et le
système monétaire des différents pays , et en
présentant ses marchandises aux étrangers
dans leur propre langue , il réussit souvent
à obtenir des commandes là où d'autres
échouent .

Voici deux petits exemples de l' empresse
ment des Allemands à satisfaire aux désirs
de leurs clients ; Les coquetiers importés
sux laies autrefois venaient tous da la
Grande Bretagne . Mais les œufs de 1 Inde
sont très petits , do sor te que ces coquetiers
n'étaient guère comoooles . Un commie voya
geur allemand remarqua ce petit détail et
engagea sa maison à fabriquer de plus petits
co j uet iers et a les y exporter . Tout ce com
merce est aujourd'hui entre les mains des
Allemands .

On constatait en Afrique que les oisoaux
j importés de Shoffield étaient des armes dan
i gercusea à mettre entre les mains des natu

rels à cause de leurs pointes aigiios.Les acié
ries de Solingen eurent l' idée d'envoyer un
lot do ciseaux à bouts arrondis , qui furent
reçus avec faveur , et aujourd'hui l'Allema *
gne a complètemant accaparé le marché .

L'augmentation de la vis à Berlin
Berlin , 3 ) décembre . — Le kilog de vian

de de bœuf qui se vendait 1 fr. 80 en 1890
et 2 fr. 20 en 1906 , se vend aujourd'hui 2 , 50
De 1910 à 1911 le prix des pommes de
terre a passé , à Berlin , do 3 marcs à 6
marcs 50 .

La (îuerr dans les Balkans
LES NOUVELLES PROPOSITIONS TURQUES

Constantinople , 30 décembre . — On an
nonce de source officieuse qu' à la suite du
conseil des ministres on a envoyé de nouvel
les instructions à Londres . Dans ces instruc
tions , la Turquie , tout en témoignant des dis
positions conciliantes et d' un désir sincère
de voir aboutir les négociations par la con
clusion de la paix , expose que dans aucun
cas elle ne consentira à la cession d'Andri
nople .

D' autre part , on apprend , de bonne source
que la Turquie a décidé d'ordonner à ses dâ
légués à la conférence de la paix , de propo
ser de soumettre les questions épineuses à
la conférence des ambassadeurs .

EN VUE DE NOUVELLES HOSTILITES
Londres , 30 décembre . — Des différents en

tretiens que j'ai pu avoir avec les délégués
serbes , bulgares , grecs et monténégrins , il
ressort que l' on s' attend à une reprise des
hostilités et que l'on s' y est préparé pendant
la suspension des hostilités .

Tous les chrétiens des provinces conquises
âgés de 19 à 25 ans , au nombe de 40.000
environ , ont été exercés et préparés . Ils rem
placeront ceux des soldat * qui s'en retourne
ront à leurs' travaux agricoles .

Salonique , 30 décembre . — En vertu d' une
communication du commandant bulgare , deux
bataillons resteront à Salonique et trois à
Serres jusqu' à nouvel ordre . Partout des dis
positions nécessaires sont prises pour trans
porter les troupes bulgares devant Tchataldja
dans le cas où la lutte reprendrait .

Le général Andrief a quitté Salonique .
A LA CHAMBRE ROUMAINE

Bucarest , 30 décembre . — La Chambre
roumaine a voté à l' unanimité dans un senti
ment patriotique l' adresse en réponse au dis
cours du trône .

ENTRETIENS DIPLOMATIQUES
Constantinople , 30 décembre . — Le mar

quis Pallavicini , ambassadeur d'Autriche , a
fait une langue visite à Noradounghian Ef
fendi , ministre des affaires étrangères .

Une Ménagerie
dans un train tamponné

Lon les , 30 décembre . — A Etteinshall , sur
le London-North-Western-Rathvay un train
spécial contenant le personnel d' une ména
gerie a été tamponné par un autre train . Le
choc fut des plus violents , mais personne ne
fut blessé .

Dans le train spécial , outre les artistes il
y avait 3es chevaux , des singes , des crocodi
les et des serpents . Sous la violence du choc
une caisse contenant un pithon et un alliga
tor se brifa . Le python tomba sur la voie et
il fallut le concours de la dompteuse de la
troupe pour pouvoir s' en emparer

Une autre caisse contenant de dangereux
reptiles fut également défoncée . Quelques-
uns furent écrasés . D'autres filèrent le long
de la voie au grand émoi des spectateurs .
Enfin après une longue chasse , les reptiles
furent capturés .

*eiisëûBÂ*m«euiew

L'Électrification des voies ferrées
en Allemagne

Berlin . 30 décembre . — Sur un certain
nombre de lignes secondaires les plus cour
tes on adopté la traction électrique que
l' on trouve fort pratique et d' un fonctionne
ment économique . Les ingénieurs des che
mins de fer affiment que le coût d. l' électri
fication est bientôt récupéré , grâce à la ré
duction de la force motrice requise ; d' autre
part , les moteurs n' ont pas besoin d' autant
de soins que les locomotives . les dégâts cau
sés par l' incendie des forêts sent supprimés ,
de qui représente des centaines de mille
frahcs d' économie par an , il n' y a plus de
fumée pour endommager les récoltes , et il
faut une bien moindre quantité de charbon
pour produire l' électricité requise que pour
faire marcher les différentes locomotives , ce
qui permet une économie d' espace et de
bâtiments

Traditions paroissiales
Paris , 30 décembre , m. — Parmi les tradi

tions paroissiales curieuses on nous signale
la suivante qui est en vigueur dans la com
mune de Pierrefitte-sur Sauldre ( Loir-et-Cher)
en Sologne .

Comme dans la plupart des Églises , Pierre-
fille a sa crèche , qui reste depuis Noël jus
qu' au 2 février .

Ou voit s' étaler autour de la crèche les ob '-
jets lt s plus hétéroclites : des navets , des
pommes de terre , des coupons de drap , de
la dentelle , des pommes , des bouteilles de
viu . des poupées et des jouets d'enfants , des
chepelets , des livres de messe et , le dernier
jour. des galettes , du boudin , etc. , autant
de dons venant des commerçants ou des
particulii-r . Des dames envoient des effets
d'enfant ?, et , le dimanche qui suit le 2 février ,
on fait la vente publique aux enchères , de
tous ces d IUs Autrefois , cela se faisait à la
porte da l' Eglise , maintenant c' est dans la
sai e j. aroissiale .

Le produit de la vente est destiné à ache
ter des effets pour les enfants pauvres .

Le Boudhisme en Californie

Sans Francisco , de notre correspondant :
Le bouddhisme fait de grands progrès sur

la Côte du Pacifique parmi les blancs . A
San Francisco même le nombre des néophy
tes de la religion bouddhiste augmente consi
dérablement . C'est ce que constate le rapport
qui a été soumis au Cemité du conseil fédé
ral des Églises du Christ réuui à Chicago .
Ce rapport ajoute que c' est surtout parmi les
femmes que le bouddhisme fait le plus d' adhé
rents .

Le Naufrage du « Volmer »
Londres , 30 décembre . — Les deux survi

vants du vapeur danois « Volmier », recueillis
hier dans une chaloupe à 15 milles du cap
Lizard et qui sont actuellement en traite ,
ment à l' hôpital , on fait le récit suivant du
naufrage du navire .

Dans la matinée de Noël une vague brisa
trois écoutilles du navire qui commença à
faire eau rapidement . L' équipage devant l' im
possibilité d'effectuer les réparations nécessai
res et voyant que le navire allait couler se
décida à l' abandonner .

On lança une première chaloupe mais elle
se brisa et les huit hommen qui la montaient
furent noyés . Dans le deuxième bateau pri
rent place le capitaine et huit hommes . Le
bateau chavira , mais on réussit à le redres
ser.

Pendant la nuit le mécanicien en chef mou
rut . Peu après un autre officier devint fou et
essaya d' étrangler le capitaine . Tous , sauf les
deux qui font le récit , succombèrent l' un
après l' autre . Ils durent recueillir l'eau de
pluie dans leurs mains pour se désaltérer .

S Ô[a 'JC .* 1 '"

Iks iournauz de Saris
parus ce JjfJatin

Paris , 3 heures matin . — De la « Libre
Parole » :

« L'Autriche ne retient pas sous les armes
un demi million de réservistes , n'achète pas
de chevaux , munitions , céréales uniquement
pour proclamer à la face du monde que la
guerre est une chose abominable et qu' elle
ne saurait songer en aucune circonstance à
la déchaîner dans les Balkans d'abord et dans
toute l'Europe ensuite . C'est du bluff, disent
en clignant l' œil des gens qui affeotent d' être
rensurés . En sont ils sûrs 1 C'est eu tout ces
du bluff qui coûte bien cher et pour se le
payer au prix où est la vie , il faut que l'Au
triche dans l' état d » ses finances se soit réso
lue à jouer le tout pour le tout . On sait où
conduisent de telles résolutions . »

De M. II . Béranger dans l '« Action » :
« Il serait tout à fait fâcheux pour le régi

me parlementaire que les présidences devins
sent l' enjeu personnel de candidatures sans
autre signification que l' esprit d'intrigue , la
rouerie de couloirs , la puissance pécuniaire .
Nous demandons aux républicains sincères
des trois grands partis qu' ils veuillent bien
réfléchir une dernière fois avant les élections
du 14 et du 17 janvier . Souvenons -nous que
« forum » n'a pas voulu dire foire et que les
régimes politiques ne peuvent longtemps sub
sister en dehors des principes qui les ont fait
naître . »

De la « République Française »
Si l'attitude de l'Autriche reste plus énig

matique qu' on ne le voudrait , l' empereur vient
cependant de témoigner au comte Berchlotd
sa persistance de toute sa conliance et l'offi
cieux « Fremdenblatt » s'est empressé de dé
mentir lui même la version par laquelle on
vient d'essayer de ressusciter l' affaire Pro
chaska .

Si la conversation turco-baikanique s' orien
te vers la paix , nous demeurons convaincus
que tout le reste doit s'arranger sans trop
de peine .

De M. Judet dans l ' « Éclair » :
Ce qu' il faudrait, et ce que nous pouvons

obtenir en quelques mois , c' est la réforme
profonde , la refonte complète de l'organisation
militaire dans sou ensemble . Les moyens de
fortune , les à peu près , destinés à conjurer
l' effet des fautes passées ne sont que des ex-
pàdients . Il est entendu qu'on ne repousse
ra rien quand le gouvernement affirme l' ur
gence de certains crédits , de certaines mesu
res indispensable , mais la seule politique que
la nation devrait approuver consiste , moins à
précipiter des réfections imparfaites qu' à ga
gner du temps et giàce à ce délai sa u taire à
reprendre tout ce qui a été gâché , gaspillé ,
démonté . Souhaitons que nos hommes d État
a'ent assez de sang froid et de sagesse pour
accomplir ce programme . Lui seul nous ren
dra inal'aquables et n us garantira la vic
toire .

Églises en ruines en Calabre
Rome , de notre correspondant . — Le

tremblement de terre en Calabre a produit
des dégâts considérables . L' archevêque de
lleggio a averti le Pape que plusieurs ins
tituts religieux et des Églises relevés à la
suite de la catastrophe de fin décembre 1908 ,
tombent de nouveau en ruines .

B-srskr Coup
iê " Téléphoné

Paris , 30 Décembre , 11 h , m.
Les Cheminots Anglais .
Le mécanicien Knox qui Jal la cause de

la ricente grèvesur la North Enlcrn , vient
d'êlre de nouveau frappé d'une mise à pied
pour avoir franchi son signal firme Knox
prétend que la voie étai. Lb-e CM n o nent
tii il a passé le signal .

Arrestation d' un iîanquier .
De Brest : Le parquit de Brest a jai

procéder hier à l' arrestation d'un nommé

Emile Sary, banquier , établi dans celte
ville depuis quelques mois. Sury est inculpé
d'escroquerie , de faux et abus de confance .
Son frère H . hii rue < J range Batelière , à
Paris a ccjQl->:n nt é ! ' arrêté, il y a quel
ques jours , so s la iiième inculraiion .

Prières pour la S' aix .
De Bruxelles : Hier , dans toutes les

églises catholiques de Belgique a été lue
une lettre du primat de Belgique demandant
des prières publiques pour le maintien de
la paix .
NOUVELLES DIVERSES
— De Montevideo : Le ministre de la

guerre de l' Uruguay a passé an contrat
avec l'aviateur français Pailb lie pour l'en
seignement militaire de l'aviation dans
l' Uruguay .

— De Reims : Wildemar Holm , d'ori
gine suédoise , arrêté en gare de Reims,
le 10 décembre pour espionnage, vient
d'être remis en liberté .

— De Paris : Route d'Anlony , à Fres
nes , le nommé Pierre Marie Carbelle.
chaudronnier a été lué à coups de revolver
par un jeune homme de 17 ans , Armand
Maistre , qui a été arrêté .

— De Vienne : M. Frank Kemeny,
leader pacifiste hongrois , vient d'écrire au
comité du jury da prix Nobel pour lui de
mander que le prix de 1913 soit attribué
à l'empereur François Joseph en raison de
ses eforts pour maintenir la paix dans les
récentes crises .

— De Constantinople : Le « Victor-
Hugo » est parti hier soir pour Toulon .

— De Portsmouth : La gctlelte fran
çaise « Carnot n , de 500 tonnes , allant de
Calais à Sainl Malo , s'est échouée à Bo-
gnor . L' équipage comprenant six homme i
a été sauvé

Paris , 5 h. s.
Mort in Ministre

. des Affaires Étrangères ailemand
Une dépêche de Berlin annonce la mort

subite à Stuttgart de M de Kiderlen-
Vaechter , ministre des ajfaires étrangères
d'Allemagne . Affection cardiaque .

L'Autriche .

A ciExcelsion> de Vienne affirme que
l'Autriche est résolue à donner aux puis
sances , avant que la conférence des am
bassadeurs termine ses travaux , le gage
des intentions pacifiques et l'empereur
signera un ordre de renvoi le 31 décem
bre 1912. des officiers de la Landwehr
et réservistes de complément de la classe
1909 .

Pour la Présidence .
L Écho de Paris * assure que la conver

sation Poincaré- Ribot fut dominée par la
politique extérieure . La question prési
dentielle ne demanda a peine que quelques
minutes . Les deux candidats se mirent en
accord complet . Celui qui aura même une
seule voix de moins au premier tour , se
désistera pour l'autre .

* Excel *. or > croit savoir qu'aucun mi
nistre ne sera candidat . Cependant , selon
le « Juurnah-), cinq candidats seraient tou
jours en présence : Poincaré, Dubost ,
Ribot , De&chancl el Pams

( Agence Nationale .')
*■ fe" C'* spécial

r .. l e 28 Décembre 1912.
Leo nouve les c hier , relatives à la Conférence

de Londres , jointes h la crainte de l'argent cher
pour la hqm ation provoquent généralement de la
paitues acheteurs des oiï;es dcLt li réserve mon-
tree très j usterent par la clientèle rend la con-
t:e partie plus rare . Au déb.t de notre marché
une loutd.ur se produit dans presque tous le»
compaitiments . Par la sa . te , il devient très hési
tant et l' activité manque toujou s.

La Société de l Ouh îtné et Nana a pour objet
1 exploitation d une concession aa CoDgo françsis .

Le Conseil d administration est composé (e :
Prési ' ent : M. Victor Guinard ; Administrateur

dé égué : M. P h i i p p • ; Ad'.n ; nistrat«urs : MM .
Paul Cabaret , d r c.ur au Miir's'crr de l'Agricul
ture ; Georges Guinard , fils du président De B'oea)
Lomba-d Siin   -Cy Saint-Germain , séuateur ;
P crre Guegan ( Dé[êche Colonia'e ).

Les actions ont une valeur d'environ 500 francs
les cj jporr : payés sont de 40 fr. 80 , 83 fr. 28 et
trZ fr. 32 pour le dernier exercice .

Les parte de fondateur , qui ont droit f 25 0|0
des bénefice?, sont par ticuliérem . nt avantageuses
aux environs d *; 50 ir . Les coi[0 s payés sont
de 4 fr 80 , 13 fr. 30 , et , pour le dernier oxercic*
G fr. 60

L'avant-dernier coupon payé aux actionnaires
et aux porteiuis de parts <1e fondateur au riernier
exercice , en ra sou de la hausse des ejurs prati
qués sur les mu'chKS o'liurope , particulièrement
sur le caoutchouc .

L' afl'aire marche d' une façon très réguliè e , et
l' o i peut considéier que les dividendes ne pourront
que progresser e , que , dans tous les cas , ils ne
doi eat jamais être inférieurs à ceux distribuée au
rois de juilltt dernior .

Monsieur ROLL , 2f , rue d'Aamile se tient à la
disp sition d s abonnés et lecteurs du Journal
pour toute s transactions et pour tous renseigne
ments financ;e / s .

è ôJ 2 & £ & b- i Xi (4'
CETTE . — Cinéma Pathé ( Q. de Bosc). —

Tous les s. , excepté le lundi , soirée à 9 heures,
— Matinées : le jeudi à 3 h. et le dimanche :
2 h. et à 4 h , — Changèrent de programme
tous Us rcarciif».

Fémina Cinéma ( Grand'Rue). — Tous lessairs
g;an e - repMseuta'.ions de Famille .

MONTPELLIER . — Opéra Municipal . —
A 8 h. li i : 1 " « Le Maître de Chapelle» ;
2° « Lakné », e ! 3° « Le Ballet Blanc ».
Mercredi , à l' occasion du Nouvel Au , en
matinée : « Mignon », le soir : « Faust ».

Gérant : ED- Sottaho .
fcsltec Imprmerie $4 Commesee.

S ». §»4ces*eur d# A.. Sitôt



y p .argent sur pignaun e
» Long ferme . Disci éticm
'■'vc'Ju Indus'rieile , 83 , rue Lrifayclu
i ( 30e année) - Ne pas ccDlDn-o

N • ANTS sonL ile-nr-nrï¢.i
v neira on V.h m pat ri a ,4 AvVVo-

i / u-'C et ›*p<'ciaiiic's Vétérinaires
P;e - _` ie:c luanue frarçù e. Fartes
y-'va    s. — l. or ire : Adr e.: Sassw ,
a Orléans

3 à 5 fr. p. j. Travail chez soi ,
s. app. p. pers. 2 sexes . Se prés .
ou éc . Amineau Manuf . Bonnet .
Magasin , 22 , r. Colbert , Marseille .
Laines , cotons , fournit .. gi " p. tri
coteuses .

NDMÏEU Ï MAKIÎS DE LA SEMAINE Ssii île Cette

Conprrnies Agent ? '. :  V.'ô V :!.■ _~.v  < r. ; ;
n:s " ASSERVIS

Cie i›x  _ïK,î:iN
"!« NAVALE I '"-.' i'OU " 57

KAïIGAÏIOi H1T£S

Gis YB.iRHA

la Glô TEAK ' SAIMHTÏQÏÏ

Am«•TRÀHSPSH ?? G0Tï5ii

Cie FMfôcIKïïT
Cie PI & FHBREB

A. ALQUIE & Cie .

P. Gaffaesl

J ules Roques

LiSMArtKî;

BAZIN EÏ L>; ,K

Pedro Pi Suxer

A. ALQUIK et Cie ,

! i :: J ,
*'

Jii-. /   

Ginr-.i'.'i

or:  .

'

Ê_* '  (!*. ,.*._  {ï: .,*./.  xY  )
Ee-Jorico
A ;-! " 11 ;.:
P -' d'.'o Pi

C'.udad ùo Soiier .
1¿p.iva-J Esnaliu .
.M:-i'":u-vh l' Ui .
=__i<>m .

3 . I.nvi (
„

C )

4

Tosi iss
Lundi
Mardi ïsiil
Mardi
Mardi soir»
Mercredi
Murai
Vendredi
21 Décem
21 —
21 Décem

20 Docen
ï6 —
27 -
2S —
['/) ....

iA cois . Cal tliSgcua , Cîd s , SMia , h_H@'Vfi
Ivutea , ie ibvre , Anver.«.
Porv-À (A - îvï ( Ripide postal )
Port -'- r î:'ùr;iSi -Uyer Rapide postal).
Ksr.eiiLî , Ecm , Tuais s , Phùippsv . elPorU fsservis p?r les Itaget'es liait .

ferctîoBf, >Vr»f!oac , Talencia , Aiicanie , Carthagène, Almora ,
Msisp , fo'u , *.•«!», Siïe'ïa et las jioftsdu Nord de l'Espagw .

Ateer . Bonsrie . Djijelîi .
Orer.
Mo»%a£*PRtn , Arzew .
PWiippevisie , B.'-.n/i , la Tunisie
Marseille-, Mouton , Nie , Cannes .
MorsciUs.Mert '. a , Nice . Cannes . Antibes,St-Tropej
Marseille . i^ice , tfêiies La Corse et Mer Noire
Tarragona .
Valencia .
Tarragona .
Alicanie
Valencia .
Iï arce iona , Ta rragoaa
Tarragona .
Tarragona , Va! ? sic i a
Par elooa .

Ér'Mt&ûB A..»i;:the S'jpsriôurg

FKiufc - ÈlJSoiïily"
a iCOMAHJS ;

3e.iâ«Ulf anm ScepoHhws t» fzra
L-jvn, Marseille, Sara a b , an,

Eaprasmté à C«tt4, pur me Vva A ,
CASSAK, -. ï'ai aaj>tia~j . l' Eapia

nads .

Société Générale de Transports Ms à Vapeur
Service régulier au départ de CETTE;

sur OIUA , ALGER, UOLGSE, PllILÏPPÎiVILLE (il B0\E
Sénégal - Brésil - l.., m

ÔIPPOLYTE IEGBE
CETTE — Quai Commandant-Sanary, 0

Départs directs surORAN , Mardi et Vendredi de chaque semaine
Un départ chaque semaine Alger. Plnh[>pmlle , Uùne , Ijoiiçi"

Charbons Français et Anglais de l<T>uXh (uwcs
CUEMINS DE FER DU MIDI

Les Sports d Hiver dans les Pyrénées

En vue de favoriser le développement des sports d'hiver dans les
Pyrénées , la Compagnie des Chemins de fer du Midi organise ,
du 21 Décembre à f.n Février , des services de trains spéciaux sur
les lignes de Bordeaux , de Toulouse et de Pau à Luchon . D' au
tre part , le chemin de fer à crémaillère de Luchon à Superbase *
res permettra désormais d' accéder dans les conditions les plus fir
ciles aux immenses champs de neige qui iccouvrent depuis la mi
■ Novembre le plateau de Puperbagnères

Situé a une altitude de 1 800 mètres qui garantit une tie'go dura
ble , le pla'eau de Superbagnères offre l' agrément d' être inondé de
soleii de la première a la dernière heure de la journée : dans ie
cadre merveilleux qui l entoure , sur ses pistes aux pentes les
pius variées , les amateurs de ski , de iuge et de bobsleigh y trou
vant tous les avantages qu'ils sont allés jusqu' ici eheither dans
l' Kngadine .

l'n restaurant est installé sur le plateau de Supeibagnères , afin
de permettre aux sporsmen d' y passer toute la journée .

Des hôtels uuverts à Luchon pendant toute la saison , sont pour
vus du chauffage central et offrent toutes les conditions de confoit
ciésirables .

Du 21 Décembre à fin Février , tous les dimanches : fêtes et
concours de sports d'hiver .

Du 20 au 31 Janvier 19)3 , Grande Semaine iuternalionale :
Tournoi international de hockey sur glace , courses internationales
( ie patinage , de skis , de bobsleighs et de luges .

CHEMINS DE FER DE PARIS A LYON ET A LA MEDITERRANEE

A L G E R 1 E- T ï ?i S ï E

Billets de voyages à itinéraires fixes , Ire et 2e cia tes , délivrés
à la gare de Paris-Lyon , ainsi que dans les principales gares située
sur les itinéraires . — Certaines combinaisons de ces voy fgf-jon c-
tent de visiter non seulement l'Algérie et la Tunisie , mais encore des
parties plus ou moins étendues de l' Italie et de l' Espagne .

Voir la nomenclature complète de ces voyages circulaires dans le
Livret Guide Horaire PLM , en vente dans les gares , bureaux de ville ,
bibliothèques : 0 fr. 60 ; envoi sur demande au Service Central re
l' Exploitation , 20 , Boulevard Diderot , à Paris , contre 0 fr. 80 en
timbres-poste .

Discrètement Catalogue ,
Articles spéciaux , usage
intime, Hommes, Dames eb

s pour 1 franc . Envoi recorm.
BAQOK . 13, ue Bichat.Paris.

;RES FÏI A L A D i E S b Ê Lï FSil !
:| LA METRITE

I ! y a une fwl <> >J « n-uliimc-ises qui fouf
t. i Jv freot en silence et sans ose ' •■■■ .    :*
e'* f? la crainte .i nno oi ération iou.|i»UiS ilAi>g«- -î
e.-* j ' ».••/<.''J f reuse , souver.t ineffic -ce . •-
I - ( le mis ! les fj.'H5K;cs aš _u  èfl -  zz .  ma <  m .  e Èç c  íz .   me
c ' ( eiVs-ci I  M ; s-'i ; iV-ir   ■ «

› ----- lin lit. (i ft nck'S qui éltûc'.l i - - u'iisai-i ( S 1 . 1 ! ■;
tî , " r " "" in>p i hi.n.ii.rte», if ? percs li :;;: che - <■< les

/!!•!!!.--i î t s ont epu;fées . 1 ' es oî t i"'o * i ; j des « i.x rn--ux
E# ù OiiM . ee . Crnn>|.e «. Aif:;ei:is Wirii-.-(-irci x »« is FS ,

'; ux Ioues . 1 J s. ont <!» ». I ni c < » ents c < i iinueU %1*1 dans le b»s-veLtre el ecnneo un pcj . s i norme qui ie > linit in :
dif'fic le K i ci il.lt * l'our j uérir la &i£li:»e la len.me - i

y doit faite un usa ce constant de la ?•••
| » 'U:E : r.%s,b   ;v:H':;Y §
f.ïi lui fait circuler ! t ; sang , déjoi g. stioin e le - orra : es c t les ci-
% ' cîitrisf sai s qu' il soit, besoin de recouri ' à i ne o ; e , ation f i
" . '- a JOliVtN( E de l'Abbé Soury fruériî sùivrjie-it , ruais i ;

a ln < omlioon qu eile si ra eriipioyée mi s îj terri poon ii;w;ii k f ;
: ■ t! spaiition cor ; pléte <{« tout - dm !/ u. - I ! est Poe . l. - o,i:e ■ hnlwp ; i
- jour des ii.jections avec l' Iljgiéiiitiiio «les Dame » (! | r ' i:5

la 1 >0 ! e )
U 'f° ; to /emn e soucieuse sa santé . loit en j.!»yer la .J OU- [ >1
-1 \ fX<K à des intervalles réguliers , s ' elie veiit. ôvifei «« g..éni | '

la Mctrite , les Fibromes , 1rs tnu>. veines suites . le eouchi'S , :< -,
:■ lua-.euts l' ancers . Va ires . Pnlebiies . ilémo r- ïdes . lo « .-« cri F
■j dents ..u Hi'tcnr d'Agp , Chaleurs , VapeU :;-, i t - ,u : )e moies , .;-c ;

La JOli \ EXCîî se rmr e dans toun-s V <- Pis«i i..cics .

contre mati«l»i-posie de 10 fr. 50 adressé à la Pharmacie I î
'■' :i M « g. DU.MOK'S'Iiiîi , a lïouen . i- : .

i tJc-i-e . (m iiti i r - ■ néiijnc nieritx gnJis )
Dépôts : A. Montpellier . G de Pharmacie Populai e , 7 , pi:ce S-JÎO t-

Côo'ie . -- A M.ugii -, Larot . — Celle Pih's . — néziers. M ,. r ij |.
C&rcassounc . Taiiief.-r , Cros — \ arbomie. l>npuy . Populaire . Kahre
— iS inus , Uedouin . Sabatier . — Avignon 'Jtwnivte..

ià
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Huile de Foie de morue de rJorwège
N'oubliez pass que la
FIAESâCIl PRINCIPALE DE CETTE

— 11 , (line de l 'Esplanade, 11

élites

if ■:+■■■£*> à ± «i. j. t. °

servir.
V -1 " -f

* ›¿ i

Walerman
\

"  »   J '

En vealc : Pajït.U ric-Loprl MTI ie î*Ji>. SOTTA KO , 9 Ouai de Bosc , à CETTK .

L tt.!i uUHt
DE ROUANS (Drôme)

Garanti par

Oviéx* isoxi assurée
Toux rebelles , Fluxions de Poitrine ,

AsUiti 0 , fis cO'-O , RbunAritîsmes ,
v îfïai(tïlûs C' OS "Yeux .
Prii O. 3 <: an tout'j s /os Pin i rmac Ie s.

* ..(/•< ui , mon
Sau\<;!.r !... >

t* 1 : ATP V ;

(L. PERRAND , ph'™)
65 années ds Succès

et ' certaine cles

PJenrésie , Kefroitlisiements , Oppressions,
Couleurs , Névraiqics , Goutte , Migraine ,

est «lepossitai -''O des Bv.ius ma
K ord " et ® * «3 <> î-s£iïi
direde-inent -par V «le?*
Ir* ïaax* ïî-jut Va -&i %' s μ_. iîses!
fait ~parii& à Cette ,

nfiMWmm

es " C-,îip
'•% iTrjpcriée-s
■ii T*Cï.ïl<iO!$

1
• v* r r ,>•' i> '•

i%no r,ratuil '•
ï

u Écrire à K. PA-iQUfcT , curé de Viilegongis
pe." LE V ROUX In ; r --

©EB.VIt.3'!U KSG-UlI3if? de
A VAPEUR 4

entre CETTE et E'LBAO e ' les Forts ItàsrméiHair?

YBARRA & G , è Sè\!l!c
Di'piris hibdo-r ailaires pour :

Barcelone , Tarragone , Valence . Alm-rria . " Talaga , Ce dix ,
Nacive . Vigo , Cavtliagène, La Coregne, Saîitander , Biibao .

Et en transbordement CAD2X pour Séviilo , Gijon , £an-Sébastian
et passages à BILBAO pour Bayouaa . iîjrdt aux.

S'adresser à M. Jules ROQUES . ConsigtuU;ire,Qn8i Louis-Pasteur , Ce /li

*JS :
mixmm f;

AXKL lusca
Têïififse CETTE — 1k 11,1 £' - S _ E lèipko
w lei Parts «t i« B»Hiqs« «i é« il F;sss ,-, « i-e «« tiîiuti tst> directs «r Icim

Axmttm : SU® LAZARE GARNOT , (mVTK
Services régslicrs d« * v-ïe.tsa; à Vapeur entre

CETTE - 01?) *î ?l eTifiSES ■ 4R7AY

Li i-Â\LLi EL
BSRVioat RsauLïsn XWTKS

Cett®, Lîsb®Bss, ftoe, st k&m»
Celle, iïaates, lali¿    _iaiaîr Sa  ea Ls laTSt el lst«H

livrsr par Gmmàœem&vta dirocii? à toa* 'es p-jna

-V W

b adresser à feL F?aui CA ! â;Ai«r.ii,Qaai du Sud à

ÉTAIS 02-? Z'ÙhJïEll ï'3

HFFÎIWIFA
îî'SBSt.ïSlSS: pls.fifa

K0KÂK3 . VOTISmK ET KH rOÏÏS GSKASS
• Pdi iiiîw! tm* tea«m,«s

« SSSFeîSSgS BÉ|3î3?Sî>;J
£®a# Û«I'02;M, PASI

jsr*Ksiï m tlsakap
P.K 2K2 A T 'SI SCS SC-«

Ihçis GraizUtrur Demendi

&\mw a se§
Domicile ai Attlur : 1

ChuK.>&* S.--r«ràr-rî-iî'»w« ) 5ît I
SSSORWS-Kïis© # f i*, è»&ïr# «■»«•» îf?. lÉgjjrs »
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Codes liquides, Cires à

f ?

j CÎI ËïËOJC EMBELLISjÇONSERVÉS . É\U¥Ê||
) r\Tïf%\tÙ>: | Ll i / V y | l| p.;

î'-.'-j _L¿ _ *j' u '''"'- r-ï i ? â V n 1 t y
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GtîÂfDE MARQUE i

VILLE PS PARIS "
EWCRE NOIRE Oil

PÂKF

, Julos llr ; ~TTE. 102 , Fît

Une ïû¥ei.Uioa Merveilleuse
LA GRANDE Îj  ÈÉ                     ™

MARQUA t.

» MS K*

A base as vin de Quinquina et à la Sève Végétale
Ayant obtenu les pliïs Isaules fsé('r>pjpense£

asi «ï fes tosks tes Exposition
Se recommande aux personnes soucier sea èe la conservai oa st du r -t-

bhsssment de leer santé .
Un verre pris avant le repas assure l'appêiit , après facilite la digestie

pris avant d e se eocojar il drfasse l'esprit, cssurc le r/.sjuii st ièãã;f1 haleine de touto impureté. "
fle, 1 'e8? fr8ich<" des sacs niieé . aies , ,U: l'esn-ds-reltz, ii cou.tituela boiston la plue as-r-abi ? et la pies a1'`“îne r for:--s

G est an puise an 6 préf?ervsal .Sans l.,s p ayfi obauds. ho«.
(ies , Tty a Pi Q.aP Ç e », r * Téoa O 811 X

Telle eH la n«ov«.J? d"'°“ouverte' <;m rendra k snuté fc» bien des r „ r ,« *•'blis par le travail eu ia œb'a<iie .

, . f R|PT I® 'C . Pharr,iarie\,/u P'"0§'7"-'7 .- a. . L. . f , i. e-ë . — riifTÉ ( In:*r-nul'
1 1 U P î) ! ! V Gr«n<ïe M.arn-.t.rie Mor. tpelliéralnp
JL !. *■= Un 1 ii.ee if 1 » Ce e — Montteliier

n "en "nns l0" fes les bonnes 1 In - acui .
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