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Pratllitomont Romans par an
uiûlUlluliluIll offerts à nos Lecteurs

TOUS LES DIMANCHES

Le « Journal de Cette »
Offirai ses abonnés et à tous TT-, T-l ' IInlumnles Aebeteursbs desna  c  [j ]) jjj]
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 .

BON
du Journal du 12 Janvier 1912
(Avec 6 bons comme le présent et 10 cen

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

Le volume qui suivra apour titre :
Comment j'ai gagné et perdu mes pillions

Par Fh. BARNUM

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

LES MÉMOIRES DE BARNUM
Birnum ! Barnum ! ! !
Il n' est pas une oreille , en France, dans

laquelle ce nom ne résonne comme le syno
nyme de < attract ons colossales , des specta
cles prodigieux et ne rappelle tout ce que
peut oser l'audace américaine .

Chacun s'est extasié devant ces monumen
tales affiches qui , du jour au lendemain , an
nonçaient dans chaque ville où on pouvait
le loger , l' arrivée de Barnum .

Chacun se rappelle , dans un éblouisse-
meni , les séances mémorables où , sur plu
sieurs pis es à la fois , évoluait et se pressait
tout ce qui peut cxciter l'étonnement et l'ad
miration .

Cirque , ménagerie , théâtre , baraque forai
ne , qu'était ce au juste que Barnum ? Tout
cela et bien autre chose encore .

Que d' enfants n'ont pas dormi à la pensée
que demain on les conduirait chez Barnum!

Eh bien , ce sont

LES MÉMOIRES DE BARNUM
écrits par

BARNUM lui-rême
que publient
LES ROMANS POUR TOUS
On verra comment le célèbre Américain ,

de petit épicier qu' il était dans un misérable
village , s'éleva peu à peu jusqu'à conquérir
le monde .

Ce livre unique a été publié déjà , à des
millions d'exemplaires , dans tous les pays
de langue anglaise .

On nous saura gré , nous n'en doutons pas ,
de le faire connaître aujourd'hui aux lec
teurs français .

Pour Faire sm Étai
Un homme qui voulait faire le bonheur

ce ses semblables , annonça dans les jour
naux qu'il possédait l' infaillible recette
pour arriver , en moins de dix ans , à la
plus large aisance .

Pour obtenir le secret de cette médio
crité dorée , les malchanceux furent lé
gion . De tous les points de la France et
des colonies , il arriva des lettres accom
pagnées du mandat-poste consacré par
l' usage .

A ces vaincus de la mêlée sociale , il ne
fut adressé que cette réponse imitée de
Candide : « Cultivez les asperges . » Cet
ami de l'humanité me confia le soin de
sa défense .

Vainement j'essayai de démontrer que
des gains appréciab es récompensent les
soins intelligents prodigués à cette plante
potagère dont les bourgeons sont savou
reux à la sauce blanche ou à la vinai
grette .

Quand je parlai de la famille des As
paraginées , le Tribunal m'avait plutôt
l'air de songer à la carotte .

Ce philanthrop» incompris fut qualifié
sévèrement au cours d' un interrogatoire
assez humoristique .

En recevant le catalogue « Bibliothè
que des ouvrages pratiques » je me rap
pelai les annonces alléchantes de l' homme
aux asperges . Connaisez - vous rien d'aussi
tentateur que ces lignes :

i C' est la première fois qu'un ouvrage
de ce genre paraît en France . Aucun
auteur n'avait encore traité ces divers
sujets pour des fins pratiques et positi
ves , ni groupé en volume un pareil
faisceau d'inestimables documents, de
faits, de conseils, d'opinions autorisées .
Les méthodes préconisées dans ce livre
n'ont aucun rapport avec l'hypnotisme
et le magnétisme , il n'y est pas fait d'hy
pothèses . L'auteur a tiré ses déductions
de faits précis se rapportant à la vie
coutumière , des lois psychologiques et
économiques, connues depuis des siècles ,
qu' il a su adapter aux aspirations , aux
besoins de tous .

« Aussi attrayant à lire que le plus
intéressant des romans : d'une clarté ,

d' une précision , d'une variété remarqua
bles , nous sommes convaincus que ce
livre obtiendra la faveur du public . Per
sonne ne voudra laisser passer l'occasion
de connaître enfin tous les rouages se
crets de la vie , la manière pratique de
résoudre toutes les difficultés , de sur
monter les obstacles et de réussir .

t Tous les hommes ambitieux , tous les

jeunes gens aspirant à occuper une place
prépondérante dans la Société et « à faire
leur chemin dIns la vie », toutes les
femmes qui veulent être admirées et se
créer une existence heureuse , doivent
lire cet ouvrage véritablement nouveau ,
ce précieux manuel qui se classe en
dehorsde ous les traités publiés jusqu' ici .
— Il suffit d'ailleurs de parcourir l' extrait
de la table des matières de ce livre pour
être pénétré de son importance . »

Quoique le conseil soit banal , répé
tons à propos des livres de M. Silvain
Roudès . combien il est périlleux de juger
hâtivement avec une assurance téméraire,
sans posséder les divers éléments d' une
information totale .

Cet auteur me semble un esprit à la
fois généreux et pratique . Ses ouvrages
sont un répertoire de faits contempo
rains observés d ' un œil sagace , d' idées
neuves qui témoignent le la notion
exacte des théories évolutives . 1l a écrit

pour les jeunes Français du temps pré
sent et je remarque dans son verbe cette
cordialité éloquente qui rappelle le Pas
teur Wagner .

J'y reconnais la môme droiture virile .
Un si lourd bagage de faits et d' idées
nous avertit que ce voyageur revient de
loin . riche d' expérience, ayant beaucoup
vu et retenu dans ses pérégrinations à
travers le monde . Pourtant ce n'est point
un vieillard . Comment le supposer ? Il
conseille et ne sermonne point ; s' il blâ
me , il ne gourmande point ; or , il a été
constaté que les sages qui morigénaient
la jeunesse l' avaient depuis longtemps
perdue . Si l'hiver a mis sur la tempe de
M. Silvain Roudès « le flocon blanc qui
ne fondra pas » ses lèvres pâlies , con
servent du moins un jeune sourire , car
nous sommes en présence de ces âmes
vibrantes que rien ne vieillit , ne stérilise

et ne dessèche . Elles ont en elles la

source des éternels rajeunissements .
Les moralistes ont le privilège de l' é

ternelle actualité . Ouvrez au hasard une
page d'Epictète , de Marc-Aurèle , de
Sénèque , de Montaigne , ou des grands
classiques qui furent des directeurs de
conscience , jamais vous n'éprouverez le
regret du temps perdu .

Aimer les hommes de tout son cœur,
« caritas generis humani », selon le pré
cepte stoïcien , dédaigner avec Marc-Au-
rèle , les faux jugements de l' opinion ,
retenir des latins leurs leçons de bon
sens dans la vie individuelle et sociale ,
représente une appréciable dose de sa
gesse . Faut-il s' en tenir là ? Nous cloi
sonner dans l' exclusive lecture des an

ciens ou des prosateurs de l'âge classique
serait oublier que les temps nouveaux
ont aussi leur grandeur, et que certaines
paroles méritent une attention sympa
thique .

Tout cela devait être dit à propos de
ces excellents ouvrages : « L' Homme
qui réussit , pour faire son chemin » , Sil
vain Roudès .

Nous aimons dans ces pages l'exalta
tion de la volonté . La réussite a pour
condition l' énergie tenace , la confiance
en soi , le calme qui est la vertu des
forts : « Aux vilenies de l'adversaire ,
répondez par la froideur hautaine , ou le
mot juste prononcé sans courroux , sans
que rien ne trahisse votre émotion . Dites
ce que vous voulez dire , sans vous
abaisser à la vulgarité des moyens em
ployés contre vous . »

Pour créer le succès , il ne faut ni dou
ter de soi-même , ni laisser transparaître
la crainte de l'échec . « Vous devez igno
rer la peur, n'être quoiqu' il arrive , ni
poltron , ni affolé . »

M. Roudès ne s'en tient pas au déve
loppement d' un lieu commun sur la né
cessité de la persévérance dans l' effort .
Avec une psychologie clairvoyan'e , et
dans un style nerveux et coloré , il retrace
la biographie des hommes d'action qui ,
— dans les branches les plus variées
de l' activité humaine, — ont su en
toutes conjonctures, affirmer virilement
leur personnalité .

On ne pouvait mieux étudier l'ambian

ce du monde moderne, et déterminer les
causes du triomphe ou de la défaite ,
pour les individus et les peuples rivaux—
dans la brutale horreur du « struggle
for life ».

VALORY LE RIGOLAIS
Au Jour le Jour

Voici un évènement démontrant notre
indifférence et notre badauderie mieux
que les plus longs discours . Un de nos
concitoyens du nom bien français de
Mouillard, commença , il y a une ving
taine d'années , des recherches sur la na-
vigat ion aérienne . Ses études , ses travaux,
aujourd'hui connus apparaissent non seu
lement comme extrêmement ingénieux
mais encore comme définitifs . Il décou
vrit lui le premier , le gauchissement des
ailes qui est , dit-on , le point essentiel
de l'aviation .

En France qui s' intéressa à l'œuvre de
Mouillard ? Personne . Appui, encoura-
gemeut , crédit , tout ldi fut refusé . Avoir
confiance , prêter cinq cents francs à un
inventeur français , voilà une idée qui 'ne
nous viendra jamais . Si bien que Mouil-
lard, désespéré dans sa solitude commu
niqua sa découverte à un ingénieur amé
ricain . L'autre lui répondit : Admirable!
Puis un grand silence, qui donna à
Mouillard le temps de mourir non pas
pauvre , mais misérable .

Quelques années après sa mort , sa dé
couverte rentrait en France . Mais elle
n'était plus française . Elle était américai
ne . On la payait cinq cent mille francs
sans compter le brevet qui s' exploite .
Notre esprit est ainsi pour les petites
comme pour les grandes choses . Nous
préférons donner un demi-million à un
étranger que de risquer trente sous avec
un Français . Que de forces sont ainsi
gaspillées ? On ne le saura jamais . Quand
comprendrons -nous enfin que la forme
la plus élémentaire du patriotisme consiste
à faire confiance ànos compatriotes d'abord

L' OBservAtEUr .
—

LES IMPORTATIONS
DE FRUITS FRAIS ET SECS EH EGYPTE

L' Egypte manque de fruits L' indigène
en fait cependant une consommation con
sidérable ; en aucune partie du conti
nent , on ne s'alimente autant de fruits
secs , sous les formes les plus diverses
(exception faite pour la Turquie). Aussi ,
les importations de fruits durent-elles
toute l'année .

En 1910, nous avons envoyé pour
533.000 fr. de fruits frais ou secs La
Turquie , la principale importatrice, s' ins
crit aux entrées~pour 7.152.570 fr •
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la ferme de l'Ieraie
Par Lucien THONIN

• '" GeTmaine s'empressa d'olicir.
i Au moment où elle frfnehîss&lt le
seuil de la maison , Paul qui a ' en allait
aux champs , la salua avec un scrurire
et cela lui fit oublier les duretés de la

! Gervaise . . '
j Celle-ci , ce matin-là semblait plus
jmaussade encore que de coutume . Une' scène violente qu' elle venait cl 'avoir(
javec son mari l'avait fortement surex-,
citée . !

— Femme, avait dit Gervais en tirant
de sa poche une bourse de cuir, il est]
temps ce me semble, de régler les frais

[ d'enterrement du père . Il y a surtout le ,' curé qui me gêne. Ce gaillard-là est ca-jpable de m'envoyer l'huissier. |
— Oh ! Gervais tu exagères . ,
— Est-ce que tu prendrais son par

ti 1
— Du tout . Mais...
— Bon , bon, en voilà assez 1 Tiens

voilà cent francs c'est une somme I
Avec cela tu vas payer aujourd'hui
même le fossoyeur , le sonneur, le ci
rier et surtout le curé . Tu entends, il
faudra marchander avec lui , /car il
cherchera à te voler.

( La Gervaise n'était pas devote , pour
tant le sans-gêne de son mari la revol-

'' ta - -I
f — Voyons , dit-elle , ce n'est pas se:
irieusement que tu parles du curé . j
I — Comment pas sérieusement ! Vou
drais-tu donc que je viderais ma bourse
dans les mains de ce marchand d ore-
mus !

— Tais-toi , Gervais . Les cures_ ont
du bon , et qui sait , après tout , si un
jour tu ne seras pas heureux d en voir
un accourir à ton lit de mort, pour te
mettre en paix avec Dieu ! ■

! Pour le Coup Gervais Dubourg ecla-
f

L Sang de bœuf ! s'écria-t-il , tu me
prends , je crois , pour un moinillon !
Apprends que Gervais Dubourg ne crois
à rien et ne songera jamais à s appla-
tir devant un ensoutané . i

La vieille leva les épaules et dit d un
ton ferme : . i

— Il ne faut jurer de rien , Gervais .
Des airs de païen c'est bon pour vivre
mais c'est le diable pour mourir, comme
dit cet autre . il y en a de plus malins
que toi qui , à leur dernière heure , ont
reconnu qu' ils avaient fait fausse îou-
te . C'est bien terrible le mystérieux au-
delà de la mort !

Gervais s'était campé , le sourcilfron-
cé , les bras croises sur sa poitrine, de
vant sa femme . ». „| — Fst-ce tout % demanda-t-il d un ton

agressif .— Pas encore , répondit celle-ci sans
s'émouvoir . Il y a une chose à laquelle
j'ai pensé. •

—"   ! et qu'est-ce donc ?
— J' ai pensé que tu pourrais fa in ?

dire quelques messes pour le repos de
l'âme de ton père . 'l'es moyens le per
mettent çà et. ..

! Le propriétaire de l'Oseraie l' inter
rompit avec fureur :

i — Tu as l' audace de me proposer de
faire dire des orennis pour le bonhom
me !,

i — Oui Gervais , et j' y tiens .
— Eh bien , moi je m' y refuse , en

tends-tu !
; — Tu as tort . Déjà on a trouvé étrnn-
ee ta manière de traiter le vieux ; si tu
fais prier pour lui , ca fera tout oublier .

i — Je me moque de l' opinion qu' on
peut avoir de moi ! hurla Gervais don
la colère avait atteint son paroxysme
et qui venait de renverser une chaise
d' un coup de pied .

« — Ainsi tu ne donneras pas d'ar
genl pour les messe 0 '!

& — Jamais de la vie . :
| _ Q'esl ton dernier mot ? |
i — Oui .
s — Soit . J' en donnerai , moi . J'ai 1A
pune douzaine de francs d'économies , je
| va ' c I PS renie Ire nu eure .
r Gervais écumait de rage . H vociféra,"
sacra , menaça de tout casser , sa fem
me . impassible laissa passer l'orage . I

C'était une des rares circonstances
où elle osait tenir tète à Gervais et elle
comptait sur la victoire finale . Elle ne
se trompait pas. A la lin , épuisé , il sor
tit en hurlant :

— Ce que femme veut, le diable le
veut !

— Ah ! Gervais , tu crois au diable ,
c' est un premier point ... Le reste vien
dra .

Le bonhomme no répliqua pas. Il
s'en alla aux champs , surveiller les
travailleurs , pendant que la Gervaise ,
de son côté , se rendait au presbytère .

La   peli Germaine , profilant habile
ment de l'absence de ses mai tres , grif
fonna à la hâte quelques lignes à l' a
dresse de sa cousine Eulalie . Elle lui
disait en su tis tance : |

<( Combien je le remercie , chère cou
sine , de t' inléresser à mon sort et de
ni'olîrir tes bons services . Mais , ras
sure-toi , je ne suis pas aussi malheu
reuse ici . à l'Oseraie , que tu sembles le
croire et je ne songe pas du tout à par
tir. .. pour le moment du moins . Si un
jour ou l' autre je changeais d'avis ,
crois-le bien , je n' hésilerais pas à m'a
dresser à toi et à te demander aide et
protection . >i

Kl e signa sa lettre , y mit l' adresse ,
l' affranchit et la confia à une fillette qui
passait , pour la jeter dans la boite ce

la posle à Beaumont .
— Maintenant , je suis tranquille , se

dit-elle avec joie . Je tiendrai ma pro
messe au grand Paul .

Le nom de Paul évoqué ainsi rar
elle , la lit tressaillir . Tout en condui
sant son lielail à l' herbage du Tertre ,
au haut de la côte de Beau-Soleil , elle
réfléchit à sa situation vis-à-vis du lits
de ses maître -:.

Depuis ([ u'elle avait été r'eruelHie à
la fc me , Paul s'était toujours montré

bon [ tour elle , évitant de la faire gron
der , lui aidant parfois dans sa besogne ,
la défendant à l' occasion . Elle se mon
trait reconnaissante et lui vouait un
vif attachement . Paul de son côté , avait
de l' amitié pour elle , rien de plus , sans
doute .

_ I ! ne pouvait venir à la pensée de
l' enfant que le beau Paul Dubourg eut
pu un instant songera l' épouser . N'était-
il pns . d' ailleurs , déjà fiancé à la riche'
demoiselle Bonnard ? j

Et pourtant , si elie eût été son égale , 1
comme elle serait heureuse , la Ger
maine , de devenir la femme de Paul
Dubourg !

Mais non , c'était là un rêve irréali
sable .

Elle essaya de repousser ces pensées '
et chanta sa chanson favorite : i

Que donnerai je à ma min, i
Le deuxième jour de mai ?

Ah ! ie lui donnerai |
Un mouton bêlant ...

Elle s' arrêta ; sa voix semblait lui
déchirer le gosier et une larme glissait
sur sa joue jnlie . Dans la
quand elle ramena ses vaches i'éia-
ble elle avait retrouvé son calme ha
bituel .

, Plusieurs jours s' écoulèrent .

(i ae&r«)
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les autres pays , ensemble, pour 3.399 630
fr. Les demandes sont particulièrement
actives pendant la période du Ramadan
ou Grand Jeûne musulman (août-sept .).
Le Jeûne dure pendant le jour, pour ces
ser à partir du coucher du soleil .

Durant la nuit , et jusqu'au lever du
jour , les musulmans consomment en for
tes quantités , des nougats , des pâtisse
ries , dans la composition desquels entrent
beaucoup d'amandes , de noisettes, de
sésames et de caroubes Le « kamereldin »

petit abricot sec venant de Syrie , est
vendu , sur place , en quantités énormes .

En été , les cafés arabes servent le
« khouchaf » ; c'est une grande tasse
d'eau sucrée, parfumée de quelques gout
tes d'eau de fleur d'oranger , et dans
laquelle trempent des raisins secs , des
pignons et des abricots secs .

Dans l' in'érieur, le fellah est particu
lièrement friand de noisettes . amandes,
pistaches et amandes grillées , etc.

L' Egypte est donc un débouché de
premier ordre pour l'écoulement des fruits
frais et secs ; de plus , la clientèle est
bonne . Les paiements se font contre do
cuments ; les crédits les plus longs ne
dépassent pas 60 jours .

Si la France ne peut pas encore son
ger à lutter contre la Turquie, en tant
que quantités importées , elle pourrait ,
tout au moins , d'après M. Lefeuvre-
Méaulle, Attaché commercial de France
en Orient , s'assurer la prérogative de la
qualité . Les noisettes , les noix , les aman
des , d'origine française , sont bien supé
rieurs aux produits similaires de la con-
surrence . '

Il est à remarquer , d'autre part , que
les produits de provenance turque , sy
rienne ou autres , arrivent en Egypte,
très mal présentés , dans des emballages
plus que rudimentaires , et , qui plus est ,
fort souvemt malpropres .

Nouvelles
( Régionales

DE NOS CORRCSPONT ANT9 PARTICULIER# '

CALENDRIER

Aujourd'hui Jeudi 11 Janvier , lie jour de l' année.
Ste-Hortense ; demain , St-Arcade . Soleil , lever 7 b. 54 ,
coucher , 4 h. * 2 . Lune : N. L. le 19.

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

du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
notre baromètre marquait 759 ; !a hauteur
maxima du thermomètre était de 5 * au des
sus de zéro .

MONTPELLIER
Le ténor Campagnola de l' Opéra

dans la Tosca . — C'est un véritable gala
qui aura lieu demaib ïoif samedi à l' opéra
municipal de Montpellier . Le ténor Campa*
gnola chantera , en effet , le rôle de Mari-
Gavaradossi de «La Tosca».

Mlle Allery chantera le role de Floria
Tosca qui lui permettra de faire valoir son
splendide organe et ses incontestables qua
lités dramatiques . Enfin c'est M. Delhaye
l' exeellent baryton qui interprétera le person
nage de Scapia .

Les autres rôles seront tenus par MM . Au
bert Balleroy etc.

Dimanche en matinée 44 me représentation
de « La Vauve Joyeuse». Le soir «( Paillasse»
avec le ténor Martel .

KÉZIEllS
Accident mortel . — Hier, vers 10 heu

res du matin , M Joseph Jammes, 45 ans ,
charretier au service de M. Joseph Vergnes ,
camionneur à Maureilhan, est tombé sous
son véhicule entre Béziers et Cazouls-les-
Béziers . La roue lui passa sur la jambe
droite qui fut sectionnée au tiers de sa hau
teur . Il reçut les soins d' un médecin qui or
donna son transport à 1 hopital de notre vil *
le. En arrivant, il avait perdu une tella
quantité de sang que tous les soins qui lui
turent prodigués lurent inutiles et le mal
heureux expira quelques instants après .

Transport d'alcool saisi . — Dans la
nuit d'avant hier, la brigade d'octroi a sai
si sur le chemin de Valras une jardinière-
contenant du trois-six de marc à 88 degrès , d'u
ne contenance totale de 180 litres . Les con
ducteurs ont pris la fuite . Le véhicule et
les bidons ont été mis en fourrière .

Il n'y a qu'à féliciter les employés muni
cipaux de leur zèle à réprimer lg fraude.

C1H6UE LOCALE
L'AUTONOMIE DES PORTS

La Loi paraît à I ' « Offîoiel »
L' Officiel d' aujourd'hui promulgue la loi

sur le « Régime des Ports Maritimes » (au
tonomie). — Nous publierons cette loi dans
le "Journal de Cette" d ». Samedi en l r"   pa g

Commission départementale . —
Dans sa dernière séance , la Commission dé *
partementale a approuvé la reconnaissance
et l'élargissement des chemins ruraux 12 , 15
et 20 dans la commune de Cette .

Clôture de la chasse . — La chasse à
tir sera close , dans le département , le diman
che 28 courant , au soir .

La chasse à courre , à cors et à cris , est
autorisée jusqu'au 31 mars au soir .

La chasse est interdite en temps de neige ;
il n'est fait d'exception à cette règle qu'en
ce qui concerne la chasse du gibier d'eau et la
destruction des animaux nuisibles .

La chasse à tir du gibier d' eau , y compris
les pluviers et les vanneaux , avec ou sans
chien d'arrêt , est permise , même en temps de
neige, du 14 juillet au 15 avril de l' année sui
vante inclusivement :

1 . Du 14 juillet à l'ouverture générale de
la chasse , le gibier d'eau ne pourra être
chassé au bord de la mer , des étangs et des
marais du littoral , qu' en bateau ou au poste
avec appeaux , appelants vivants et artificiels ,
sans que le chasseur puisse s' écarter à plus
de trente mètres des rives ;

Tout chassenr qui fera usage de filets sera
tenu d'en faire la déclaration à la mairie du
lieu où il devra chasser . Récépissé lui sera
donné de sa déclaration qui sera inscrite sur
uu registre spécial et adressée au préfet .

La chasse à tir des oiseaux de mer est per
mise ;

1 . Toute l'année sur mer et jusqu' à 100
mètres du rivage à l' intérieur des terres , au
poste avec appeaux , appelants vivants ou arti
ficiels , huttes fixes ou roulantes , loges et ga
bions ;

2 . Du 14 juillet au 15 mai de l' année sui
vante sur les étangs salés communiquant avec
la mer et sur leurs bords , avec appeaux ap
pelants vivants ou artificiels , mais seulement
en bateau ou au poste et sans chiens .

11 pourra être fait usage du miroir et du
sifflet pour la chasse à tir de l'alouette .

Harmonie de Cette .— MM . les musi
ciens tambours et clairons , sont priés d'être
exacts à la répétition de vendredi soir . Der
niére répétition pour la sortie de dimanche . —
Le Président .

A l' instruction . — Le Juge d' instruction
a renvoyé en police correctionnelle , le nommé
Paul Bernard Rozet , âgé de 46 ans , représen
tant à Châlons , autrefois domicilié à Cette ,
inculpé d'abus de confiance .

La prévention reproche à Rozet d'avoir dé
tourné ou dissipé au préjudice de M. Henri
Piot , de Paris , 1.484 fr. 85 de marchandises
qui ne lui avaient été remises qu'à titre de
mandat ou de dépôt à charge par lui d' en
faire un usage ou un emploi déterminé .

Rozet , on s'en souvient , a été condamné
ces jours derniers , par le Tribunal correc
tionnel , à 1 mois de prison pour banqueroute .

« Les Deux Gosses»au théâtre Mu
nicipal . — (Communiqué) Si jamais pièce a
obtenu un succès sans égal c'est bien « Les
Deux Gosses » et certes jamais vogue n'a été
plus justifiée , car les diverses péripéties du
chef d'œuvre de Decourcelles son ! toutes du
plus grand intérêt .

Et c'est ce tjui explique l'engouement du
public qui répond toujours en foule à toutes
les représentations . Demain soir samedi no *
tre théâtre sera sûrement boadé et il est à
craindre que les retardataires ne trouvent
pas de places . Aussi engageons nous nos
lecteurs à retenir au plus tôt leurs cartes au
bureau de location qui sera ouvert demain
vendredi de 2 h à 5 heures de l'après midi
et demain de 9 heure du matin à midi et
da 2 heures à 5 heures au théâtre Municipal .

V'Ia la Joconde . — Pour satisfaire aax
nombreuses demandes et permettre aux re
tardataires ou empéchés de voir cette délici-
cieuse revuette . La Société Chorale « Les En
fants d'Orphée > a décidé de donner une
dernière fois V'la la Joconde au Grand
Théâtre Municipal à des prix accessibles à
toutes les bourses .

Ceux qui n'ont pas encore vu la Joconde
en ballade feront bien de retenir leur place
à l'avance . On rit de bon cœur à la revue
et chaque cettois retrouve un peu de lui
même dans les couplets qui s' égrènent aH
cours de cet acte , couplets faits de notre es
prit galéjeur ou de notre sentimentalité . N' é
tiez -vous pas tentés jeunes gens , tandis que
vous sortiez gaîment du joli concert-revue ,
le dernier refrain aux lévres , de vous égarer
dans le Cité Doumet dans l'espoir d' y ren
contrer la Petite Cettoise chansonnée , ou
l'aimable Joconde en vadrouille ? Tout est ex
quis , léger , subtil , dans cette piécette exemp
te de propos égrillards eu gaulois . -C'est tout
le sol natal qui s' évoques dans les refrains
joyeux , les airs locaux des joutes , ces airs
comme dirait Rostand dont la musique a l'air
d' être en patois c'est toute notre petite pa
trie enfin qui défile avec ses types bien cet-
tois , dans le cadre du Chateau d'eau sous
l'oeil bienveillant du bon Neptune .

La composition du concert qui précédera
V'la la Joconde s'annonce comme une vérita
ble manifestation d'art . Nous en reparle
rons .

Cinéma Cettois — Théâtre Pathé
( 15 Quai de Bosc )— Ce soir jeudi specta
cle à 9 heures . On fait une ovation tous les
soirs au comique distingué Max Linder au
teur de cet acteur de tant de jolies farces
qui avait dû laisser le théâtre pour cause
de maladie .

Allez donc voir : Max en convalescence
Scène jouée par Max Linder dans sa famille

Le public retrouvera avec plaisir son favo
ri , Max Linder , qu'une longue maladie vient
d'épreuver . Le sympathique et brillant ar
tiste , voulant rassurer ses amis du monde
entier , a fait cinématographier pour eux unO
une petite scène intime , où il se Montre en

convalescence dans sa vie familiale , entouré
de la tendre sollicitude de ses parents , de
sa sœar , jeune et séduisante personne , et
de son fidèle chien Castor , mais aux prises
avec les familiarités malicieuses de son petit
cheval Kiss .

On retrouvera , comme à l' habitude , dans
cette amusante et spirituelle fantaisie , l'esprit
si fin et si parisien de notre aimable collabo
rateur .

Les Petits Employés
sont définitivement augmentés

Nous avons appris avec plaisir que M. le
Préfet de l'Hérault avait bien voulu approu
ver les augmentations en faveur des petits
employés employés communaux proposées
par M. le Maire , rejettées par la commis
sion des finances et combattues au sein du
Conseil par celle-ei .

Il est profondément regrettable que la mi
norité du Conseil n' ait pas voulu s'associer
à un acte qui en même temps qu' il consti
tuait l'exécution d' un engagement pris par
tous à la fin de 1909 était en même temps
un geste de bienveillance à l' égard de petits
employés , qui en raison de la modicité de
leur traitement souffrent plus particulièrement
de la cherté des vivres .

Au cours de la discussion les membres de
la commission des finances à court d' argu
ments avaient laissé entendre qu' il était inu
tile de voter ce crédit parce que le Préfet ne
l' accepterait pas.

A quoi , M. H. Euzet répondit que notre
estimable préfet dans sa sollicitude pour les
humbles ne refuserait pas son approbation .

Comme on le voit , M. le Préfet s' est asso
cié de grand cœur à un acte de justice .

Ce fait et quelques autres , dont nous re
parlerons , prouvent que la commission des
finances est loin d' avoir l'oreille du Conseil
Municipal

On voudrait des becs de Gaz
aux Métairies et vers Ramassis

mais c'est cher
Une pétition couverte de pas mal de si

gnatures a été adressée au Maire par les
propriétaires et locataires habitant les Métai
ries et le quartier de Ramassis .

En deux mots les signataires demandent la
canalisation sur le Boulevard des Casernes
jusqu'à Ramassis et sur le chemin vicinal
n ' 2 jusqu' au chemin de fsr .

Cette demande est bien intéressante as
surément , mais l'exécution à le défaut de
coûter horriblement cher.

Pour réaliser , il faudrait seulement que
la Cie du Gaz crée une canalisation coûtant
40.000 francs et elle demande à la ville l' ins
tallation d'une lanterne tous les 50 mètres .

Le parcours à canaliser étant de 3.700
mètres , il faudrait donc 75 lanternes , total
1875 fr.

La dépense du gaz , d'entretien des lanter-
et des becs Auer s'élèverait annuellement à
5.160 fr.85 .

Comme on le voit c'est cher et la question
mérite d'être examinée .

Une pétition analogue d'août 1910 des ha
bitants du quartier de la Basse-Caraussane
est également à l'étude , mais comme il s'agit
là encore de 1000 fr. de frais d' installation
et de 2754 fi . de dépenses annuelles , il y a
des chances pour que le Conseil joigne les
deux affaires et , tout en les étudiant favora
blement , prenne une décision conformément
aux intérêts généraux dont il est chargé .

Incendie . — Hier soir vers 6 heures ,
un commencement d' incendie s' est déclaré au
fond du couioir du rez do chaussée de la
maison portant le numero 8 de la Grand'
Rue. Des cadres en bois dit vannettes et des
branches artificielles de palmiers appartenant
à une marchande foraine habita nt la maison
etaient en feu .

L' iacendie fut rapidement eteint par les
locataires de la maison . On ne s'expliquait
pas comment le feu avait pris naissance .
L'incendie aurait pu aisément s' étendre à un
magasin de modes dont la porte était atte
nante . Une enquête a été aussitot ouverte par
M. Garrigues , commissaire de police du
premier arrondissement

Cette enquête amenéj. l'arrestation de la
nommée Aline Blanche , domestique au Bar
de la Gaité , Rue du Pont-Neuf. Habilement
interrogée p^r M. Durand , secretaire , elle
avoua avoir elle même mis le feu pour se
venger de la marchande foraine qu'elle soup
çonnait d' entretenir des relations avec son
ami . Aline Blanche sera transférée à Montpel
lier pour être mise à la disposition du Pro
cureur de la République .

Chute - — Ce matin , à une heure et de
mie , un matelot du valeur anglais Lambert
Sunderland , rentrait à bord lorsque à la
suite d'un faux pas , il tomba dans la cale
d'une hauteur de 10 mètres et s' est fracturé
une jambe . A la demande du capitaine il a
été transporté à l'hospice par les soins de la
potice .

Jeunesse Laïque Républicaine de
France (Section de Cette). — C'est demain
vendredi, 12 janvier de 8 h. 1j2 du soir que
la J. L , R. (Section de Cette) renouvellera
son .bureau pour l'année 1912 ,

Nous rappelons aux jeunes gens qui vou
draient 9e faire inscrire de se rendre à cette
réunion ,

Nous confirmons une fois de plus que notre
Société s'élève au dessus des querelles des
partis pour ne voir que l' idéal commun de
progrès social et de foi Républicaine .

Nous adressons cet appel aux jeunes qui
sont désireux d'arriver a des solutions prati
ques et contribuer à l'œuvre si nécessaire et
si désirable desréformes sociales etdémocrati-
ques .

Jeures i Républicains nous devons nous
grouper dans une action commune . C'est le
meilleur et même le seul moyen de faire de
la bonne besogne , de consolider et de déve
lopper l'œuvre de laïcité . Unissons-nous , tra
vailleurs au progrès social pour le plus grand
bien de la France et de la RépubliqueJ

Les membres honoraires recevront les quit
tances de l'année 1911 . Espérons que bon
accueil leur sera réservé , et comme les au

tres fois , ils voudront encourager cette œu
vre de solidarité Républicaines .

Nous les prions de nous excuser du petit
retard apporté aux recouvrements de leur
quittance . — Le Secrétaire : L. Bellivier .

TRIBUNAL~CÔRRËCTIONNEL
Dans sa dernière audience, le tribunal

correctionnel a condamné par défaut à 30 fr.
d'amende le nommé Baptiste Bastide , âgé
de 30 ans , pêcheur à Mèze , inculpé de pêche
aux huitres à l' aide d'une drague .

— 3 mois de prison ont été infligés à
Hippolyte Rivière , 43 ans , cocher , s' étant dit
Lucien Dazoun , inculpé d' escroquerie d'une
livre de beurre au préjudice de Mme Beaume
épicière à Mèze .

— Pour   v de divers objets au préjudice
de MM . Begassa et Semène , de Mauguio , le
nommé Marius Remézy , 29 ans , récolte un
mois de prison , mais obtient le sursis .

— Pour coups et blessures Gustave C—
de Cette , est condamné à 23 francs d' amende
avec sursis et à 80 fr. de dommages intérêts .

— Salvador Garcia et Antonio Garcia , âgés
de 26 et 22 ans , poseurs auxiliaires à la
Cie des chemins de fer de l'Hérault , sont .
condamnés par defaut à 2 mois de prison
pour violence et voies de fait envers MM .
Florentin Teulière , brigadier-poseur , Auguste
Pouviel , sous-brigadier et Pierre Gené , em
ployé à la même Cie

— Pour avoir vendu du lait mouillé à
18 0[0 , Henri Rudelle , 34 ans , de Mauguio ,
récolte 30 francs d' amende .

— Auguste Boriod , 33 ans , garçon de café
qui déroba 200 fr. à M. Levasseur , limona
dier à Lunel et disparut ensuite , est con
damné par défaut à 4 mois de prison .

— Auguste Meyrant , 24 ans , - domestique .
qui vola 100 francs à son camarade de
travail Boisset , de Marsillargues , a été con
damné à i0 jours de prison avec sursis ,

— Louis Robert , 50 ans , journalier à
Montpellier , fera 6 jours de prison pour
avoir frappé avec une serpette le fiancé de
sa fille , un nommé Louis Dolgue , âgé de 30
ans , chauffeur .

La « Cettoise ». — Fête du XXVme
Anniversaire . — La fête de dimanche pro
chain organisée par La « Cettoisc » à 1 occa
sion du XXVme anniversaire de sa fondation
s' annonce sous les meilleurs auspices .

Notre Président , Docteur Scheydt , tenant à
profiter de l' heureuse eirconstaace pour pré
senter aux Président Cazalet , les Présidents
ou représentants de toutes les Sociétés de
l'Association du Midi , dont il est Président ,
les a engagés à envoyer ce jour-là , à Cette ,
une délégation accompagnée de leur dra
peau .

D'ores et déjà , toutes les Sociétés de l'As
sociation se sont empressées de répondre
affirmativement et la présence de toutes cee
Sociétés avec leur drapeau , à la grande ma
nifestation de La « Cettoise M ne contribuera
pas peu à son succès qui parait être dès
maintenant vraiment grandiose .

De même qu'à cette . occasion , le Conseil
d'Administration de la Société a décidé d'or
ganiser pour ce jour , un grand Concours de
tir aux armes de guerre , ouvert à tous les
représentants des Sociétés de l'Association
du Midi , aux membres de notre Société et
aux résenistes et territoriaux . Ce concours
de tir sera absolument gratuit .

Le commandant Buffel commandant du
groupe des officiers de réserve et de Territo -
rialo de Cette invite Messieurs les officiers
du groupe à se joindre à lui dimanche 14
courant à 10 h. du matin à la gare pour y
recevoir Monsieur le Général Commandant la
Subdivision .

Le Président de «La Cettoise» pries Mes
sieurs les Officiers de Réserve et Territoriale
de vouloir bien retirer leur carte pour la
fête chez le camarade Miget Grand Café.

Association Sportive Cettoise . —
Communiqué : Dimanche , l'A . S. C. jouera
son premier match de championnat contre le
Stade Biterrois , champion de Béziers . Ce
club a cette année une grande valeur , son
team de premier ordre est commandé par
l' excellent Philippe . Parmi les bonnes indivi
dualités , nous pouvons citer nos compatriotes
Bénac et Séguier , anciens joueurs , un de la
Cettoise , l'autre de l' Olympique de Cette .

MM . les membres de l' A . S. C. sont priés
d'assister à la réunion générale qui aura lieu
demain vendredi au siège . Formation de l'é
quipe de championnat A. S. C. contre Stade
Biterrois . Maillots . Versements des cotisations .
— Le secrétaire général .

Le monument Aspirant Herber , —
La commission désignée pour la réception du
monument à l'Aspirant Herber a accepté le
projet définitif de notre concitoyen , la sculp
teur P. Bouzigues , élève de Rodin .

Le buste d Eugène Herber , d' une ressem
blance parfaite , reflète ce sourire légèrement
mélancolique qui rend à la physionomie du
jeune officier son impression de grande dou
ceur .

La commission a chaudement félicité l'ar
tiste dont le remarquable travail a été d'au
tant plus laborieux et délicat qu' il ne disposait
que de documents photographiques forcément
incomplets .

Le buste monumental se dresse sur un
socle d'aspect sevère sur lequel sont gravées
les dates de la naissance et de la mort de
notre compatriote , l' inscription : « A Eugène
Herber, ses condiciples et ses amis » et , enfin
cette phrase dédiée aux vaillants défenseurs
des légations de Pékin : « Ce sont les hommes
et non les murs qui défendent les cités »

Les Comités ont soumis à l'agrément des
personnages officiels qui ont promis leur pré
sence à la cérémonie d' inauguration , la date
du dimanche 31 mars prochain .

Ajoutons qu'un album contenant le procès-
verbal de cette cérémonie et la liste de tous
les souscripteurs sera déposé aux archives du
Collège de Cette .

Les Comités obligés de prendre sans retard
les dispositions pour l'organisation de cette
manifestation patriotique , ont décidé que la
la souscription serait close le 31 courant .

lis seront très reconnaissants aux person
nes qui n'ont pas encore retourné leur bul
letin de vouloir bien l'adresser au Président
avant cette date .

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

Le cabaret artistique « La Griffe »
au Café de Provence . — Ce cabaret ré
puté donnera ce soir une grande séance au
Café de Provence , avec un changement com
plet de programme : Nul doute qu' il n'y ait
foule pour applaudir ces excellents chanson
niers montmartrois

Union des Sténo . Dactylographes
Cettois . — Une réunion générale de cette
société a eu lieu le 4 courant , à son siège so
cial Rue Nationale . Tous les membres étaient
présents .
. Après avoir présenté les meilleurs vœux
du conseil d'administration aux membres de
la société et à leur famille , M. Naquet , pré
sident , fit donner lecture des procès-verbaux
qui ont été adoptés à l' unanimité .

Il est ensuite procédé au renouvellement
du conseil (année 1912) sont élus :

Président : M. Rioul Napuet , Vice pré
sidente : Melle , Hortense , Coulomb , Secré
taire général : François le Coz , Secrétaire
adjoint : Melle , Emilie Esquillan , Trésorier :
M. Marques , Trésorier-adjoint : M. Luccionni
Membres conseillers : Mme Naqnet , Melles ,
Guitard , Domergue , MMrs Chauzal , Gen
darme et Chrestia . — Le secrétaire général
F. le Goz .

Vols de vin. — Procès verbal a été
dressé contre le Colanbani Jean , demeurant
1 5 , quai de la Bordigue , pour vol de vin au
préjudice du Commerce .

Le nommé Barce ot Baptiste , 26 ans , sans
domicile fixe , a été arrêté et transféré à
Montpellier pour vol de vin au préjudice
du Commerce .

ivresse — Le nommé Aristide Bailly
39 ans , sans domicile fixe , a été déposé à
geole pour ivresse .

Disparu . — M. Luvodic Hebrand , mar
chand de fourrages , à Mèze , a disparu de
son domicile depuis lundi dernier , après s'è
tre rendu à Cette par le bateau de sept heu
res du soir .

Les personnes qui pourraient fournir quel
ques renseignements , sont priées de vouloir
bien en aviser la famille qui leur en sera
très reconnaissante .

M    3jîlj TSOLlDICs . K t. «GANTgSe GOimUUtiiljllLuij TABLKS , Salles à manjfer , Chanttnu
« coucher . Bureaux , etc. , ordinaires et de ssjta
Adressez vous à CALAME, fabricant , 14, rise
Gambetta, h Ceits , qui vous les fournira ea
S»«ce «or commande 4 4<w uni rmnniUw.

ÉTAT - CIVIL
du 10 Janvier

NAISSANCES : Marcelle Nocca , Gd-Rue ,
94 .

DÉCÈS : Marie Vié , 55 ans , née à Cette ,
veuve Magueral . — Julie Henry , 57 ans , née
à Pamiers , veuve Portes .

CRÈME
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ENTREMETS EXQUIS INSTANTANÉ
En Vente dans toutes les bonnes Épiceries.

Consultez
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amis :

Jîos Zoisirs
est itn

journal bien fait.

Speetade? $ goigeFt
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. — Changement de programme
tous les mardiu .

Grand Café . — A l'apéritif et en soi'é»
instrumental par l'orchestre D. Margheritt .

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

Théâtre de l'Athénée . — Tous les ». grande
representation de famille.



Port de Cette
Navires Attendus

V ang . Lambert , p de Newcastle le 21 déc .
St ang . Garnet-Wolseley , p. de Shields le

30 déc .
V. fr. Saint-Luc , p. du Havre le 5 janv.

.Vnurfl'es «te Jtïer-
Ar. à Marseille le 10 janv. v. l. Magali , v. da

Celte
Ar. à Barcelone le 8 janv. , v. esp . Cindad de

Soller , v. de Cette .
àriïuùbs et Départ*

Entrées du 10 janvier
V. ail . Luléa , c. Halm , v. d'Hambourg, pr.

chimiq .
V. f Russie , c. Mandme , v. de Bône , div.
V. esp . Cullera , c. Madariaga , v. de Valence ,

div.
V. f. Faraman, c. Corbel , v. de Pt-Vendres ,

div.
V. f. Medjerda , c. Heit , v. d'Oran , div.

Sorties du 10 janvier
V. esp . Antonia, c. Ségui , p. Alicante .
V. ail . Catama , c. Naman , p. Gênes .
V. grec El pis , c Pylarmos , p. Calamata .
V. f. Faraman , c. Corbel , p. Marseille .
V. f. St Jean , c. Folange , p. Marseille .
Voil . Louis B. , c Tomei , p. Gênes .

AVIS
Le capitaine du vapeur anglais « St-Oswald »

avise le public qu'il n' est pas responsable des
dettes contractées par son équipage durant
son séjour dans le port. _

Avis de Connaissement

Le porteur du connaissement à ordre à :
AH BB CC DD — 6 sacs anis

chargés à Malaga par Ed. Fachero , sur vapeur
allemand Calania arrivé dans notre port le
9 janvier courant , est prié de se présenter
sans retard chez M. G. FRISCII , 39 , rue La
zare Carnot .

A défaut , il sera nommé un tiers consigna
taire .

ÂGiNCE   D_FFviGATIO
Louis CASTEL

SERVICE
ENTRE

CETTE & L' ESPAGNE
par les Vapeurs ' RIOJA' et ' COLON '

Le Vapeur Espagnol
" R/ioja "

capitaine J. MAS , chargera lel5 Janvier pour
BARCELONE — CULLERA

— ALMERIA — ADRA — MALAGA —
— MOTRIL -

et le»»Ports intermédiaires .
Pour frêls , renseignements et passagesZs'adresser

à M Lonis CASTEL ,
il , Quai de la République — Téléphoné 0,64 .
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Souveraine contre :

MALAISES
VERTIGES

. INDIGESTIONS
MIGRAINES

Wk MAUX de
CŒUR

Privaaiit,
Réactif

an temp»

J d'ÉPIDÉMIE
I IHFL UENZA
I DYSSENTERIE

CHOLÉRA
dans un« Infusion bl«n ehndi>

**'
I? Quelques gouttes sur du suore nprè»
13 un COUP, une CHUTE, une ÉMOTION,
% Indispensable en VOYAGE contrd *
'£ MAL de MER, FATIGUE, etc.

  REFUSER US IPflTA

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

*uu&tin nninciz*
Paris , 9 janvier 1912 .

* Notre marché débute hétitact et faible dans SOJ
ensemble . Il manque totalement d'activité durant
la c n urs de la séance et reste lourd jusqu'à la
clôture Lis réalisations de ces jotrs derniers im-
pres,bnnpnt dé avo ablement la petite spéculation
et l'o;.i"ion puhliqi e re t ' encore in lé ise devant
le? n nve'les poli iq-ies ni meilleures , ni pir«s .

Le 3 o,o fronçai * s' inscrit en baisse à 4.57 .
Les fnn 's <>' lïut « et ' agers so-.t cependant mieux
terris q u à l' ouverture : Eitérieu e 94.60 Ru * e
Con«»li W J. 1.11 f ib ' or». 0 . T. rc unifid 91.50 .
Les ctab Usament-i de C édit ( ont iro'n < bien
»« nu : Mi.' q'if de P -- » l7S8.Comjp > ir d'Ks'oypfe
940 Fofiv C ïcniMl * 826 . Crédit I ynnais 1535 .
Na ' qne Franc - Américaine E01 Banco di Rom »
11(5 . c i><! ii >'l f " fra > ça's »« ez 'erm ** : l y-n
1?32 Ni-d 1H30 . < herairs de fer espagnols u-
8iRtim > : N » rd-E<pa'?-n » 426 , Valeurs de traction
très faib e ' : M Iro 6-9 . Novd-Snd 279 . Valems
industriel !' s rus s i tég»liè es : Biianuk 512 .
Sosro .vica 15~5 . Mines i or bien tmus : East-Tan l
87 . Rind-min s 472 . La Camq BirJ int oduife
hier en Boairecote 43 .

NOVEr ,
42 . Rue Not ' e-Dame- les-Victoiies , Paris .
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Les Jumelles à prismes
dans l'Armée

Paris , 10 janvier 11 h. m. — Une circu
laire du Ministre de la Guerre invitant les
officiers à sa munir de jumelles à prismes est
assez mal accueillie dans les millieux militai
îes ar l' achat de cette jumelle nécessite une
dépense de plus de cent francs . Au 14 j u il
let dernier le plumot obligatoire avait déja
fait murmurer et on annonce qu'à partir du
ler janvier 1913 tous les officiers auront un
nouveau manteau analogue à celui de la
troupe qui remplacera les capotes réglemen
taires déjà achetées à gros deniers par les
intérossés .

L' Union des Villes Suisses

Berne . De notre correspondant . — L'asso
ciation compte actuellement 45 aggloméra
tions urbaines de 5.000 habitants au mini-
mun. L'Union des villes vient d'affirmer son
action en protestant contre la vie chére et
en demandant l' abaissement des droits d'en
trée des viandes congelées de l'Argentine .
Elle se pose maintenant en défenseur énergi
que des populations urbaines en face du
protectionnisme outrancier de la Ligue des
Paysans .

Portefeuille d'un vieux journaliste
AMBASSADEURS ET AMBASSADRICES
Paris , 11 janvier 11 h , m. — On parlait

ces jours derniers , après le Conseil des Minis
tres , du remplacement dèsirable de M. Cro
zier , ambassadeur de France à Vienne .

M. de Selves ne disait pas non, mais on
cherchait un remplaçant . Car , observait ce
ministre prudent , il faut là-bas non seule
ment un bon diplomate , mais une ambassa-
drise avisée   etMCrozi est garçon .

Ce qui a souvent manqué aux ambassa-
denrs de la République , c'est une femme
capable de les seconder . A ce même Conseil
en rappelait l'échec lamentable de M , Chal-
lemel-Lacour , à l'ambassade de Londres . M.
Challemel-Lacour était cependant uu esprit
remarquable , mais il était garçon ; cepen
dant il avait voulu continuer , i Londres , la
vie qu'il menait à Paris . Il avait emmené sa
« compagne », et Mme Edmond Adam assure
qn'il avait poussé l' imprudence jusqu'à l' ins
taller incognito à l'ambassade . Tout cela fit
scandale . L'Aebassadeur dut rentrer en Frau
ce , sans qu'on ait pu apprécier ses mérites
qui étaient réels .

Les coulisses de l' ambassade de France
à Londres seraient bien curieuses à parcou
rir . Chaque régime pourrait fournir son lar
ge contigent d'anecdotes .

Sous Louis Philippe , le général Sébastiani
échoua aussi lamentablement que plus tard
Challemel-Lacour . Sébastiani était marié ce
pendant à une Lacour Gramment , apparentée
à la Société Anglaise , puisque sa sœur avait
épousé lord Tankerville . Mais , a écrit lord
Malmesbury , ancien ministres des affaires-
étrangères d'Angleterre , Mme Sebastiani ne
donne ni diners , ni soirées , faute impardon
nable dans sa position . Quand elle rentrou-
vrait ses salons , elle invitait une grande
dame de l' aristocratie anglaise , Mme Norton
qui , dit encore lord Malmesbury , pour mon
trer ses petits talents , mit le chapeau de
lord Melbourne sur sa tète avec ses pieds .
Le corps diplomatique était stupélait .

Il y avait ie quoi .
Vingt ans plus tard , sous Napoléon III ,

l'ambassadrice de France n' était pas plus
heureuse : c'était Mme de Persigny qui avait
à se plaindre de son mari , et ne le cachait
pas en public . Un jour , elle errivait à un
diner officiel en coup de vent/ au milieu du
premier service , les yeux tout rouges , elle
échangeait des regards furieux avec l'ambas
sadeur , et mordait dans son pain avec rage .
Le couple partait avant la fin de la soirée .

Le comte de Jaucourt , alors attaché à
l'ambassadQ, reconduisait son chef jusqu'à la
voiture , et revenait dire aux invités : « Vous
serez bien aise d'apprendre que l'ambassa
deur et Mme de Persigny se sont réconciliés
et embrassés 3ur l' escalier . >;

Que de traits semblables pourrait on racon
ter sur les ambassadrices d'hier et d'aujour-
d' hui . Nous aurons occasion d' y revenirr

***
Durant la dernière crise ministérielle qu'eut

à présider M Loubet le personnage politique
chargé de former le cabinet , soumettait quel
ques noms au président de la République et
celui-ci approuvait de la tête .

Le nom de M. T. .., est prononcé .
— « Oh ! celui ci , dit M. Loubet , on dit

qu' il a un cadavre .
— « M. E. alors .
— c Celui-là , c' est bien pire , il a tout un

cimetière .
Cela n' a pas empêché ces deux nécrophores

d'être ministres depuis , et même jouer un i'ô!e .
Le Vieux Journaltste ,

de la PRESSE ASSOCIEE

Les amis de M. Briand
Paris . 11 janvier , 11 h. 10 m. — On an

nonce que les amis de M. Briand très appu
yés par l'Alliance Démocratique vont mener
unecampagne très soutenue pour le retour
au pouvoir de l'ancien président du Conseil .
Mais ce dernier aurait affirmé qu' il aimerait
Mieux , avant de reprendre la direction des
affaires voir s'user , un , deux et même trais
ministères . Il estime qu 'à ce moment son
autorité serait accrue de l'échec même de
ses devanciers .

Paroles Pessimistes
Munich ,   notre correspondant . — L'ar-

chiduc-héritier François -Ferdinand a pronon
cé une parole assez pessimiste, a propos
des relations franco - allemandes . _

En causant avec plusieurs officiers autri
chiens et un prince Liechtenstein , l archiduc-
héritier après avoir écouté ce dernier, par

ler des heureux effets de l'accord marocain ,
au point de vue de la paix internationale , a
exprimé son regret de ne Jpeuvoir partager
cet optimisme et fait cette réflexion :

- Et d'ailleurs , sans être prophète , . on
peut prévoir un très prochain conflit entra
la France et l' Allemagne . Ce sera le com
mencement !. . .

L'archiduc songeait croit-on à l' éventualité
d'une guerre générale .

Le prince Alfred Liechtenstein a raconté
ces détails , à Munich , au palais Léopold .

Les Élections en Allemagne
Londres . De notre correspondant .
Du Daily Télégraph Notre correspondant

de Berlin nous envoie des détails frappants
sur l' organisation du parti socialiste II y a
830.562 membres payants dans le parti
dont 107.693 femmes mais déjà aux derniè
res élections il y a eu 3.250.000 votes socia
listes ; avec la représentation proportionnelle
ils auraient eu 1 26 représentants au Reichs
tag au lieu de 43 . Les forces conservatrices
en Allemagne sont , sans aucun doute , très
fortes ; le centre ou parti catholique est so
lide . Il ya 22 millions de catholiques dans
l'empire allemand et dans beaucoup de dis
tricts ils disposent de la majorité comme les
nationalistes ou Irlande . Au surplus , dans
la campagne , l'opinion est opposée pour des
raisons économiques , aux idées socialistes .
Mais la populationdes villes s' accorît de jour
en jour à mesure que le pays s' industrialise
davantage et c'est dans cette population que
se recrutent les électeurs socialistes .

qus cLïscnt

£es iournaux de <§aris
éarxis <59 Jfl

La Crise liirlÉ
SUR

Paris , 11 janvier , 11 h. m.
De Paris Journal
« Le ministère a fait la culbute hier soir

entre sept et huit sans tonbour , ni trompet
te . Cet événement ne surprendra que les
thuriféraires de M. Caillaux , C'est que le ca
binet Caillaux , après les incidents de mardi
au Sénat et après la lettre de démission de
M. Selves , donnait plus l' impression d' un
ministère qui allait être décrété d'accusation
que d'un cabinet destiné à présider longtemps
aux destinées du pays . C'est que jamais on
ne vit un ministre des affaires étrangères ,
sans doute faible et de volonté chancelante ,
mais enfin d' une honorabilité au-dessus de
tout soupçon , infliger à un président du Con
seil un démenti aussi sanglant . Tout le mon
de sait aujourd'hui que les négociations oc
cultes où s'agitèrent de vagues financiers
provoquèrent le coup d'Agadir et ce qui s' en
suivit , la perte du Congo pour l'ombre du
Maroc . »

De M. Calmette dans le Figaro .
« Cette crise n'est même pas le résultat

d'un vote , elle est la conséquence logique
d'une équivoque trop longtemps prolongée
et d' une série de fautes qui risquaient da
compromettre le pays dans ses rapports
avec les autres nations . L' idée folle de confier
le portefeuille des affaires étrangères à M.
Delcassé a jeté dans Paris une émotion exa
gérée , car ce projet ne pouvait se prolonger
au delà d'une après midi . Le jour où l'on
proclame l' urgente nécessité d'apporter un
peu de lumière sur notre diplomatie , com
ment pourrait-on s'adresser à l' homme qui a
tout caché '? Il y a d'ailleurs cent autres rai
sons meilleures encore qui devraient empê
cher une telle provocation , si M. Fallières
n'en pressentait pas lui même le danger .»

Du Gaulois
«M. Caillaux a fini par donner la démis

sion de tout sou ministère , mais dans quelles
circonstances ? Cette démission est elle don
née avant que le Sénat ait voté le traité
franco allemand voté par la Chambre et ù
cause de ce traité , ou ce qui est plus grave
à cause des tractations souterraines avec
l'Allemagne qui auraient eu lieu pendant le *
négociations de ce traité , au moment où
nous négocions avec l'Espagne la délimi'ation
de notre commune situation au Maroc que le
traité allemand a laissée indéfinie et qui peut
permettre à l'Allemagne de tirer les marrons
du feu ? Et ce'te deuxième journée du chaos
s'est complétée d'une bataille révolutionnaire
dans !a rue. Voilà où nous en sommes après
40 ans de République .»

Do M. Jiurès dan 1 ' « Humanité » :
a Voilà donc le ministère Caillaux démis

sionnaire C ' est une dent gâtée qui tombe .
Toule la journée , on a cru que M. Delcassé
avai : accepté les affaires étrangères et il
avai ! accepté en effet . Son impatience d' y re
venir était si grande qu' il controuvait ainsi
tontes les paroles , toutes les affirmations ,
toute la politique de M. Caillaux . Il a refu
sé enfin sur les démarches pressantes de
quelqut s-uns de ses amis qui lui ont montré
en quel abime de contradictiou il se jetait .
Mais pendant plusieurs heures il a été du
ministère Caillaux , de la politique Caillaux .
Mais qu' importe tout cela "ï Ce sont feuilles
mortes au vent. L'essentiel est que nous
ayons demain un ministère net et sage , qui
ne soit pas compromis dans l'affaire marocai
ne . ».

De la <r République Française »:
« Abandonné de tous , M. Caillaux a dû à

son tour , à contre cœur résigner le pouvoir
et le seul résultat du répit de 24 heures que
la force des choses lui a octroyé , a été de
rendre plus lamentable sa chute , plus com
plet et plus définitif son effondrement . 11 était
inéluctable qu' il tn fut ainsi , et maintenant
c'est vers l'avenir qu' il faudra regarder , après
que la commission sénatoriale aura définiti
vement porté la lumière dans tous ces re
coins d'ombre qui subsistent encore autour
des négociations de cet été , après aussi que
l'accord aura éte ratifié comme il doit l' ê
tre. »

> De la « Petite République » :
« Si on avait fait davantage crédit au ca

binet Briand , si on l'avait laissé poursuivre
les accords qui devaient découler du traité
de 1909 , nous aurions sans doute obtenu à
moindre prix les avantages qui résultent
pour nous au Maroc du traité de 1911 .

Mais l' heure n' est plus aux vaines récri
minations Une grande et lourde tâche s' impo
se au sucesseur de M. Caillaux . Il le faut
choisir parmi ceux qui peuvent donner à
notre pays confiance et sécurité . En dépit
des tristesses du moment on ne peut mé
connaître qu' un grand souffle patriotique a
passé ces derniers mois sur la France tout
entière et qu' il y a maintenant chez nous
une volonté nettement manifestée de partici
per à un grand effort national .»

De l'«Autorité » :
« Pour la première fois peut être dans

l'histoire de la troisième République , il y a
grève de candidats ministres . On voit des
assiettes garnies de beurre , mais point de
convives . Faut -il que la situation créée par
M , Caillaux soit difficile , compromettante et
absurde ! En voila assez . La crise actuelle
dépasse les limites d'une simple crise de ca
binet : elle prend les proportions d'une fail
lite du cabinet . »

Les Inscrits Maritimes
Dunkerque , 11 janvier , 11 h. 10 matin . —

Les inscrits maritimes se sont réunis dans
la soirée pour protester contre la rétrogada-
tion du capitaine Brandt , commandant le
steamer «Verbekmœs ». de la Compagnie des
bateaux à vapeur du Nord . Cette mesure fut
prise par la Compagnie parce que le capitaine
ayant vu son navire partiellement envahi par
une voie d'eau au large de Lisbonne , avait
sollicité le remorquage pour le sauvetage d'un
steamer anglais lequel demanda une recon
naissance de 200.000 francs que M. Brandt ,
signa au nom de sa Compagnie .

Le syndicat des marins et celui des capi
taines prennent fait et cause pour l' ex com
mandant . On s'attend à un mouvement gré
viste .

La Vérité sur Abdul-Hamid
Paris , 11 janvitr , 11 h. 10 m. — La Vil

la Allatine est la Villa du Mystère . On la
croirait inhabitée . •

Ses persiennes sont toujours closes à 1 ex
ception de quelqu'une du deuxiéme étage ,
regardant la mer. La nuit , on n'y voit pas de
lumière . La grille en fer qui jadis longeait la
façade de la maison a été remplacée par un
mur en maçonnerie , sans porte aucune et
très haut . Le même mur règne tout autour de
la demeure . L' accès du jardin a lieu par une
unique porte latérale , une sorte de guichet
que l'on n'ouvre qu' avec de sérieuses diffi
cultés et beaucoup de formalités .

A l' extérieur du mur , des sentinelles sont
placées à des intervalles de dix ou quinze
mètres . Au fond du jardin réside un piquet
de troupes , En face de l' hôtel , du côté oppo
sé à la route , se trouvent deux corps de gar
de.

Il est impossible de prendre plus de pré
cautions . Les officiers chargés de la garde
du prisonnier sont assermentés . La consigne
est impitoyable .

En dépit de cette surveillance et de ces ri
gueurs , Abdul-Hamid est traité avec beau
coup de considération et de respect , et , par
ordre express du sultan Mahomed V on l' en
toure de tels égards qui lui font sentir le
moins possible sa captivité .

Abdul Hamid n'a pas d'exigences en dehors
de celles qui émanent de ses infirmités . Il
souffre de l'artério-solérose , d'hémorrofdes
et de la vesste . Abdul Hamid a une enduran
ce peu commune , mêlée d'une bonne dose de
stoïcisme

Ses maladies sont de celles dont on suc
combe , mais qui laissent également parfois
vfeillir leur homme . On ne lui refuse aucun
caprice . Il correspond régulièrement avec sa
famille . Il passe une partie de ses journées
dans la lecture des journaux turcs et il pa
rait qu' il s' enthousiasme à i'annonce des vic
toires ottomanes en Tripolitaine .

Les nouvelles de l'étranger l'intéressent
peu et il passe son temps à faire parler des
perroquets , qu' il affectionne . Yildiz en était
peuplé et Abdul Hamid n'a pas voulu se sépa
rer de ses vieux amis qui répètent machinale
ment ce qu' il plait à l' ex-sultan de s'entendre
dire dans son malheur .

Le lait caillé forme la base de la nourritu
re d'AbJul-Hamid et ses médecins n'ont pas
la peine de le soumettre à un régime diffici
le.

Il s'accommode parfaitement de toutes les
ordonnance et il aime les conseils médicaux
L' abaltt ment qu' on lui attribue est exagéré ,
car , même au temps de sa grandeur , il avait
des accès de tristesse , produit de son caractè
re . Celui-ci n' a changé en rien , Abdul-IIa-
mid de la Vlila Allatine est physiquement
du moins , tel qu' on le voyait à Yildiz les
jours du Sélamik .

Avec une philosophie mélangée de résigna
fataliste , l' ex-sultan accepte soc sort . La vie
qu' il màne , en somme , est plus (conforme à
son élat de santé que celle qu' il menait à
Yildiz .

Peut-être , sa captivité coutribuera au pro
longement de sa vie .

L' Aviation Militaire
Paris , 11 janvier , 11 h. 10 m. — La com

mission sénatoriale des finances a approuvé
après avoir entendu le rapport de M. Milliés
Lacroix , les crédits demandés pour l'organi
sation des services de l'aviation militaire . La
somme de 7 millions acceptée par la Chambre
pour les dépenses de premier établissement
et achat d' appareils , devra être plus que
doublée .

11 sera en outre nécessaire d' y ajouter des
crédits pour assurer le fonctionnement des
divers services . On estime d'ores et déjà
qu' une centaine de millions devront être dé
pensés en cinq ans.

Relations Anglo-Allemandes
Londres , 11 janvier .— Le « Daily Chroni
» rapporte que le Conseil national de la

paix a adressé à toutes les Chambres de com
merce , à beaucoup d'organisaiions commer
ciales et de Syndicats d'Angleterre une lettre
dans laquelle il leur demande leur opinion
au sujet d' un rapprocheinet avec l'Allemagne .

« Le conseil reçoit de tous côtés , ajoute ce
journal , des réponses favorables à un mou
vement en vue d' une entente internationale .
Un bon nombre d' importantes réunions sont
organisées et se tiendront dans diverses vil
les au cours des prochains mois , sur l' invita-
tation qui en a été faite aux maires par le lord
maire de Londres ».

Dernier, Coup
de " Téléphone

Paris, il Janvier , 11 h. m.
Nos Navires dans le Levant .
De Toulon : Le gouvernement a décidé

que le croiseur de première classe « Ami
ral Charner * resterait seul à séjourner en
Crête Le c roiseur « Jules Ferry » et le
contre-torpilleur « Lansquenet » qui était
dans les eaux de la Sade reçoivent ordre
de rallier Toulon . Cependant le « Jules-
Ferry » effectuera d'abord une tournée sur
les côtes du Levant où le consul général de
Beyrouth pourra lui communiquer les
instructions ministérielles .

Le service du Contrôle .
De Paris : La commission sénatoriale

des finances , malgré une vive protestation
de M. Augagneur et à sa grande colère,
a décidé de maintenir sa décision au sujet
de la suppression du crédit demandé en
vue de la réorganisation du service de
contrôle des chemins de fer.

Un horrible draine .
De Biarritz : A Sames , le cadavre d' une

femme Dufour , mère de sept enfants , a
été découvert dans une mare Le corps
était tailladé de coups de rasoir . Ses plus
jeunes enfants , enfermés dans la maison
à quelques centaines de mètres , criaient,
réclamant qu'on vint à leur secours . Le
Parquet de Bayonne , qui s'était rendu sur
les lieux , a mis en état d'arrestation le
mari de la victime

Deux nouveaux cuirassés .
De Lorient : Le rftnistre de la marine

vient de prescrire aux arsenaux de Lo~
rient et de Brest de faire dès maintenant
toutes les éludes et de prendre toutes les
dispositions nécessaires pour la construc
tion et C armement de deux cuirassés de
23.500 tonnes à mettre en chantier en
1912 dans ces deux arsenaux .

Les pourparlers de Madrid .
De Madrid : La * Correpondencia mili-

lar * dit que si la France et l'Espagne ne
tombent pas d'accord sur la liberté d'ac
tion de celle-ci dans sa zone au Maroc,
c'est le tribunal de la Haye qui sera appelé
à trancher le diférend.
NOUVELLES DIVERSES :

Le Madrid : La sentence du Conseil
suprême de la guerre confirmerait la pre
mière condamnation à mort des sept accu
sés de Callera

De Bruxelles : On croit que la grève
des mineurs du borinage va s'étendre aux
machinistes des charbonnages .

De Toulon : On apprend l'arrestation
à Nimes des deux détenus militaires ,
Donjeau et Angéli, qui s' étaient •évadés
récemment avec cinq autres détenus de la
prison du fort Lamalgue à Toulon .

De Rio-de - Janeiro Sept mille cuisiniers
et employés d'hôtels ou de restaurants , se
sont mis ch grève .

De Berlin : Le <&Lokilanztigery> dit que
le ministre de la guerre de Prusse a décidé
une augmentation de l'effectif des aéropla
nes . Trente appareils seront livrés à l'au
torité militaire le premier avril.

De Vienne : La légère indisposition
dont soufrait l'empereur d ' Autriche a com
plètement disparu . ' +

De Constantinople : Les bruits relatifs
à la démission du grand-vizir sont dé
pourvus de fondement . L'état de santé de
Saïd Pacha s'est , paraît -il , amélioré .

^ De Madrid : On annonce que le colonel
Sylvestre qui a été reçu en audience par
la reine partira le 12 janvier pour El-Ksar
regagnant son poste '

Paris , 5 h. s.
L'abdication de l'Empereur Chinois

A Pékin , dans les milieux bien infor
més , on considère comme probable l'abdi
cation de l'empereur . Des négociations ont.
été engagées secrètement dans ce sens.

Les Inondations .
A Clermont sur Oise , la rivière Therain

a débordé . L'usine Schengh à M-ong , a été
inondée . 1 00 ouvriers choment .

La Crise Ministérielle
On croit que le Président de la Républi

que ne prendra pas avant vendredi une
détermination concernant le choix du futur
président du Conseil . On prononce les
noms de MM Bourgeois , Delcassé , Poin-
carré , Millerand , Briand, Clémenceau ,
Doumergue, Dupuy .

{Agence Nationale)
" da notre Servies svéaial ,--

Direcîeur Gèran * : ED . SOTTAXo .
•«M® . — Imprimerie àu Commeree .
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Lundi
Mardi midi
Mardi
Mardi soirée
Mercredi '
Mardi
Vendredi

Janvier

Barcelone . Valencia , Alicante , Carthagène , Cad i , Séville , dae'va , Mga .
Rouen ,' Le Havre , Anvers .
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal)
Port-Vendres , Alger ( Rapide postal).
Marseille , Mlpev. Bône , ïunlsle etîerts àessr par Messageries Maril .
Alger (Direct) >
Barcelone , Tarragone , \ alencia , Alicante , Carthagène , Almora ,

Malaga , Cadix , éville , Huelva et les ports du Nord de l'Espagno
Alger , Bougie , Djijelli .
Oran .
Mostaganem , Arzew .
Philippeville , Bône , la Tunisie
Marseille , Menton , Nice , Cannes .
Marseille , Menton , Nice , Cannes . Antibes,St-Tropez
Marseille , Nice , Gênas , La Corse et Mer Noire
Tarragone , Valencia .
Tarragone , Valencia .
Alicante .

Si vous voulez prendre sans répugnance*,
digérer sans difficulté V

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

PHARMACIE PRINCIPALE DE CETTE
Jk . IPlrtA-Tl — 11, Bue de l'Esplanade, 11
est dépositaire des Huiles marques " Cap
Xor<ï " et " «J ohiau Giertsen ", importées

directement par V Union des Grandes
Pharmacies Françaises dont seule elle
fait -partie à Cette.
UTTT fi J' AI TVP v161'?0 6arantie POLITIQUEHUJLt d ULlVf pare et de tut» BT LITTÉRAIRE
première qualité 20 fr. le colis Dosti Olniin
J » il A Iril /\n fnnnnn

j industriel , Scnsse (Tunisie).
i Farai
» 4 ! b «, rue de Chateaudm .

Pli VP argent sar signaturei I Loûgterms . Discié
tion . Sosiéfcé JmjTistriell » 8ï,rn »
Lafavette , Paris (3ùg > n i
pi»  

Actualité Littéraire
Trcs intéressant numéro à signa

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

A DUS d'Autriche et Mszii in étaient-
ils mariés ? par Batifïtl . — Davi-
die Birot , roman , par R. Bazin . —
Notfs d' une sœur de la Croix-Rou
ge , pir De Rorgen-Giosefi . — L#
Pékin de l ' Empereur , par Barbey .
— Le mouvement des idées , par
An iré Chaumeix . - Les lomaus
de M. René Boylesve . — Des ex
traits de diverses revues françai
ses et étrangères . — Vie n.ond-i-
ne . artistique . — Toutes les mani
festations de l ' etuuiiié . — 'lrès
jolies illustrations — Lector .

I3YP0CHL0RINE MEDICALE
Nécessaire à Tous

Le plus puissant antiseptique, désinfectant , désodorisant, neutro,
slanle , ni loxiiue. ni caustique, inoffensif, chimiquement pui\—
Guérison des Plaies, Coupures, Engelures, Brûlures, Abcea,

CRÈME D'HYPOCHLORINE
pour MALADIES de la PEAU, DEMANGEAISONS, eto.

HYPOCHLORINE VÉTÉRINAIRE
Spéciale pour les Animaux , Guérit la FIÈVRE APHTEUSE

Pharmacien : R. EVEN, 22 , Rue Trousseau , Paris .
A'otices et llenseignetnents gratuits, s'adresser Pharmacie :

PRATS , a Cene

Pomme de Terre Hâtive GRANDE MARQUE

Ouverts sont Couverts
j «Tjles POMPES de tous systèmes, TREUILS, COURRIQUETS
| sont supprimés parI le DESSUS DE PUITS DE SÉCURITÉ
J ou Elévsjteur d'Eau A toutes profondeurs
jSystôme L. JONET et C ", â RAISMES-
1 LEZ-IALEMCIERNES ( Mord ) Prix 1 SO FrafCS
^NOMBREUSES RÉFÉRENCES — FONCTIONNANT A PLUS DE 100 MÈTRES
V— sar demande, envol franco «a Caalogne

N  DE ON DEMANDE DES REPRÉSENTANTS —

:

r

m ÂLADIES DE LA FEMME
LE RETOUR D'AGE

Toutes les Femmes connaissent les dangers qui
d '" les menacent à l'époque du RETOUR

r * € D'AGE. Les symptômes sont bien connus .|? ,\'f \ 1 C'est d'abord une sensation d'étouffement et deS , ' , I suffocation qui étreint la gorge, des bouffées de
V - chaleur qui montent au visage pour faire place

JW à une sueur froide sur tout le corps . Le ventre—i- ent devient douloureux , les règles se renouvellent
iripr o« fvsirtU irrégulières ou trop abondantes et bientôt la

femme la plus robuste se trouve affaiblie et
exposée aux pires dangers. C'est alors qu'il faut, sans plus tarder,
aire une cure avec la

JOUVENCE de i'Abbé 5oury
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 do l'Abbé Houry à des
intervalles réguliers, si elle veut éviter l'affluxdu sang au cerveau ,
la congestion , l'attaque d'apoplexie, la rupture d'anévrisme, et ce
qui est pis encore, la mort subite . Qu'elle n'oublie pas que le
sang qui n'a plus son cours habituel se portera de préférence aux
parties les plus faibles et y développera les malaises les plus pénibles :
Tumeurs , Cancers , Métrite , Fibrome, Maux d'Estomac, d' Intestins,
des Nerfs , etc.

TL.& «JOUVENCE se trouve dans toutes les Pharmacies .
Le flacon fr. G0, franco gare 4 fr. ÎO ; les 3 flacons franco
contre mandat-poste Î0 fr. 50, adressé à Mag. DUMONTIER,
pharmacien , Rouen .

(Notice et renseignements confidentiels gratis

BIEN EXIGER LA
Véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY

car elle seule peut vous guérir

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

TROUBLES MENSUELS

eut Arrets , Suppres- ■
nés doivent employer
ans danger (S * année).

Se méfer des Imitations. — Notice gratis tous pli cacheté . m
a Ecr . D ' INSTITUT , 1 1 r.Lacharriére.ll , Parli . 141.901.06. «

SCCMÈ MM SE L'OUEST
SHRVICH RÉGULIER ENTRE

f Cette , Lisbonne, Porto, Roaen , Le Havre et laver*
ET

Celle, Nsates, Saint-Nazaire, Roaen , Le Havre et AHTO
faisant livrar par Connaissements directs à tons les Ports

du NORD, de BELGIQUE et HOLLANDE
K.-B.- LtiYapeurt vont directement débarquer à NANTES

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

" SL.A. SUCCULENTE "
Variété Hollandaise cultivée par VAN YVEILZ

Cette variété est sans conteste la meilleure de toute s celles cultivées jusqu à ce
jour. Elle résiste partout aux influences des intempéries et se plaît dans tous
les sols. Sa forme allongée sans nœuds , sa chair jaune extra pour la cuisine , son
rendement très grand , font de la SUCCULENTE un produit unique .

1 O kilos peuvent produire 300 kilos
Le colis de 10 kilos franco gare : 10 fr. ; contre remboursement : 10 fV . 60

Adresser lettres ou mandais à M. PAMART , agent général(imporlaleur)ji CoinpiègneiOise)

CH EVEUX EMBELLIS CONSERVÉS. SAUVES !

Anti-Anémique
Le meilleur vin de Quinquina

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

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

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

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

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

E' f—> a t-> mT T -i-p Pharmacie du Progrès ,■ i » r\ 1 ilXL 84, Grand'Rue. — CE'ITE ( Hérault )
*

PARTOUT 2 50 . 4 ET lofLE FLACON G ROS : F. VIBERT FABT   U E BERTHELOT. LYC ?IP ,

LES MALADIES DELA PEAU
Souffrez-vous de Maux de Jambes ? Avez-vous des démangeaisons par

tout le corps ? Kles-votis atteint de ces affections qu'on appelle Dartres,
Eczémas ? l'eut-être aussi avez-vous des Varices ? Prenez garde , car
le moindre choc peut vous amener l'Ulcère variqueux. Aucun remède
n'a-t-il pu vous guérir ? Ne vous découragez pas. Essayez

L'EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER
C'est le remède idéal , l'antiseptique tant cherché ! L'EAU PRÉCIEUSE

DEPENSIER n'est ni caustique , ni toxique , et ne peut pas nuire aux
tissus . Lisez les lettres élogieuses que publient tous les jours les journaux et
vous verrez que l'EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER réussit
toujours, même dans les cas les plus désespérés.

par SEMAINE. Travail facile sans apprentissage ,
chez soi, toute l'anuée , sur nos Tricoteuses breve-
née). La plut ancienne at la plus vaste Maison de ca
«aies : BORDIA0I , ARUS, MAKSilLLS, LYOJj, MtiRN , TÛUKS,
-A GAULOISE loariiaaoar 4m Armées de Terri et de Mer

U©tU. Paris. — Notice franco.

-

PSI MMKII K TWSPOITS IAEIMES A
Imomesm ftwnsmm ta M CETTE
* » BùngUt FljHippcelUs eî f y

, - BRÉSIL - M. SLATA

Hippolyte NEQRE
— 9, Qami Oomnumdimt fauay. § — C3STTB
" ALaea, PuiuppinaOqLuIAL BONcl'KiSMi
•«SOT — eOtSICNATtOOl — fUCmUTTI

Forais d IsiUb
MAISON FONDÉK EN 1879

Monsieur DEPENSIER, à Rouen ,
Je viens vous informer que j'ai fait usaga de votre EAU PRÉCIEUSE

pour une plaie variqueuse . Je suis heureux de vous annoncer que cette plaie est
complètement cicatrisée .

Je vous prie de recevoir l ' expression de mon entière reconnaissance .
BRANCARD , propriétaire , à Vaucourt (M""-et-M"').

Signature légalisée par le Maire , le 31 octobre 1905 .

I

Demandez à tous ceux qui en ont fait usage, et il ny aurai
qu'une voix pour vous répendre : « UUÎ, C'BSt l'EAU

: CIFU5E DEPENSIER, seule qui m'a guéri ! » i
h En vente dans toutes les bonnes pharmacies . I

3 fr. 50 le flacon ou franco contre mandat-poste de 3 fr. 60 &
à M. DEPENSIER , ph'", ROUEN . f .

Si on vous offre un autre produit , REFUSEZ , car rien ne peut remplacer I
âd l' EAU PRECIEUSE DEPENSIER. — - Brochure envoyée gratuitement. E*
Dépôt à MONTPELLIER : PharmaeieOELY, ruo de la Loga
Dépôt à CETTE : Pharmacie PRATS », rue de l'IfHplaiiade

ooBstxmte sur place
KOMAIM, VINITIKNNI IN TOU8nGIN&KS

Prix méfient testa uinritui

ISUIBEIIES BÉdaUPEP4EI
H«EI COKCOCM. PABI

TrtiiBi (UMIII iv flintir
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Dévis Gratuits sar Demande
»v.;jvwww

FAIIO PELLAII\ et ses
Domicile tt Atêliêr : ggg  g  g  gg=  g I gp  gCktmind* St-Uartin-de-Prt.ntt , tt, NUn I ( fLLlSn

10 - PFZIKB »

Cliarloi!s,TraiisitCoiisipation,assiraicK iarmafï
TUUPDITS E» «MMS-faUDgEi ;

t\ AXEL BUSCK
Teléphom CETTE — MARSEILLE — NICE Tèhpt »
11 lti Ports dt la Baltique et de la Unifie , tut (otnimii fiii diittt» sir icm

Axenea : RUE LAZARE CARNOT , CFTTr.
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre

CETTE - N MOSTAGANEM • UI/ '-A
«SRVICE RÉGULIER DE

Bateaux à Vapeur
ESPA©K©LS

fctr»CBTl'S et BiLMAQ et ha Pwn

YBARRA « C", de Sévffls "*
AUUZO. S*rce'»"- IUIM.

1. «t

DANS TOUS LES CAFES
I CAVIS pemr Sévtlv Gimm.

'F*** BMRVÀAMX.

EXIGER LA BOUTEILLE

il AGHIWES A ÉCRIRE D'OCCSIO

VITTEL - CENTRALE
— Limpide — Diuresti 1

Les Êtablisser«)er)ts d' Iri)prin]erie Ed. 5OTTANO , CETTE, ont passé un contrat avec
l'importante firme Wolesale Typewriter Con)paiy Aiglo-Art)ér caiie , de Loidres , qui
leur permet de livrer au Commerce et d'Occasion , toutes marques de 1 er ordre de Machines à Écrire
remises à neuf.

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

/ Z REIVISES A NEUF
ET GARANTIES UN AN

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

REMINGTQN , OLIVER

UNDERVVOOD , SMITH PREMIER
SMITH Se BROS , H A M MO N PS , etr

Lhmporicnte Maison Universelle de Machines à Écrire que nous représentons non * o-nrnn -*Mtehme, ,3 mes et ,2 moi, à no. Clients . - I«tT0m.,»ulf «ï« *Z"i


