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L Autonomie des Ports

TL  O i

s«r le liégimc des Ports iaritiiiies detir
L' Officiel d' hier a promulgué la loi

nouvelle , loi à l' aide de laquelle les ports
de commerce pourront s'administrer .

En attendant les appréciations que
nous fourniront les compétences nous
publions ci-après le texte de cette loi :

Le Sénat et la Chambre des députés
ont adopté ,

Le Président de la République promul
gue la loi dont la teneur suit :

Art ler . — L'administration d' un port
maritime de commerce peut être confiée ,
dans les conditions déterminées par la
présente loi , à un conseil qui prend le
nom de conseil d'administration du port.

Le nouveau régime est institué , dans
chaque port , par un décret rendu en
conseil d' État , après enquête , sur la pro
position du ministre des travaux publics ,
du ministre du commerce et de l' indus
trie et du ministre des finances .

Le décret d' institution détermine la
circonscription dans l' étendue de laquelle
le conseil est appelé à exercer ses attri
butions .

Dans les limites de cette circonscrip
tion. le port et ses dépendances conti
nuent à faire partie du domaine public .

'Les droits et obligations de l' État , en
matière de domanialité et de travaux pu
blics , sont conférés au conseil d'adminis
tration du port dans les mêmes conditions
qu' aux compagnies de chemins de fer.

Le mêmeVdécret règle les dispositions
que nécessite la subvention du régime
nouveau au régime antérieur .

Art. 2 . — Le conseil d'administration
statue définitivement sur les objets ci-
après :

I Entretien du port et de ses accès ;
2 - Travaux d'amélioration du port et

de ses accès n'entraînant aucune modifi
cation essentielle daus les ouvrages exis
tants et effectués sans le concours finan
cier de l' État ;

3 - Installation etadministration de l' ou
tillage du port (grues , hangars , magasins ,
engins de radoub , remorquage , halage ,
lamanage , etc. ), questions relatives à la
surveillance des outillages concédés ou
privés . Les chambres de commerce conti
nueront , si elles le désirent , à adminis
trer les services d'outillage dont elles ont
la concession ;

4 - Questions relatives à la surveillance
de l'établissement et de l'exploitation des

voies ferrées des quais et , éventuellement ,
établissement et exploitation desdites
voies sous réserve du contrôle exercé par
l'État ;

5 - Établissement du service d'éclaira
ge , de distribution d'eau , de force et de
lumière , pour tout ce qui n' incombe pas
au service municipal ou au service des
phares ;

6 * Organisation de secours contre l' in
cendie ainsi que des services de sauve
tage des navires et de leurs cargaisons ;
participation aux services de la sécurité ,
de la propreté , de la police et de la sur
veillance des quais et dépendances du
port ;

7 - Modification et affectation des péa
ges locaux temporaires prévus par l'arti
cle 10 de la loi du 7 avril 1902 , dans
les limites des maxima de taux et de du
rée fixées par la loi ou le décret d' insti
tution de ces péages ;

8 * Passation de baux de moins de dix-
huit ans ; réalisation d'emprunts réguliè
rement autorisés.

Art. 3 — Les délibérations du conseil
d'administration ne deviennent exécutoi
res que si elles sont sanctionnées par
l'autorité supérieure dans les formes pré
vues par là législation en vigueur , lors
qu'elles portent sur les objets suivants :

1 " Travaux entraînant des transforma
tions ou des modifications essentielles
dans les ouvrages du port ou de ses accès ;

2 Travaux d'amélioration et d'exten
sion du port et de ses accès n'entraînant
aucune modification essentielle dans les
ouvrages existants mais effectués avec le
concours financier de l'État ;

3 - Passation des baux de plus de dix-
huit ans , acquisition , aliénation ou échan
ge d' immeubles , emprunts ;

4 - Organisation et fonctionnement du
service de pilotage du port.

Art. 4 Le conseil d'administration
est appelé obligatoirement à donner son
avis sur les questions suivantes :

1 * Organisation et fonctionnement du
service des phares et balises , des séma
phores , des douanes , de la police sani
taire ;

2 Règlements de police du port et de
ses accès , mesures de police municipale
applicables dans les limites de la circons
cription ;

3 * Établissement et entretien des voies
\ de communication compromises dans les
' limites de la circonscription ;

4 - Établissement ou modification des
tarifs de chemins de fer ou voies naviga
bles desservant le port ou y aboutissant .

Art. 5 . — Dans les villes où siège
une chambre de commerce , le conseil
d'administration du port est composé de
quinze membres, savoir :

1 Le président de la chambre de
commerce , président ;

2 Cinq membres désignés par la
chambre de commerce ou réunissant les
conditions légales d'éligibilité à cette
chambre , et deux choisis dans la chambre
ou hors de la chambre parmi les arma
teurs, constructeurs de navires , courtiers
maritimes, cosignataires , entrepreneurs
de manutentions maritimes ou capitaines
au long cours ;

3 - Un membre désigné par le conseil
général du département, pris parmi ses
membres ;

4 " Un membre désigné parle conseil
municipal de la ville , pris parmi ses
membres ;

5 - Cinq membres nommés par déoret :
Deux, sur la proposition du ministre

des travaux publics , dent un choisi sur
une liste de présentation établie par la
chambre de commerce du port ;

Deux , sur la proposition du ministre
du commerce et de l' industrie , dont un
choisi sur une liste de présentation éta
blie par la chambre de commerce ;

Un sur la proposition du ministre des
finances ;

6 - Un membre appartenant à l' une des
entreprises de transport® terrestres ou flu
viaux desservant le port , nommé par dé
cret , après avis de la chambre de com
merce ;

Les six membres nommés par décret
devront étre choisis en dehors de la cham
bre de commerce du port ;

7 ' Un ouvrier du port. La composition
du corps électoral et les conditions d'éli
gibilité pour la nomination de cet ouvrier
seront déterminées par un des règlements
d'administration publique prévus à l'ar
ticle 12 de la présente .

Le conseil nomme un vice président
choisi parmi ses membres .

Ne peuvent être membres du conseil :
1 Les fonctionnaires attachés aux ser

vices dont il a la gestion ;
2 - Les agents payés sur les fonds dont

il dispose .
Les membres du conseil ne peuvent

être entrepreneurs des services qu'il ad
ministre .

Les fonctions de membre du conseil
sont gratuites ; les membres du conseil
ont seulement droit au remboursement
des frais que nécessite l'exécution de leur
mandat .

Le préfet du département et le sous-
préfet de l'arrondissement ont entrée au
conseil et on ' voix consultative .

L' ingénieur en chef du port assiste
aux séances du conseil ; il est chargé de

l'exécution des décisions prises par le
conseil dans les limites de sa compétence

Les chefs de service des autres admi
nistrations publiques dans la ville où est
situé le port sont tenus d'assister ou de
se faire représenter auv séances du con
seil toutes les fois qu' ils y sont convoqués
et de lui fournir verbalement ou par écrit
tous les renseignements qui seraient ré
clamés par lui sur les affaires intéressant
le port et rentrant dans ses attributions

Pour les autres ports, la composition
du conseil est déterminée , dans chaque
cas , par le décret d' institution .

Art 6 . — Le conseil d'administration
nomme à tous les emplois du service du
port , en se conformant aux lois et rè
glements spéciaux à certaines catégories
d'agents .

Toutefois , l' ingénieur en chef, les in
génieurs , conducteurs et commis chargés
des travaux du port , ainsi que les offi
ciers et maîtres du port , sont pris dans
le personnel du ministère des travaux
publics . La nomination et l'administration
de ce personnel demeurent réservées au
m nistre des travaux publics . L' ingénieur
en chef est désigné après avis du conseil
d'administration du port.

Les pilotes sont recrutés conformément
aux dispositions réglementaires qui les
concernent.

Le receveur comptable est nommé par
le mininistre des travaux publics, avec
l'agrément du ministre des finances . Il
doit remplir les conditions de capacité
et fournir les garanties fixées par l' un
des règlements d'administration publique
prévus à l'article 12 de la présente loi .

Le même règlement détermine les con
ditions dans lesquelles il peut être fait
appel pour l' exécution des services finan-
nier , du conseil au personnel du minis
tère dos finances .

Des indemnités et des gratifications spé
ciales peuvent être allouées par le conseil
d'administration aux fonctionnaires du
port. **

Art. 7 . - Un port dans lequel a été
institué le régime organisé par la pré
sente loi est un établissement public in
vesti de la personnalité civile et soumis
aux règles générales qui régissent la
gestion des deniers publics .

Le président du conseil d'administration
le représente dans tous actes de gestion
et dans toutes instances devant les tribu
naux judiciaires ou administratifs , soit
par lui-même , soit par un délégué dé
signé dans les conditions qui seront fixées
par un des règlements d'administration
publique prévus à l'article 14 de la pré
sente loi .

Art. 8 . — Le conseil d'administration
est autorisé à inscrire au titre des ressour
ces ordinaires , à charge de pourvoir aux
dépenses d'entretien et de réparations du
port et de ses accès :

1 ' Les droits de quai perçus par appli

cation des loi des 30 janvier 1872 , 23
décembre 1897 et 23 mars 1 898 ^ et les
centimes additionnels régulièrement au
torisés ;

2 - Les produits de l'exploitation de
l'outillage public , directement administré
ou affermé par le conseil et , éventuelle
ment , de l' exploitation des voies ferrées
des quais ;

3 - Les produits des péages locaux des
tinés à payer les dépenses relatives aux
services qu' il organise ou subventionne
en vue d'assurer le sauvetage des navi
res et de leurs cargaisons , ainsi que la
sécurité , la propreté , la police et la
surveillance des quais et dépendances du
port ;

4 Les produits des taxes de toute
nature dont la perception aurait été ré
gulièrement autorisée ;

5 Les produits du domaine public dans
les conditions déterminées à l'article 1 ".

Art. 9 . — Le conseil d' administration
dispose des ressources extraordinaires ci-
après :

1 - Subsides de l' État , du département ,
des communes , des établissements pu
blics et particuliers pour les travaux d'a
mélioration et d'extension du port et te
ses accès ;

2 - Produits des péages locaux établis
par application des lois sur la marine
marchande ;

3 - Produit des emprunts autorisés ;
4 ' Dons et legs ;
5 - Toutes autres autres recettes acci

dentelles .
Art. 10 . — Le conseil d'administration

établit chaque année un budget ordinaire
et un budget extraordinaire ainsi qu'un
compte général des recettes et des dé
penses .

Les dépenses du budget ordinaire com
prennent les dépenses annuelles et per
manentes

Les dépenses d'entretien et de répara
tions sont obligatoires . Elles peuvent être
effectuées , s' il y a lieu , par les soins du
ministre des travaux publics et inscrites
d'office au budget

Toutes les autres dépenses ressortis
sent au budget extraordinaire .

Le compte général des recettes et des
dépenses est établi , chaque année , pour
l'année précédente , par le conseil d'ad
ministration et soumis avant le 1 er juin
à l'approbation du ministre des travaux
publics et du ministre du commerce et
de l' industrie .

Le budget de l'année suivante est dressé
par le conseil dans la première quinzaine
d' octobre et soumis avant le 1er novem
bre à l'approbation du ministre des tra
vaux publics et du ministre du commerce
et de l' industrie .

Art 11 . — L 'îs délibérations du con
seil d'administration prévues à l'article 2
sont transmises dans les cinq jours au
préfet . Dans les huit jours suivants , le
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la Ferme de 'taie
Par Lucien THOMIN

La jeune 1 1 f eut un eciair ucns les
veux . Elle reprit avec calme pourtant ;
" — Oue dis-tu là , Paul ! Ton mariage
est décidé depuis longtemps ... tu ne
peux reculer . Arthémise est une hon
nête fille , très riche ...

j II l' interrompit : jj — Je ne l'épouserai pas , te dis-je/
G est une volonté arrêtée ... Tu sais ce

( que vaut la parole d'un Dubourg
C'est mon père qui a décidé cette union, j
sans me demander mon avis. .. Le mo-
ment approche où je lui ferai connaître,
ma pensée . i

I La jeune fille demeura silencieuse un
instant . Puis elle dit :
- Réfléchis encore , Paul... Une telle

détermination peut compromettre ton
avenir .

— C'est tout réfléchi , Germaine . A la '
première occasion je ferai connaître
ma pensée à mon père . S' il se fâche, je '
quitterai l'Oseraie moi-même .

Il se tut . Ses regards venaient de ,
s' arrêter sur deux hommes qui cau-
saient au loin sur la route qui va de
l'Oseraie à la Courcière . Malgré la dis-tance , il était facile de reconnaître]

Gervais Dubourg et Mathieu Bonnard .
Paul quitta son "amie en lui disant :

! — Allons bon , l' occasion ^ que je-
cherchais est peut-être trouvee . vois
là-bas . J

1 Germaine dont le cœur battait a
rompre sa poitrine murmura : _ |

— Fais ton devoir Pauî et a la grâce
de Dieu ! . !

Ce jour là , Gervais Dubourg, qui ve-
nait de visiter ses trèfles , avait rencon
tré Bonnard qui flânait sur la route , a.u
soleil . Les deux amis se voyaient très
rarement depuis quelque temps , aussi
se montrèrent-ils disposés à causer un
peu . Bonnard surtout semblait avoir
une question qui lui brûlait les levres .

— Voyons , Dubourg, dit-il brusque
ment, qu'avons-nous donc fait a ton
fils qu'on ne le voit plus à la Cour-
cière ? '

Le propriétaire de l'Oseraie jeta un
cri de surprise . I

— Comment !... Que veux-tu dire ,
Bonnard ? mon gâs qui ne va plus a la
Gourcière !... Mais tu te moques ae
moi : il a dû y aller dimanche encore .

Mathieu Bonnard fit un geste de dé
négation . . !
- Nous ne l'avons pas vu , dit-il . !
- C'est impossible . '
- C'est cependant la vérité ... Il y a

même plus d'un mois qu' il n' a mis les
pieds chez nous .

j La foudre tombant aux cotés de Ger
vais Dubourg ne l'aurait , pas plus
étonné que cette déclaration . Il essaya
cependant de faire bonne contenance

. et dit :

I — Bah ! si le gâs n'a pas été à la
Courcière ces jours derniers , c' est que

l ùe graves afhires l' ont appelé à la ville ,
'il m en souvient . Le gaillard n' en est
pas moins fou de ta fUe et compte
bien l' épouser . vienne la Saint-Luc . ;

Bonnard leva les épaules et repondit :
_ Quelle erreur est la tienne , mon

pauvre ami . . le vois bien que ton gâs
ne te mets pas dans la confidence de
' ses projets . Écoute-moi donc , tu seras
' édifié . Le mariage projeté par nous
'était-il du goût de ' Paul ? Je ne sais .
Toujours est-il qu' il a témoigné cons
tamment à Arthcmise une froideur que
celle-ci a pu , à bon droit , trouver offen
sante . Il ne manquait aucune occasion
f de contrister ma fille en critiquant à
[ tort et à raison ses idées et ses habi
tudes .
I — Le gredin , vociféra Dubourg. Il
aura affaire à moi !...

— Calme-toi , dit Bonnard , et écoute :
II y a longtemps déjà _ que tout aurait
été rompu , si je ne m étais dit : Paul
est pourtant bien le parti qu' il convient
à Arthémise . Nos biens seront réunis
et leur fortune sera une des plus belles
du pays . .

— C'est ce que j ai dit cent fois , in
terrompit Dubourg .
- Ce n'était pas là , sans doute , l' idee

de ton fils . Depuis plusieurs mois , à
ses rares apparitions à la Gourcière , il
se montrait d'une froideur désespé
rante envers Arthémise, et celle-ci en
souffrait beaucoup et s'en plaignait

iplusieurs fois . _ 1

— Le monstre rugi ! bubon-g .
Bonnard prit un air bonhomme :
— (Jue veux-tu , mon cher , l' amoiii

ne se commande pas. Si ton Mis s' est
m on I ré rebelle , c' est que son coeur t • lait
pris par une autre ] euue Mlle .

Le propriétaire de l' Oseraie éclata :
— Une autre jeune Mlle !... Mon gâs

[ oserait aimer une aulrc jeune lilte !...[ C'est Irop fort !...
i — ,) r> crois cependant en être certain ,
[ reprit Bonnard avec un calme affecté .
I - Tu la connais (
j — Certainement ... Tu la connais
aussi , Dubourg .

— Son nom ?... dis-moi son nom !...
parle .

i Bonnard secoua la I ê le et dit :
| — Pourquoi donc troubler la douce

- quiétude de nos tourtereaux .
— Parle . ]e le veux .

S — Écoute , ami . la jeune fille que ton
fgâs j « réfère à Arthémise , c'est ...
«j II sembla liés ) er à parler .| — Achève !... rugit ' Gervais Dubourg
(d ' une voix de tonnerre .

— Tu ne m'en voudras pas de te
[ briser le crvur !
i - Achève , te dis-le , tu me tues .

— Eh bien ! C' est Germaine Brunei ...
S Le propriélaire l' Oseraie e a un cri ,
! et , pâle comme un mort , demeura un
[ instant immobile et comme anéanti .
i Lorsqu' il reprit possesion de lui-mè-
fme , ses premières paroles furent :
| — Ah ! la gueuse '... l' inlriganle !...
lia misérable *!... Ces donc ainsi qu' elle
[paie le pain que je lui ai donné ... Ah I

fmalheur à elle !... ,
I 11 écumait de rage , et s'appuya con
tre le lalus de la roule pour ne pas
tomber .

j Malhieu Bonnard , silencieux, le re
gardait d' un air hébété . .

I Soudain , Dubourg releva la tête : j
| — Bonnard , nous devons nous trom
per. Paul n' a jamais songé à épouser
la Germaine , une petite mendiante , une
gamine sans sou ni maille .

— Cetle gamine est préférée à Arthé-
ïïiise Bonnard .

— Non , te dis -je , c'est impossible !... i
Paul aime la fille ... un de ces jours , ce Jsoir peut-être , il ira te demander : — A
quand la noce ? t

Bonnard se redressa de toute sa hau- j
leur : |
- Dubourg , dit-il , pour qui me

prends-tu ? Tu peux dire à ton fils de j
ne pas se déranger... Croirais-tu pari
hasard que Mlle Arthémise Bonnard jmanque de soupirants et qu'elle serait j
heureuse d accepter un jeune homme j :qui aurait été refusé par la pef ie-fî Ile à ]
la vieille Marguerite Brunei ?... Paul ]
Dubourg , désormais n' a plus rien à ]
faire à la Courcière ...

Gervais , à cette déclaration . courbai
le front . Le riche paysa » était frappé
dans son orgueil et terrassé .

CHOCOLAT LÀ FAVEUR



préfet déclare qu'il y fait ou non oppo
sition .

Ces délibérations deviennent exécutoi
res , soit par l'avis de non-opposition , soit
par l'expiration du délai de huit jours à
partir de la date de l'envoi au préfet .

En cas d'opposition , le préfet en réfère
au ministre compétent qui doit statuer
dans le délai d' un mois à partir de cette
opposition . Passé ce délai , la délibération
devient exécutoire .

Le ministre peut annuler la délibéra
tion par une décision motivée qui n'est
susceptible de recours au conseil d'État
que pour excès de pouvoir ou violation
de la loi . En cas de recours , le conseil
d' État devra statuer dans le délai de deux
mois .

La décision frappée de recours sus
pend l'exécution de la délibération .-

Toutes les opérations du conseil sont
placées sous ie contrôle direct du minis
tre des travaux publics qui fait inspecter
et vérifier le fonctionnement de tous les
services Tous les frais de contrôle sont
à la charge du conseil et le montant an
nuel en est fixé par le décret d' institu
tion prévu à l'article 1er .

Le conseil peut être dissous sur le rap
port du ministre des travaux publics et
du ministre du commerce et de l' indus
trie par un décret motivé rendu en con
seil des ministres . Il est , dans ce cas ,
remplacé provisoirement par une déléga
tion instituée par le même décret et char
gée d'expédier les affaires courantes .

Art. 12 . — Le régime institué dans
un port en vertu de la présente loi peut
y être aboli et le conseil d'administration
définitivement supprimé par un décret
rendu dans les mêmes formes que le dé
cret insiilulif. Ce nouveau décret règle
tout ce qui concerne la dévolution des
biens de l' établissement public supprimé
ainsi que les dispositions que peut moti
ver le retour au régime antérieur .

Art. 13 . — Les contestations relati
ves à l' exécution des travaux par le con
seil d'administration en vertu de l'arti
cle 2 de la présente loi sont jugées par
le conseil de préfecture , sauf recours au
conseil d'État

Art. 14. — Des. règlements d'adminis
tration publique rendus sur la proposition
des ministres des travaux publics, du
commerce et de l' industrie et des finances
détermineront les conditions d'application
de la présente loi , la durée des mandats
des membres du conseil d'administration ,
les catégories de personnes dans lesquel
les les membres à nommer par décret par
application du n 5 de l'article 5 devront
être choisis , les conditions suivant les
quelles seront données les autorisations
d'acquérir , d'aliéner , d'emprunter et de
percevoir , l'organisation du contrôle des
dépenses engagées et celle du contrôle
prévu à l'article 11 , la constitution et la
limitation du fonds de réserve , le fonction
nement des conseils d'administration , la
passation des marchés , l'exécution des
travaux , les règles de la comptabilité .

La présente loi , délibérée et adoptée
par le Sénat et par la Chambre des dépu
tés , sera exéutée comme loi de l' État .

Fait à Paris , le 5 janvier 1912 .

COMMENT ARRÊTER
N' IMPORTE QUELLE DOULEUR
Contre n' importe quelle douleur dans les

nerfs , les muscles ou les articulations , fric
tionnez-vous l'endroit endolori avec du Bau
me Oméga , le fameux liniment . En pénétrant
par les pores de la peau jusqu'au siège du
mal . il arrête vivement la douleur Une seule
friction avec du Baume Oméga suffit souvent
pour soulager la pire des souffrances . Il est
efficace contre : rhumatismes , lumbago , dou
leurs du dos , névralgies , maux de gorge , rhu
mes de poitrine , entorses , contusions et fati
gue des pieds , etc Flacon d'essai , 50 c.

iwuvelles
Régionales

■ DE NOS CORRESPONT ANTâ PARTICULIERS •

i-E CALENDRIER

' Aujourd 'hui Samedi 13 Janvier , 13e jour de l ' année.
St-Arcade ; demain , Saint-Hilaire . Soleil , lever 7 b. 53 ,
coucher , 4 h. 25 . Lune : N. L. le 19.

Thermomètre et Baromètre
Aujourd'hui Samedi 1 ? Janvier , à 11 h.

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

MONTPELLIER
Un engagement sensationnel à

l'Opéra Municipal . — Nous avons le
plaisir d' apprendre que M. Godefroy , vient
d engager pour la prochaine saison théâtrale
M. Lemaire , premier ténor léger de l'Opéra
Municipal de Marseille .

M. Lemaire . qui est doué d'un splendide
organe, est , en même temps , un musicien
de grand talent . Son répertoire est des plus
riches et des plus variés .

Les conditions faites à M. Lemaire sont
évidemment extrêmement brillantes , mais
l'affluence des spectateurs compensera large
ment , à n'en pas douter les sacrifices con
sentis par le directeur de l' Opéra Municipal

SËZIERS
1 35nie section des Vétérans des

armées de terre et de mer. — Les
camarades sont prévenus que le dernier ver
sement des cotisations pour le 1er trimestre
do l'année 1912 se fera le dimanche 14 jan
vier , de 9 heures à midi , et de 2 à 5 heures
au siège social , Café de France , à l'entresol ,
allées Paul-Riquet , 44 bis.

Les camarades pensionnés sont priés de
fournir leur certificat de vie dans le plus bref
délai , s' ils ne veulent éprouver du retard pour
leur pension .

Les quelques retardataires pour la médaille
commémorative 1870-71 sont aussi priés de
remettre leur feuille de demande , ayant à
considérer le delai du 14 courant comme étant
le dernier .

Grave accident . — Hier un accident
s'est produit , vers 4 h. Ij2 de l'après-midi ,
place d'Espagne , près du bureau d'octroi , M.
Numa Faugères , propriétaire à Colombiers ,
était monté sur le devant de la charrette qu' il
conduisait . Par suite d' un brusque mouve
ment du cheval , il tomba et la roue lui passa
sur la jambre droitée , qui fut fracturée an-
dessus du genou . Le blessé a été transporté
à l' hôpital .

mm LQË
Épicerie de Paris

lKtLAZ-  AMO^D
Réclame Poulets extra , gros , 2 fr. 25

Chapons et Volailles de Bresse
Huile Comestible , 0 fr. 90 le litre

Chocolat Félix Potin , 0 fr. 25 la tablette
Savon blanc extra , 0,70 le kilog

A la Cambre de commerce. — La
Chambre de commerce vient de recevoir un
artistique panneau marbre avec fronton sculp
té aux armoiries de la ville portant les noms
des présidents de la Chambre qui se sont suc
cédé depuis sa création . Ce sont : M.M.Edou-
ard Vivarez (1872-1877): Paul Gautier ( 1877
1882) ; Rieunier Vivarez ( 1883-1890) : Cou .
Ion Marius ( 1891-1892 ) ; Louis Estève ( 1893-
1 906) ; Gaston Frisch (1906-1908) : Jean
Prats ( 1900...)

Association Amicale des anciens
élèves de l' Enseignement Laïque et
de l' État — Dans sa dernière assemblée
générale l'Association conformément à ses
statuts , a procèdé au renouvellement de son
conseil d'administration , et remplacé , après
en avoir fait l'éloge , les camarades décédés .

Ont été élus à l' unanimité :
Président : J Arché ainé ; vice président :

MM . Deeley Fernand , Fouilhé Pierre ; secré
taire : Serrin Gabriel ; secrétaire adjoint :
Bru Pierre ; trésorier : Bru Albert ; tréso
rier adjoint : Jaoul Emmanuel ;

Membres : Chalvon Gabriel ; Bernard Henri
Barral Simon , Ducot Charles , Roustan Al
phonse , Rieunau Jean , Salager Guillaume .

Commission de contrôle : Ain , directeur de
l'Ecole Arago , Arbousset , directeur do l'Eco
le Marceau .

Commission de membres actifs : ;Molinier
Edouard , Ribot Henri , Michel Gaston , Re-
mège Pierre , Candau Bertrand

Dans une séance ultérieure le conseil d'ad
ministration a ouvert un crédit qui a per
mis d' acheter à 70 enfants fréquentant nos
écales laïques , des effets d'habillement , des
chaussures , des fournitures classiques ..,.

Le Comité reste toujours à la disposition
des familles dont la situation empêche d' en
voyer leurs enfants à l' école , pour examiner
leurs demandes et y donner suite dans la
mesure du possible .

Le Comité a voulu joindre l'utile à l' agrea '
ble . Il f a distribué 1cO0 cartes dans nos
écoles laïques par les soins de nos institu
teurs , peur permettre à nos enfants en ré
compense de leur travail d'aller se récréer au
Cinéma .

Pour permettre le Conseil et les membres
actifs de continuer dans cette voie , la Société
Amicale des Anciens Élèves de l'Ecole laïque
et de l'État fait un appel à tous les défen
seurs de cet enseignement , à toute leur bon
ne volonté pour le plus grand bien de l'éco
le et de l' enfance laïque , les priant de s' ins
crire comme membres de l'Association Ami
cale des Anciens Élèves de l'Ecole Laïque .

La cotisation est fixée à deux francs par
an.

Les adhésions sont reçues au siège Grand
Rue 67 , chez MM . Arché ainé , Quai de Bosc ,
Bru Albert , trésorier ; Perrin Gabriel , se
crétaire ; ainsi qu' à tous les membres de
l'Amicale déjà inscrits .

Nul doute que notre appel sera entendu
pour le bonheur des petits déshérités de la
vie et la défense des idées humanitaires ,
laïques et républicaines . — Pour le prési .
dent , le secrétaire-adjoint , Pierre Bru .

Décoration . — Nous apprenons avec
plaisir la nomination au titre d' officier de
l'ordre de edjidié, i au titre de vice consul de
Turquie de notre concitoyen M. Jules Sau-
vaire .

Nos félicitations .

Sténo-Dactylographes . — C'est avec
grand plaisir que nous apprenons que Mllea
Flingou et Anna Jaulen , toutes deux élèves
de Mlle Saulnier , professeur de Sténo-Dacty-
lographie à l'école Supérieure , font partie
des quatre élèves reçues dans le département
de l'Hérault , au dernier concours de Sténo-
Dactylographes de l' administration des Ponts
et Chaussées .

Nous rappelons aussi qu'au précédent con
cours fut reçue Mlle Cottallorda , également
élève de Mlle Saulnier.

Nos plus vives félicitations aux élèves ainsi
qu'au professeur pour ce brillant succès.

Le 25me Anniversaire
de la « Cettoise »

Soirée dansante du XX V anniversaire
— Afin de clôturer dignement la grande
manifestation du XXV ème anniversaire de
sa fondation , les membres Actifs de la So
ciété organisent pour dimanche soir à 9 heu
res , au Stand dela société une soirée dansante
offerte à tous les membres de la société et à
leurs familles .

Les Consulatspavoiseront
M. François Gautier , Consul de l' Uruguay et

Doyen du Corps Consulaire de Cette a l'hon
neur d' informer ses Collègues qu'en cette
qualité de Doyen il a reçu de M. le D. Scheydt
Président de la Société « La Cettoise » une
aimable invitation , s' adressant à tous les Con
suis , à vouloir bien contribuer à l'éclat de
la fête du 2oe anniversaire qui va se célébrer
Dimanche 14 courantavec le brillant concours
des Autorités civiles et militaires , en arbo
rant pendant cette journée le drapeau de
leur nation .

Le doyen a cru pouvoir pour ses collègues
prendre l' engagement de manifester leur
sympathie et prie en conséquence MM . les
Consuls de vouloir bien arborer leur drapeau
Dimanche .

Le Programme de la Fête
8 heures du matin , Grand Concours de

tir aux armes de Guerre ouvert à la déléga
tion du 24e Colonial , aux délégations des So
ciétés de l'Association du Midi , aux membres
de « La Cettoise » et aux réservistes et terri
toriaux .

A 10 heures 30 (à la gare) Réception du
Président Cazalet et des autorités civiles et
Militaires ; M. le Préfet de l' Hérault , M. le
Général Faurie , Commandant en Chef le XVI
Corps d'Armée , M. le Général Excelmans
Commandant la Subdivisi on de Béziers , M.
le Recteur , M. le Président du Conseil Géné
ral , MMr les Sénateurs et Députés . Défilé
en ville avec le Concours des Sociétés mu
sicales .

Les autorités et invités à bord des ba
teaux La Girelle et De Clerville suivront ce
défilé qui se rendra au stand , où aura lieu la
manifestation officielle .

A l' issue de la manifestation un Banquet
sera offert aux autorités .

Dans l'après-midi au Stand , séance de pa
tinage , et le soir à 9 heures Grand Bal offert
par les Gymnastes de La « Cettoise ». — P.
le Président : Le Secrétaire .

Les Vétérans 1870-1871
Tous les membres de la Société sont invi

tés à se rendre dimanche 14 courant à dix
heures du matin munis de leurs insignes à
la gare des voyageurs pour se joindre au
drapeaux de la Société qui accompagnera le
cortège qui aura lieu à l'occàsion du 25me
anmverse de la fondation du Stand .

M. le Préfet , M. le Genéral en chef du 15e
corps d'armée , M. Cazalet , Président de la
fédération de Gymnastique et de Tir et toutes
les autorités départementales et locales hono
reront de leur présence cette fête patriotique .
— Le Président .

LE PRESIDENT ARRIVE ET REPART

Le train express venant de Bordeaux et en
trant en gare de Cette à 5 h. 06 a amené M.
Cazalet , président de l' Union des Sociétés de
Gymnastique de France .

C' st une des personnalités françaises les
plus populaires et les plus justement appré
ciés de notre époque .

M. Cazalet , fut reçu sur le quai par le Con
seil d' administration de la Cettoise , ayant à
sa tête son président M. le Dr Scheydt . Celui-
ci en quelques mots aimable souhaite la bien
venue à M. Cazalet et , une coupe de champa
gne fut vidée à sa santé dans la salle d'attente
des 1res classes , spécialement décorée à cet
effet .

Peu après , à 5 h. 25 , M. Cazalet reprenait
le train pour Montpellier où il sera l' hôte de
M . Calmés , préfet de l'Hérault .

Dimanche matin , par l' express de 11 heu
res , ces messieurs airiveront à Cette pour
prendre part à la fête du 2ome anniversaire
de la Cettoise .

Syndicat des ouvriers du port. —
Dans sa dernière réunion la commission a
décidé de ne faire la réunion générale que
lorsque tous les membres du syndicat auront
la carte confédérale . On l'exigera à la réunion
prochaine . — Pour la commission , L. Richard.

HUILÉslrOLlVE
de la nouvelle récolte de 1912

B. FONOLLERAS , rue des Hôtes, CETTE

Harmonie de Cette . — Comme nous
l' avons dit précédemment c'est bien mercredi
17 courant que l' Harmonie de Cette donnera
son premier concert au Cinéma Pathé du
Quai de Bosc . Rien n' a été négligé pour en
assurer la complète réussite .

Cette société exécutera les meilleurs mor
ceaux de son répertoire elle s'est en outre
assuré le concours de 2 artistes qui ont déjà
brillé au théâtre de Cette . Ces deux artistes
qui viennent avec un répertoiro nouveau et
toujours de famille ne sont autres que nos
amis Gelly le comique troupier et Granier le
sympathique baryton . De son côté l'adminis
tration du Cinéma Pathé prépare des films
sensationnels . Nuls douta qu'avec de pareils
éléments la salle du Cinéma ne soit trop
petite mercredi soir pour contenir les ama
teurs de bsnnes soirées . — Le secrétaire .

Cinéma Cettois — Théâtre Pathé
( 15 Quai de Bosc —Ce soir samedi grand
spectacle à 9 heures . Demain dimanche il y
aura , comme d'habitude , 2 matinées à 2 heu
res et à 4 heures 30 et une soirée à 9 heures
pour les adieux de ce superbe programme .

Aux trois séances du dimanche , la direc
tion offrira à ses habitués , deux vues supplé
mentaires : «Au Temps des Grisettes », comé
die d'Alfred de Musset ; 2 * « Le Mariage
aux égingles», scène des plus comiques jouée
par Prince .

« Le Démon du jeu», a eu toute la semaine
un très grand succès , de même qne la Pro '
vence et ses monumenrs , Piarrot Mystifié ,
Hittle Moritz , et Max Linder , en resumé tout
le programme .

Grands Magasins 4e fomuts - Maison BOZON-VERDURÂZ & TRONEL
78 et 76, Grande Rue et 38 , Boulev . Jeu-de Paume , MONTPELLIER

Seuls possesseurs du Titre " AUX G A LER 1 1 S SAINT-D   T S
Grande Mise en Vente Extraordinaire de Blanc , Toiles et Trousseaux

LUNDI 15 JANVIER et jours suivanis
Les prix qui seront pratiqués pour cette .Vente sensationnelle n' auront .jamais été "us jusqu' il ce jour à

Montpellier . — Maison spéciule Me Tissus . Les personnes soucieuses tic leurs intérêts ne doiwnl rien
acheter sans avoir vu nos prix.

Malgré les prix très bas pour cette Vente - Réclame , de superbes primes seront oliertes ,ï partir de 20 francs .
Prix (lie absolu — Maison de conllnnce — Prix lixe ubsolu

Voir notre Exposition Générale Dimanche H Janvier . Nos Mu;/asins Gr anute-lliie resteront ouverts
pendant celle journee pour permettre aux visiteurs de se rendre compte de nos nombreuses ocnisions

Syndicat des ouvriers charbon
niers . — Les ouvriers charbonniers sont
informés que la carte Confédérale pour l' an
née 19:2 est à leur disposition à partir du
dimanche 14 janvier . Ce jour là , le bureau
et la commission de contrôlé se tiendront à
cet effet à la Bosrse du Travail de neuf à
onze heures 1[2 du matin .

A partir da 1er février , ceux qui n'auront
pas retiré leur carte seront considérés com
me démissionnaires .

Par décisions de l' avant dernière assemblée
générale , les cotisations mensuelles sont fixées
à Ofr . 30 centimes à partir du 1er janvier
1902 . Pour le Syndicat . — Le secrétaire
Etnile Crébassa .

BIBLIOGRAPHIE

« arguerite »
Nous avons déjà annoncé l'apparition de ce

joli recueil de vers dû au talent d' un jeune
poète M. Pierre Roustan qui a de qui t^nir .
Dans « Marguerite » l' auteur raconte au jour
le jour la vie d' une âme sensible et vibrante
s 'ouvrant avec avidité à toutes les impres
sions de la joie et la douleur .

Ce qui frappe tout d'abord , à la lecture
de ces pages , c'est la fraicheur des sentiments ,
cette « exquisité » de fond et de forme
propre à la jeunesse sentimentale pour qui
toutes choses ont le charme virginal de la
nouveauté et l' enchantement de l'aurore .

N' est ce pas cette naïveté délicieuse qui
doit faire le principal mérite de l' œuvre d'un
jeune ? Quoi de plus agréable que d'assister
à l'épanouissement d' une âme poétique
« découvrant# la vie , et disant ses découvertes
avec une candide sincérité ?

Certes , ces découvertes n'ont rien d' inédit
Mais il y a longtemps que les poètes n' inven
tent rien 11 est des chose» éternellement jeune
et nouvelles et qui paraîtront telles tant que
l' homme aimera , c'est à dire , souffrira pour
atteindre l' idéal conçu par son cœur et par
son cerveau .

Le poète qui souffre et jouit à la fois d ' un
excès d'imagination et de sensibilité , a le pri
vilège de traduire et d' idéaliser , sous mille
formes , les rêves immortels de l' humanité .
Nous aurions tort d 'exiger de lui , du nou
veau , à tout prix.

Demandons lui simplement la sincérité qui
constitue la personnalité , c'est à dire , en
fin de compte , l'originalité.

Chez M. Pierre Roustan . il y a la sincéri
té que nous louerons encore , sous les noms
de fraicheur , de grâce et de naïveté .

Mais cette naïveté précieuse limitée au
sentiment , n'exclut pas la maîtrise de la for
me , la maturité de la pensée , et le don de
l' analyse psychologique . Vrai poète par le
cœur , M. P. Roustan est aussi un artiste
précoce , un graveur de belles rimes , un ha *
bile ouvrier eD vers .

Sa versification décèle une belle facilité
d' écriture , et cela lui permet d' aborder , avec
coquetterie , les sujets les plus épineux , et de
disserter sur des matières philosophiques
avec une abondance élégante et spirituelle

Mais nous préférons les pièces et les fantai
sies purement sentimentales qui se ressentent
beaucoup de l' influence romantique . et plus
particulièrement decelle de Musset . (Queljeune
poète n'a pas subi l'empire du chantre des
Nuits ? )

Enfin , ce qui donne à ces poèmes un attrait
rare et des plus captivants , c'est que l' auteur
ain3i que le témoignent quelques épigraphes ,
se plait à emprunter à la puissante et sau
vage littérature espagnole , des inspirations .
des sujets et des couleurs .

Bref , nous recommandons ce livre à l'at
tention des lettrés et aux amis de la poésie ;
la lecture en est extrêmement agréable . Un
très brillant avenir littéraire s' ouvre devant
M. Pierre Roustan ; et après « Marguerite/ qui
est beaucoup plus que l' essai bulbutiaut d'un
débutant , nous attendons avec impatience une
œuvre maîtresse où le beau talent du sym
pathique auteur s' afîhms ave : encore plus
d'éclat , plus de richesse et plus de variété .

— « Marguerite » ( Poèmes ), Bernard Grasset
éditeur , 61 , rue des Saints Pères , Paris . En
vente chez les libraires de la ville .

DECONFIANCE
PENDULES s'achètent auxFab^* TRIBAUDEAU -¢*1
de BESANÇON. - Tarifs envoyés Franco.\Q£
Doux l ,M Prix Concours Observatoire de Besancon.

« Les Deux Gosses ». — Ce soir au
théâtre municipal , représentation des « Deux
Gosses » par la tournée des chefs-d'oeuvre du
Théâtre français . Cette pièce si émouvaute et
si populaire fait toujours salle comble ; c'est
dire qu' il y aura foule ce soir au théâtre .

Serrurerie d'Art . Électricité (V. ann . 4e page)

L' horloge du coin de Brémond . —
Nous avons reçu les lignes ci-après :

Monsieur le Directeur, depuis que nous
sommes nés nous voyons avec plaisir cet œil
de bœuf qui fait partie intégrante du coin si
pittoeesque et si cher à tous les cettois .

Depuis longtemps nous régions nos mon
trés au passage et nos femmes savent qu' il
est heure ae mettre à bouitlir, mais mal
heureusement depuis quelques quinze de
jours nos yeux peuvent se lever anxieux vers
l'antique horloge et c'est toujour» 10 heures
et quart que celle-ci ne cesse d' indiquer .

Au nom de ce quartier si populeux -et si
vivant nous demandons a M. le Maire s'il ne
serait possible de faire revivre cette horloge
en l' incorporant dans l'entretien des horl#-
ges publiques .

Puisque bien ou mal , tout vit à Cette ,
laites nous revivre la vieille pendule , M. le
Maire et sont nombreux ceux qui vous en
seront reconnaissants — Uu groupe de Cet-
tois .

Groupe socialiste Républicain . —
Dans son assemblée générale du 12 janvier

le groupe après la lecture du rappoit moral
et financier pour l' année 1911 a r ( nouvellé
son bureau de la façon suivante :

Président ; Bertrand Joaclrn . Secrétaire :
Barrés Garry . Secrétaire adjoint J' i;llard
Jules Trésorier Langlois Marcelin . Tresorier
adjoint : Juge Etienne .

Le groupe , à l' unannimité , a émis le vote
de principe . affirmant que partisan de l' union
de toutes les fractions de gauche , il accep
terait l' entente, en vue des prochaines élec
tions municipales , avec tous les groupes
républicains et socialistes de Cette , dans
l' intérêt de la défense républicaine tout en ne
négligeant pas les questions économiques
et sociales de son programme . — Le secrétai
re , Barres Gary .

Arrestation . — Le nommé Puyhaubert
Jean , 38 ans , sans domicile fixe , a été arrêté
ettranféré à Montpellier , sous l' inculpation de
mendicité et vagabondage .
A V S CO IW M ur, IC U ! OW

Taurin-Club « La Muleta ». — Réunion
générale samedi 13 courant à 9 heures préci
ses du soir , siège social , Café de Provence .

Ordre du jour : Présentation du nouveau
bureau ; Présence indispensable .

Le secrétaire .
Syndicat des ouvriers en bois du

Nord et Sapins . — Dimanche 14 courant
versement des cotisations de l' année 1911 , à
la Bourse du Travail , de 9 à 11 heures du
matin .

Pour le Syndicat , le secrétaire , Castel .
La Grande Marque QCINA SÉRUM

anti-anémique . Le meilleur Vin de Quinquina
Puissant , préservatif dans les pays chauds et
humides . E. BARTHE , Pharmacie du Progrès ,
24, Grand1Rue , Cette . ( Voir en 4me page).

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

CAFE ET DEBIT à remettre , cause de
départ . S'adresser Café de l'Aiglon , rue Na
tionale , Cette .

MELROSË
R ÉCÈKÉRATJUR _ CHEVE U X

Le MELROSE
rend progressivement ¿ ,  

aux CHEVEUX GRIS leur
COULEUR NATURELLE L/   
Il arrête leur chute , les §))fortifie et les fait repous-  È.

ser en abondance .
Il enlève les pellicules

et donne à la chevelure sa (m'
BEAUTÉ PRIMITIVE

Chei les Coiffs . et Parts . Dépôt . 26, rue Etienne-Marcel , Paris .

f Si vous avez des maux d'estomac , aigreurs ,
renvo : s , pituites , gastrites , emp'oyez les Pi
lules Suisses . 1 fr. 50 la boite franco , Glaesel ,
ph. , 28 , rue Grammont , Paris .L

F***. *13 ^ ans un but cliantaWf
ilal feS&JJîfc*! g wiiMa Oflre de faire connaîtreUrJ I ilÉL ! l'âaâ recettew » k u un m infaillible pour guerif
rapidement et radicalement Épilepsie , maladie*
du Syitème nerveux , Neurasthenie.
Écrire à l'Abbé LAURET. Curé d Ervauville ILoin*

£TAT - CIVIL
du 12 Janvier

NAISSANCES : Néant .
DÉCÈS s Thérèse Rouvier , née à Cette ,

78 ans , veuve Carriès . — Léon Jeanson, né
à Cette , 36 ans , époux Alesia .

MARIAGES : Marius Granier , voyageur de
commerce , avec Martine Laporte . — Louis
Caries , portefaix , avec Anna Déjean . — Jean
Finateus , journalier, avec Marie Hortala . —
Jean Castex , soldat au 58e d' infanterie , avec
Amélie Cabanis . — Charles Bulia , employé,
avec Marie Serres . — Salvator Bulori , char
retier , avec Juliette Anglès . — Louis Vasso-
ney , journalier , avec Marie Rond . — Antonin
Joulien , représentant de commerce , avec Ro
salie Laffont . — Alfred Théron . employé de
chemin de fer , avec Anna Marignac . — Au
guste Bergé , employé du Midi , avec Marie
Souquet , cuisinière .

\ III1ÎÇ! si vous êtes inquiètes pour vosiuLl IMillCo Époques , écrivez en confiance à
G. Lacroix , ph.-spéc . â Lille , qui répondra gratis
sous pli cacheté, à toutes dem. de renseig. ( 7 - an. )



Port de Cette
MaDires 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.
V. ang . Dordogne , p. d' Odessa le 7 janv.

ÂMuts et Départ*
Entrées du 12 janvier

V. f. Flandre , c. Sagols , v. d'Oran , div.
V. f. Mont-Rose , c. Bastiani , v. de Marseille ,

divers .
V. f. Harmonie , c. Morganti , v. de Marseille ,

divers .
V. gr. Principessa Aliki , c. Saleos , v. de

Licata , soufre .
V. f. La Marsa , c. Size , v. d'Alger p. Port-

Vendres , divers .
V. f. Hérault , c. Agaccio , v. d'Arzen , div.
V. esp . Aznalfarache , c. Gonzalez , v. de Sé

ville . divers .
V. f. Ville de Sfax , c. Dominique , v. d'Alger

p. Marseille , divers .
V. f. Nelly .

Sorties du 12 janvier
V. f. Medjerdï , c. Heit , p. Oran p. Pt Vend .
V. f. Auréole , c. Combes , p. Port-de-Bouc .
V. it . Mateo Vorderame , c. Figari , p. Girgent .
V. esp . Cullera , c. Madariaga , p. Tarragone .
V. f. Harmonie , c. Morganti , p. Marseille .
V. f. Hérault , c. Agaccio , p. Alger p. Mars.
V. f. Flandre , c. Sagols , p. Oran p. Marseille .
V. esp . Aznalfarache , c. Gonzalez div.
V. f. Ville de Sfax , c. Dominique , p. Mostag .

Manifestes d'Entrés
V. gr. Principessa Aliki , ordre : soufre .

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.

AGENCE DE NAV IGATION

Louis CAS TEL
SERVICE

ENTRE

CETTE & L' ESPAGNE
par les Vapeurs ' R OJ A' et 'COLON '

Le Vapeur Espagnol
"  Etio    

capitaine J. MAS , chargera lel6 Janvier pour
BARCELONE — CL'LLERA

— ALMERIA — ADRA — MALAGA —
— MOTKIL -

et les Ports intermédiaires .
Pour frêts , renseignements et passagesDs'adresser

à M. Louis CASTEL , Agent consignataire,
H , Quai de la République . — Téléphone 0,64 .

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

DÉPÔT — 28 , Rue d' Enghien , 28 . — PARI S
EN VENTE PARTOUT

7 su ('ps f/ reew /es mots Œ&y/ïS-

ABONNEZ-VOUS au

BEC AUER
Adressez-vous à la Succursale

de CETTE

7 , Hue Gambetta , 7 .
A PPAREÏf S — ÉCLAIRAGE — CHAUFFAGE

MACHINE A ÉCRIRE

SMITH PREMIER
— rc° 10 Visible —

A CLAVIER UNIVERS EL COMPLET
Suppression de la

louche de Déplacement
TUE S3IITI1 PREMIER TYPEWMTER C°

89, Rue Richelieu, PARIS

SOCI
Entre MM . Elie MOLINIER et

Louis MAUZAC , négociants en
vins , domiciliés à Mèze , il a été
formé une Société en nom collec
tif sous la raison sociale MOLI
N î EKMUZAC ayant son siège
à Mèze , pour une durée de dix
uns . à compter du 1er janvier
1912 pour terminer le 31 décem
bre 1921 .

Le capital social est de deux
mille francs .

Enregistré , Cette , le vingt sept
décembre 1911
Extrait d' un acte sous -seingprivé.

Spectacle}$ CooseFl
CETTE . — Cinéma Pathé ( Q. de Bosc). —

Tous ifs s. , excepté la lundi , soirée à 9 beureP ,
— Matinées : le j°udi à 3 h. et le dimanche û
2 h (t à 1 h. — Cb . rgcffent de programme
tous !• « "• ar'ic .

Grand Café . • ' «> * r t
inçtr:v~e t I "T l' on-npolro D. Matgheriit-

MON ! PELLIEB . — Opéra Municipal. —
A 2 b. . s i tnitmw , 41e r pré-tentui n de i'iin-
menee "j ' è -, LA VI UVK JOYEUSE , op4ret e à
gran ' s >« t ol ■, îmi iq o de Frantz L hue. —
Le s i , à 8 ' i. pré.; es so éa d. gala extraor-
dintir a 'p c»nc .'U s de M. Campagnol i , de
l'Opé ^ 1 ' AS nT , avi c le téner Camppg > ola ,
et WK I > T H fR i v c le ténor Martel .

Cinémi Pa hé ( Vo>'p lli<r ). — Tous les jours
ex - cp'i , le lu i i , s ir e à 9 heures . — J > udi .
mitin e •» 3 h. — Dimanche '! et têtes , deux ma
tinées , i 2 h. et 4 h. , soirée à 8 h. ) [2 . —
Change « eut de vm toutes semaines .

Théâtre de l'Athenée. — Tous l<s s. granie
repretutation de fami i. t.

¿%  ' ^ fg ' 0 ■*""
- PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPECIAL

}§ 4 H , du Matin à 4 H. du Soir
s Correspondants ParUauUert nou% ont tranttmt
t Manuelles ci-apras

Krupp et les minerais de fer
du Maroc

Munich . De notre correspondant .
Pendant son récent séjour à Munich , le ba

ron Krupp von Bolhen Halbach s' est encore
occupé de la question des minerais de fer
au Maroc :

— « Nous ne pouvions imaginer , a t-il dit ,
aucune compensation pouvant dédommager
l' industrie métallurgique allemande de la
perte des minerain du Maroc , nécessaires à
l'Allemagne ».

Dans un entretien Krupp a déclaré que les
gisements de fer du Maroc entre les mains
de l'Espagne , seraient en réalité entre les
mains de l'Allemagne .

Du Cri de Paris
qui paraîtra demain

Fonds Perdus
Paris , 13 janvier , 11 h. m. — On ne s'i

magina point tous les risques que peuvent
courir certaines banques . Les élections sé
natoriales viennent de porter un coup dou '
loureux à l' une d' elles qui montra une trop
grande confiance dans la notoriété d' un de
nos hommes politiques .

Il représentait au Sénat un département
du Midi — ci 15.000 francs — et aussi une
compagnie de navigation qui lui allouait pré
tendent les mauvaises langues , une somme
égale pour défendre éventuellement ses inté
rêts devant le Parlement . Jusqu'alors le père
conscrit s'était acquitté au mieux de ses
fonctions et rien ne laissait prévoir qu' il
dut les abandonner . Tout au moins , il faut
croire que le sénateur en était persuadé , car
au mois de novembre , ayant de légers em
barras d' argent , il n' hésita pas à s' adresser
à une maison financière pour lui demander
une légère avance . Il s'agissait d'ailleurs
d' une baga'elle , dix-sept-mille francs pour
meneràbien la campagne électorale .

La banque accorda le crédit et notre lé-
nateur signa une délégation régulière sur
sei appointements futurs .

On avait tout prévu , sauf un échec possi-
Mais depuis lundi , le banquier s' indigne et
brandit sa délégation inutilisable en récla
mant son avance , car notre sénateur ne fut
pas réélu .

Bien que cette histoire nous arrive du Midi
rien ne permet de doutor de son authenti
cité . 11 y aura procès à moins qu'une tran
saction amiable n' intervienne .

Fraudeur

Il y a nn haut fonctionnaire du Ministère
des Finances qui a vu sans suprise éclater
ce scandale .

Cela ne serait pas arrivé si l'on avait
donné suite à mon rapport ! a -t -il dit.

Ce fonctionnaire , c'est M. Martin , direc
teur général des contributions indirectes et
le rapport dent il parle est celui qu'il adres
sa à son ministre pour lui exposer l' incident
qui s' était produit entre lui et un parlemen
taire :

Ce rapport commence , parait-il , en ces
termes :

Monsieur le Ministre , j'ai l'honneur de vous
confirmer les déclarations verbales que je
vous ai faites dans un moment d' indignation

Ce rapport viserait un Parlementaire , qui
depuis a été ministre et qui se serait entre
mis avec insistance pour faire lever une
amende infligée à un commerçant fraudeur .

M. Martin opposa un refus à sa demande .
La député alla voir le Ministre qui le renvo
ya au directeur des coutributions .

Devant la rigueur particulière de son argu
mentation , M. Martin finit par dire au Parle
mentais :

— Enfin , voyons , l' intéressé est-il votre
parent 1

A quoi le député aurait répliqué :
— Non ... mais nous partageons .
M.Martin alla aussitôt rendre compte de

l' incident au Ministre , en lui témoignant une
indignation égale à celle que montra M. Cec-
caldi l' autre jour. Le Ministre lui répondit :

— Oh ! oh ! ceci est bien grave . Vous
comprenez que je ne puis pas m' en tenir à
une affirmation verbale . Faites-moi un rap
port.

M. Martin retourna à son cabinet et rédi
gea le rapport dor t nous avons donné la
première phrase .

Un futur Préfet de la Seine
Paris , 13 janvier . - M. Verne , préfet de

Vaucluse a été nommé -payeur général à Di
jon .

Un groupe de républicains a offert un bron
ze en souvenir à l'ancieu préfet ; M , Georges
Laguerre , député a prononcé un discours d'a
d' adieu et s' il frut en croire le Petit Vauclu
sien a dit :

« Ce n'est pas la Trésorerie générale de
Dijon qu' il vous faut c'cst la Préfecture de
la Seine .

Nous sommes trois dans la Vaucluse qui
ferons le nécessaire pour que vous l'obte
niez bientôt .

La Crue de la Seine
Paris , 13 janvier . 11 h. 10 m.
La crue de la Seine continue et la situa

tion s'aggrave . Les grilles des entrepôts de
Bercy baignent dans l'eau . La plateforme
des magasins généraux d'Austerlitz est sub
mergée . Les postes d'octroi des fortifications
sent envahis .

La rue Watt est inondée. A l'usine Popp ,
le couloir servant à monter le charbon est
envahi . Des infiltrations ont été constatées
dans les sous sols de la gare des Invalides ,
ainsi que sur la voie .

En banlieue , la situation devient des plus
critiques . A Asnières , le flot gagne peu à
peu la route . A Argenteuil , des câbles télé
graphiques ont été noyés et toutes les com
munications interrompues .

Lu Grise liitml
Un ministère serait prêt

On affirme dans certains milieux que depuis
longtemps M. Fallières escomptait d' un jour
à l' autre la chute du cabinet Caillaux , et que
dans cette certitude le Président de la Répu
blique qui se tenait très au courant de la
situation politique , aurait depuis longtemps
sondé certains parlementaires en vue . De telle
sorte qu'on aurait actuellement à l'Élysée une
combinaison toute prête .

Les Amis de M. Briand
Les amis de M. Briand , se sont concertés

hier et ont examiné la situation politique .
Nous croyons savoir que ia plupart estiment
que le moment est actuellement mal choisi
pour reprendre le pouvoir et qu' ils considè
rent que le prochain ministère , quel qu' il
ne peut être qu'un ministère de liquidation .
Ce rôle ne leur semble pas convenir à M.
Briand

Le Ministre de demain

Paris , 13 janvier 11 h. m.
Trois noms sonl mis en avant pour les

Affaires Étrangères , ceux de MM , Millerand ,
Poincaré et Delcassé . Nombreux sont ceux
qui" pensent que dans la nouvelle combinai
son , c est le président dn conseil , qui devra
assumer la charge de diriger les affaires ex
térieures .

Les résultats de la politique
On se montre préoccupé dans les milieux

diplomatiques des résultats de la politique
particulière de M. Caillaux , en ce qui con
cerne la situation extérieure .

L'Angleterre est très réservée et trouve que
les attitudes de la France se concilient mal
avec l'Entente cordiale

L Espagne est fort iriitée et écoute avec
complaisance les suggestions de l' Allemagne .

La Russie"est déconcentée sur les avances
faites à la riplice et M. Iswolsky . trois jours
avant la retraite de M. de Selves , a fait part
à ce ministre officiellement des préoccupa -
tions de la Russie

Le rôle de M, Fallières

On affirmait dans les couloirs que pour
la première fois l'Élysée , avait pesé dans la
crise actuelle M. Fallières n'aurait rien fait
pour faciliter le dénauement dela crise
qu' il aurait vu s'agraver avec satisfaction et
il aurait encouragé secrètement M. Clemen
ceau .

Chez les Unifiés
La crise ne semble guère interesser les

unifiés . Ils voient partir toutefois M. Caillaux
avec satisfaction et se préparent à combattre
ènergiquement son successeur , surtout si
c'est M. Poincarré , M. Colly , annonce enfin
que sa premières préocupation sera de de
mander au nouveau ministres des Travaux-
Publics , quand il pense réintégrer les che
minots ...

Cette agitation ne semble avoir aucune
influence , même indirecte sur les pourparlers

Comment fut adressée la Démission
On sait que M , de Selves a adressé di

rectement sa démission à M , Fallières ct non
pas à M , Caillaux . Voici comment cela s' est
produit .

A son retour du Sénat le ministre démis
sionnaire dina avec un de ses inttmes amis
M , Frayssinet député du Tarn-et-Garonne
et le mit au courant de la situation . Il lui
fit part de son intention d'adresser sa demis-
sion à M. Falliéres , mais M. de Selves hési
tait encore , car disait-il , cette façon d'agir
ètait peu conforme à son caractères .

— Trêve de scrupules ! lui dit M. Frays
sinet , faites votre lettre et adressez la d' ur
gence au président de la République , Vous
n'avez pas à hésiter , ni à mènager vos anciens
collaborateurs . Vous ont-ils ménagé 1 ...

Et un émissaire de M , Caillaux venant
chercher la démission du ministres des Af-
faires-Etrangères , eut beau faire ressortir que
celte démission devait être remise au Prési
dent du Conseil , il fut écocduit .

« Simple Causerie »
Ce que dit M. Camille Pelletan :

Que pensez-vous de la situation politique ,
M. la Sénateur ?

— « Eile n'est pas brillauie . Mais surtout
je ne vois pas Delcassé aux affaires étrangè
res . Ah non ! c'est samedi qu'ont lieu en
Allemagne les élections et une poussée de
chauviaisme en serait le résultat .

— a Clemenceau ?
— « Huin hum ! on lui ferait la vie dure ,

savez vous , oui très dure .
Clemenceau et Delcassé

Les amis de M. Clémenceau font en ce
moment des efforts considérables pour en
rayer le mouvement parlementaire qui sem
ble poussi r M. Delcassé à la présidence du
Conseil .

Ces émissaires se répandent dans les cou
loirs , déclarant que sans doute M. Delcas
sé à toutes les qualités requises mais ... que
ce serait se mettre en travers des volontés
de l'Allemagne .

En dehors de ce qu' il y a de peu digno
dans cette tactique , elle est contraire à la
réalité des faits .

Il y a quelques mois l'Indépendance Belge
le Times et le Berlingske Tidente , le grand
journal de Copenhague ont publié le récit
d'un entretien de l'Empereur d'Allemagne
avec M. Cambon , entretien dans lequel . le
souverain manifestait le grand désir da voir
M. Delcassé au pouvoir afin de pouvoir trai
té avec surete et dignité les intérêts des deux
pays .

Ces journaux qui ont donné des détails
circonstanciés de cet incident ajoutaient que
i'empereûr avait particulièrement insisté à
deux reprises pour que cette déclaration fut
connue à Paris ,

M. Cambon en informa M. Caillaux qui
naturellement n'a pas ébruité cette petite
affaire .

*VÔ qus dûsent

Bes iournauz de Ëaris
parus es Jjj&tin

Paris , 13 janvier , 11 h. 10 m.
La difficulté de constituer le nouveau mi '

nistère inspire d' intéressants commentaires
à la presse . A ce sujet , nous lisons dans la
République Française :

« La commission du Sénat , composée ,
d' hommes informés et compétents , refait avec
un grand scrupule le travail que la Cham -
bre a saboté . Elle s' efforce de démêler la
vérité , de découvrir les causes et de définir
les effets . Ce n'est pas facile . Certains mi
nistres se sont littéralement empêtrés dans
les traités secrets et les tractations sournoi -
ses . Il faut remonter à 1904 , voire à 1902 et
1901 , pour chercher dans des clauses jusqu' i
ci ignorées , des raisons aux événements inat
tendus qui nous stupéfient . Eh bien ! tout
cela doit finir . C'est tout un personnel poli
tique élevé dans l'erreur , et toute une tacti
que poursuivie dans l' obscurité qui doivent
aujourd'hui disparaitre pour laisser la place
à des hommes , sinon nouveaux , du moins
indemnes , et à un programme de loyauté et
de clarté »

De la Petite République :
« Peu importe si le soin de former le minis

tère échoit à M. Poincaré . comme on le di
sait hier scir , ou si c' est à M. Briand , qu'a
près mûres réflexions , le président de la
République fait appel . Nous sommes en tous
cas certains que la haute personnalité dési
gnée saura s' entourer des collaborateurs les
plus qualifiés , non par la petite notoriété
acquise au sein dos groupes , mais par une
compétence indiscutable et par les services
déjà rendus à la chose publique .»

Du Rappel :
« M. Aristide Briand , lorsqu' il a quitté le

pouvoir , bien qu' il fût certain d'avoir la
Diajorité à la Chambre a compris à merveille
qu ' il était impossible de gouverner contre la
gauche avec un parti républicain coupé en
deux .

«S' il revenait demain aux affaires , son pre
mier effort serait immanquablement de main
tenir la cohésion des quatre groupes de
gauche , qu'avait si bien réalisée M. Caillaux .
Tout autre que lui devrait tenir compte de
cette même nécessité . La politique intérieure
de M. Caillaux , unanimement approuvée à
maintes reprises par les assemblées élues , est
la seule qui puisse poursuivre le parti répu
blicain . C'est la seule qui ne séparant pas
l' action sociale de l'action nationale , puisse
servir utilement et noblement la France et la
République .)

De M. Jaurès dans l ' Humanité:
« Un double et pressant devoir s'impose à

tout gouvernement sérieux , honnête et vrai
ment français . Il faut d' abord que , par le vote
rappidede l'accord franco allemand et par une
diplomatie attentive , ouverte , loyale , il resti
tue à la . France et à l'Europe la sécurité . Il
fau t an second lieu qu' il fasse aboutir sans
chicane , sans ruses , sans restrictions perfides
et sans délai , la réforme électorale par la pro
portionnelle . Comment une pareille (œuvre si
nette à , la fois et si bienfaisante , ne tenterait-
elle point des hommes de valeur 1 ï

De la « Libre Parole »:
« Tous les donneurs d'avis , tous les jour

naux radicaux réclament un ministère sé
rieux et fortement constitué . Ils ne veulent
pas du ministère de liquidation ou de trnnsi
tion dont on parlait jeudi . Ils sentent plus
ou moins confusément qu'en de telles circons
tances , de trop nombreuses mutations minis
térielles déchaineraient irrésistible , la crise
de régime qui couve , qui grandit et qui va
rendre à très bref délai inévitable ia révision
de la Constitution . Mais un ministère , pour
être fortement constitué , doit avoir un chef .
Où est - il , ce chef '! »

M. P. J. de Cassagne dit dans 1 ' « Autori
té » :

« L'accord .franco-allemand , après avoir
été l'objet de scandaleuse révélations , qui
déterminèrent la chute du cabinet Caillaux
reste en détresse au Sénat . Il est condamné
par l' opinion française . Il est impopulaire
autant qu J néfaste . Les hommes d'État , qui
le vantent et le défendaient hier encore au
Parlement , déclinent l' honneur contestable
de le faire voter et de le signer . La formation
d' un nouveau gouvernement sera laborieuse ,
surtout si l' on veut un gouvernement à la hau
teur des difficultés à résoudre et ce gouverne
ment est nécessaire à la France , chacun l' é
crit , chacun le reconnait . »

De M. Ch. Dupuy dans le '< Soleil »
« C est devant une Cour de justice que M.

Delcassé devait être traduit , pour avoir as
sumé la ; esponsabilité de livre l' Egypte à l'An
gleterre et le Maroc à l' Espagne , et c' est à la
présidence du Conseil qu il aspire ! C'est la
direction des affaires publiques que sollicite
cet indigne , que réclame cet incapable .

Si le ministre Caillaux commit de lourdes
fautes , le ministre Delcassé n' en fut il pas
l'associé , solidaire et complice '1 Il serait seau
daleux qu' il eût le profit de la crise et ra
massât une présidence du Conseil dans le
nouveau gachis , dont il portera la responsa
bilité devant l'histoire . »

De M. Judet dans l' Éclair :
« Il est évident que l'unique personnage qui

ne puisse à aucun prix , à aucun titre prendre
au Quai d Orsay la place que lui réservait
Caidaux , c'est M. Delcassé . Au premier con
tact avec le Parlement , à la première interpel
lation . Delcassé , chargé du poids de toutes ses
maladresses , aurait été incapable de soutenir
une attaque et de résister victorieusement .
Il est inadmissible que ce brouillon entraîne
dans sa disqualification toute la politique
française , compromette toutes les réformes
nécessaires et jusqu' à notre bon renom dans
le monde . >;
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Paris , 13 Janvier , 11 h. m.
M. Poincaré se dérobe .
De Paris : Une note officieuse dit que

M. Poincaré a décliné l'offre de formel
le cabinet, mais il acceptera de faire par
tie d'une combinaison Briand.

La Baronne de Couvrijçny
condamnée à mort .

De Caen : La baronne de Couvrigny
est condamnée à mort et son fils Robert
à 20 ans de travaux forcés. L'arrêt porte
que Mme de Couvrigny sera exécutée à
Caen et marchera à l' échafaud la tête
couverte d'un voile noir.

Exercices navals .
De Brest : Le vice-amiral de Marolles,

commandant h 3e escadre , vient d'être
informé que la division légère , compre
nant les croiseurs cuirassés « Marseillai
se », « Gloire » et « Condé », ira effec
tuer une croisière dans la 2e quinzaine
de février sur les côtes du Nord, jusqu' à
la Jronlièae de Belgique . Des exercices
combinés avec les sons marins des stations
de Cherbourg, Calais et Dunkerque .

Les grèves en Angleterre .
De Londres : En prévision de la grève

des mineurs , l' arsenal maritime de Chalam
prépare un vaste terrain pour y accumu
ler des réserves de charbon . Les mineurs ,
sauf dans une ou deux houillères , conti
nuent à donner de fortes majorités en fa
veur de la grève . Les propriétaires et les
ouvriers des filatures de colon manifestent
des dispositions pour jaire une trève de
six mois , pendant laquelle on cherchera
une solution .

Nos relations commerciales .
De Paris : A la réunion du Comité

commercial franco allemand , qui a eu lieu
sous la présidence de M. René Millet , M.
Théophile Diederichs , au nom de la Cham
bre de commerce de Lyon , a félicité le
Comité pour la poursuite énergique de ses
revendications en matière douanière et pour
avoir mis à l'ordre du jour de ses travaux
non seulement la question d'amélioration
des transports par chemin de fer à tra
vers les Vosges , mais également celle de
l'amélioration du canal da Rhône au Rhin ,
qui ouvrirait à la région lyonnaise des dé
bouchés nouveaux vers l'Allemagne .
NOUVELLES DIVERSES :

Da Havre : Constantin Patrinoz et Jean
Baptiste Caspard , magasiniers dans une
usine du Havre , ont été arrêtés par la bri
gade mobile de Caen pour vols de mar
chandises .

De Clermonl-Ferrand : Une voiture , dans
laquelle se trouvaient le commandant de
gendarmerie Weiss et sa famille , a été
tamponnée à Chamalières par un tram
way . Le fils da commandant , âgé de 4 ans ,
a été projeté sous le tramway et horrible
ment broyé .

De Nice : Le jockey Charlee Rivières
s' est cassé la jambe gauche en montant à
l'entraînement .

De Sébaslopol : Un explosion de gaz
s' est produite dans le compartiment des
mich'ncs da croiseur i C'jyoul ». Deux
chauffeurs ont été brûlés . L'un d'eux a
s uccorbe

Paris . 5 h. s.

ffMe, — Imprimerie Commerce .
5r . S'-nreAHo , Snôce««ur da k Cm»

M. Poincaré accepte
M. Falliôres , président de la Républi

que , a chargé officiellement M. Poincaré
de constituer le cabinet . Sur les vives
instances de M. Fallières et de ses amis ,
M. Poincaré a accepté et a commencé
les démarches . Il aurait l' intention de
s'adjoindre MM. Lécn Bourgeois , Briand
et Delcassé .

Les élections allemandes .
Voici les résultats connus : 351 élus ,

175 ballottages . Sonl élus : 76 catholi
ques , 82 socialistes , 69 conservateurs ,
20 libéraux . Les socialistes gagnent 20
sièges au premier tour

(Agence National

Î. ; t £ T H f \ M 5 (M C. £ y
Pstis 1 janvier 1912 .

L'ôïlosioa coiup'ète »« la crise ministé io la im
pression e iavoiablement la Boursi . Le marché te
montre t<ès animé dàs ie d b a et accentue sa UT-
maté . La mà.ne ke m.inilesle sur les
premièr e ci ' es des mar.-héj étra ifïsrs . I.e 3 0[0 est
très tOilonu 'l 4 !-0 Les i'o'i'l * d' iitais éfruigers
sont te me : fstrrieurr , !U tS'). Ras e co::s?iidè
96 41), T i c u ■ fié 91,0 '). Les Btab'isscmeMts < e
Ci'éJit so -t i es t-HHs : de t' ar-s 1789 ,
Couii.t ir dV'sco.up e P4'), Ci - dit Lyo rm 1527 ,
Union Paris en e 1237. Socié:é Générale 8;6 , Ban
que Franco- Américaine 5 M. Binco di Roma 116 .
Chemins de fer f ançais phis activem ; nt traités se
ratiermUs'jnt : No d 1632 , Lyon 1232 . Ciumics de
fer esp gnoLs p'tus calmes : Nord-Espegna s avan
ce à 428 Valeurs de traction i n repris ! sensible :
Métro 695 , Nord Sud 281 . Val urs ind astiit lies
russes souhuues au Parquet et no'ableuiont plus
fermes en Banque : Briansk 503 , Sosno ire 1575 .
Mines d'of presque inchangées : East Kand 89 ,
Rand Mines 172,50 . La Tenabo Mining et Smelting
C - con inun à sa voir recherchée aux en - iions de
fr. 1 ,50 .

N'JVEL .
42 , Rue Notre-Dame- Jes-Victoires , Paris .

EN OURSE
a eu lien fin décembre l'intro uction de l'obliga
tion 5 0|o net Usine Cyprien Chapatte an cou . s
de 46$ fr. 50 . Dj nomb.euses demandes ont eu lieu
à cette occasion et ont été servies au prix d'émis
sion . 1l est à remarquer que ce te obligation cons
titue su cours actuel un placement de tout pre
mier ordre qui ressort à 5,30 ojo environ . 11 y a
en outre k e-compter une prime de remboursement
de 30 fr. 50 . On trouve ces titres chez les banquiers ,
agents de change et correspondants de la région
C'est le Créd t Mobilier Franco-Suisse , 46 , rue de
Provence , à Paris, qui est chargé du service fnau->
ci#r de cette valeur.



BIGATIUR MARITIME DE LA SEMAINE Déuarts is Cette
Compagnies Agents Nom« des Vapeurs DATES

CES DEPARTS PORTS DESSERVIS

Cie SEVILLANE
Ci3 NAVALE DE L' OUEST

NAVIGATION MIXTE

Cie YBARRA

Cig Gle TRANSATLANTIQUE

S Am «TRANSFORTS COTIERS

Cie FRAISSINET
GONALONS DE MAHON

P. CAFFAREl

B. POMM.KR

Lemaskk

Bazin et Launh

Pedro P i Soner

Sevilla
Saint-Jean
Medjerda
Marsa
Omara
Moulouya
Cabo Quejo

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

8 Janvier .
9 -

11 —
12 —
7 —
8 —

Tous les
Lundi
Mardi midi
Mardi
Mardi soirée
Mercredi
Mardi
Vendredi

Janvier

Barcelone . Valencia , Alicante , Carthagène , Cad i, Séville , Mva , Mga .
Rouen , Le Havre , Anvers .
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal).
Port-Vendres , Alger ( Rapide postal).
Ifarseills , Mlipev . Bône , Tunisie Bt ïerts àessr par lesMessageries Marïl .
Alger (Direct)
Barcelone , Tarragone , \alencia , Àlicante , Carthagène , Aimora ,

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

Si vous voulez prendre sans répugnance,
digérer sans diffi V

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

PHARMACIE PRINCIPALE DE CETTE
A. . FRATS — 11, Rue de l'Esplanade, 11
est dépositaire des Huiles marques " Cap
Nord" et " Jolian Giertsen ", importées
directement par V Union des Grandes
Pharmacies Françaises dont seule elle
fait -partie à Cette .

HUILE D' OUVE
première qualité . 20 fr. le colis posta
de 10 kilos , franco domicile eonfr;
remboursement . S'adres . À . CANTON ,
industriel , Sousse (Tunisie).

RK - UE t'OLITIQUR
ET LITTÉRAIRE

Revue Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

4 ' b », rue de Chateaudun .

P Tm argent sur signaturei !i r J. Long terme . LMsci é
tion . Société inJnBîrielle w, , trj
Lafayft», Piïii CïO* « sa » f*»'
PR « '••'• rfondî»?

Actualité Littéraire
Très intéressant numéro à signa

ler : LA REVUE HEBDOMADAIRE
du 23 décembre 1911 . On y iemar-
que :
Ncël , par Espinasse-Mmgenet . —

Anne d'Autriche et Maza   in ctaient-
i)s mariés ? par Batifinl . — Davi-
die Birot , roman , par R. Bazin . —
Notes d'une sœur de la Croix-Rou
ge, par De Rongen-Groeeft . — Le
Pékin de l' Empereur , par Barbey .
— Le mouvement des ùiéta , par
Anlré Chaumeix . - Les romans
de M. René Boylesve . — Des ex
traits de diverses revues lraii<;ai-
ses et rtrangèrex . — Vie mondai
ne . artistique . — Toutes les mani
festations rie 1 '. dualité . — Tres
jolies illustrations — Lector .

Petiles Annonces Populaires
à 1O centimes la ligne de S»" lettres

Paraissant les MARDIS et SAMEDIS

CHEVEUX EMBELLIS . CONSERVÉS. SAUVES

La Publicité la Meilleure , la plus Commode , la plus Économique
Les PetHe * inne:nccs Populaire» sont reçues exclusivement au Bureau de

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

RUBRIQUES •
Ofrrtk N et Dt umiMlef» d'Kirploi , l'omis «le Commerce* Offre» et Dem.in

tr* de 4npitinx, Vente et K.oration de Propriétés, Vento et AWiut
KeiiM» iï5iemenl « ItilcN, Oocnxioii * et Echatiges, Inwtru-

niiMit ** eycli»ïe * el Nportif». < trto*-Fosl*len Tinibren-Pontes, Masons
r eeoiki>»aiHlées,LoeaUois4l*Api>nrteniei«tM, Incti itutioi»», Cours e ( Louons.

R T T* 1F
 C i-»

J PARTOUT 2.50 . 4 ET ÎOf LEa   FLmAC . GROS : F. VIBERT FABT AV» E BERTHELOTLY O
AU PARAGON

20 — Hue de la Loge . — 20

Parapluies — Ombrelles — Cannes
— Éventails —

* Recouvrages — Réparations
— P rix Modérés —

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

Affichage - Distribution
Agence Wontpelliéraine

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

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

DEMANDEZ
dans toutes les Épiceries de la Région
Le Café " K.4KBY " superleur ***

Le Chocolat " KARBY "
Pâtes Alimentaires

et Tapioca " KARBY
Bougie " KARBY "

Biscuits " KARBY"
Lessive " GRACIAS "

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

J. GUIRAL et J. REVERSAT , m"
Montpellier

Dépôt de la

LIQUEUR DU CANIGOU
et des

GRANDS VINS
CADETS DeIgASCOGNE
PATI  SSERI à remettre , fondéeen 1875 . S'adresser :

GABDBS
Rue du Palais , 14, Montpellier .

VICHY SE!

i '}
H
M

A
  

U

FEMMES QUI SOUFFREZ
de Maladies intérieures , Métrites , Fibromes , Hémorra
gies , Suites de Couches , Ovarites , Tumeurs , Pertes
blanches, etc.

REPRENEZ COURAGE
car il existe un remède incomparable , qui a sauvé des
milliers de malheureuses condamnées à un martyr perpétuel ,
un remède simple et facile , qui vous guérira sûrement , sans
poi?ons ni opérations , c'est laJOUVENCE de l'Abbé SOlItVf

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

FEMMES qui SOUFFREZ de Règles irréguliè
res accompagnées de douleurs dans le ventre et j?
les reins , de Migraines , de Maux d'Estomac , de j
Constipation , Vertiges . Étourdissements , Varices , si
Hémorroïdes , etc. Vous qui craignez la Conges-
tion , les Chaleurs , Vapeurs et tous les accidents Exigerge portrait *
du RETOUR D'AGE, faites usage de la g

JOCVUNCE lie l'Abbé Sourv ?
qui vous guérira sûrement.  

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

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

Côme . — A Mauguis , Carol . — Cette , Prats . — Béziers , Marill . —  
Carcassonne , Taillefer , Cros . — Narbonne , Dupuy , Populaire , Fabre . §
— ISimes , Bédouin , Sabatier . — Avignon . Chauvet . 3

a été désignée
ainsi parceque
l'usage de son
eau soulage gé-
néreusementet
toujours abon
damment tous
ceux qui souf
frent des mala
dies du foie , de

t l' estomac et du
5 diabète .
J Envoi franco
g gare Vichy , em-
fi hallage compris
j | d'une caisse de
a £5 bouteilles
jf Vichv-«j Généreuse■S contre mandat
□ de 15 f.00 à la
\jj C * des Grandes
j Sources Miné-
3 raies à Vichy ,
bouteilles contre

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

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

USINE A GAZ DE CETTE & FRONTIGNAN
BU BK trx 1 A CETTE Rues Alsace- Lorraine et de l 'Esplanade

et M.tbiisiivs j A Frontignan, Route de Cette
IISISE A UPEYRIDE

KiïtÂVÂLE DE L'OUEST
SERVICE RÉGULIER ENTRE

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

Cette, Nantes, Saint-Nazaire, Rouen, Le Havre et Anv«rs
faisant livrer par Connaissements directs à tons les Ports

da NORD, de BELGIQUE et HOLLANDE
M.-B.- Ltslapmrt vom directement débarquer à NANTES

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

Jbl  80 bob gBSDIÍS

1 ruatdili oomts/

Un produit capable de rendre des seïvices
doit >e faire connaître

- NÉVRÂLGINE
MONSARRAT

Plas de Maux de tete. Migraines
Névralgies, Insomnies

L' EFFET EST IMMÉDIAT . U SUÉMS0N CERTAINE
(Nombreuses attestation»). —Pri*: 3 fr. 60. •

Franco par 4 flacon» contre - mandtt-poste de 10 fr.
F. MONBARRAT. pha-cht* REVEL (Hte*One ).

DÉBÔT DANS TOUTJtS LES PB4BMACIES

VENTE DES FONDS
DE COMMERCE

Loi du 1 7 mars igog)
AVIS IMPORTANT

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

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

avantages comme :
ÉCLAIRAGE

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

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

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

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

rotissoires au gaz
HYDROTHÉRAPIE

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

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

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

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

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

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

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

LE COKE I>E GAZ
Pour chauffage domestique et industriel .

LE GOUDRON DE GAZ
Pour Peinture et Nuages artificiels.

LE SULFATE D'AMMONIAQUE , pour Engrais

Guérison oortaiot par
l'Antiépileptique de Liège

4« toutes les maladies nerveuses et
particulièrement de l'épilepsie , ré
putée jusqu'aujourd'hui incurable.

La brochurc contenant 1 « traite
ment et de nombreux certificats de
guérison est envoyée franco à toute
personne qui en fera la demande
oar lettre affmn×;§lie à

L# iT O. FANYAI ', î>h — à LOI# ( tord).

PW.V1V.ESINK
O U R

RSONNEi
Aïs ES

—EC ELECTRICITE
MA ISON P. MOLINIER

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

5 , Rue du Charnier - CETTE
SERRURERIE DART ET DE BATIMENT

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

EIVSEIGJNiaw LUMINBUSKS
Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Chais

■5%

GRANDE MARQUE

I Anti-Anémique
Le meilleur vin de Quinquina

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

s Se recommande aux personnes soucieuses de la conservation et du rét*
\ blissement de leur santé.
j Un verre pris avant le repas assure l'appétit , après facilite la digestioi
I pris avant de se coucher il délasse l'esprit, assure le sommeil et dégaj

l'haleine de toute impureté.
Coupé avec de l'eau fraiche , des eaux minérales , de l'eau-de-seltz , il cens

titue la boisson la plus agréable et la plus saine pendant les fortes chaleurs
C'est un puissent préservatif dans les pays chauds , hunai

des , malsains et marécageux

E T) a TJ THE Pharmacie du Progrès ,• jDAJL J. il IL *4 , Grand'Rue CETTE (Hérault)
'    -'      >     «    

wy J Par SEMAINE. Travail facile sans apprentissage , grai I chez soi , toute l'année , sur nos Tricoteuses breve- I
t A J tée» (H- année). La flut anciinna st la plut raste Maison de ce 1
PMUU™™ genre, gaeeuntlu : BOMUOI , iKUS, ïiKSIlLLI, LÏOK, HOUES , TOURS ,
I TISWEIB, AI6K&3, A1CIR. LA GAULOISE , foorlsMur du innées de Terre et de lier
• ■■ — *90. Ru* Laft Paris. — Notice franco .

ÊSS2muai K twepcks umm I tiîîS
M CETTE

W8 TbitippcvliU «f fiZç*
SÉKÉAL - BRÉSIL - HATA

éSËÊL Hippolyte NEQRE
w Mnm AUHE&, PfBUPPKmUL BOHK, 1
— eOflSMRATKHI - AVratCTSMCHTS

Fïssaà «t
MAISON FONDÉE EN 1870

oonstrmte stir place
BOMAINK, VINITIINM ITj IN TOUî"|G*NBIg

Prix UfiiBt Uiti iniutnu

IBUBEEISES SÉCtyPECKEt
Hoki Concours, Paki

Trauti (irintli sar (luitip ;
llf y» A T ST IDE SOU I

Dépit Gratuits sur Dsmandt!
f

FAIIIO PEILARIW et ses Fil »,

i
Dowteilt tt Atilitr :

Ckimind* St-Uaritn-dt-Prvntt , il,
£•«•«»»1« 10 tve d'Ahtce 10 - Plï)>) tf

WDsTr8DsiuoDspacD,awaiESiarîifi
TUI$PORT$JI WI60M-F0UD8£$ ;

AXEL BUSCE ■
Telépbon CETTE - MARSEILLE - NICE
ni les PcMi dt la Baltique et il 1 * Futue , tut (CEriitidali directs str Foin

Asenoa : RUE LAZARE CARNOT , CKTT^
Services régulier» de Bateaux à Vapeur entre

CETTE - ORjN MOSTAGANEM ■ \E/V>
SERVICE RÉGULER D ?.

B&teaax à Vapeur
LSTTS et ItîLBAO sî tes Foni*

YBAUEA « C.t'e

VITTEL - CENTRALE
Légère — Limpide — Digestive

ACNS A ÉCRIRE D'OCCSION ( Z REMISES A NEUF `"
ET GARANTIES UN AN

Les Etablisseri)eits d' Imprimerie Ed. 50TTANO, CETTE, ont passé un contrat avec
l'importante firme Wolesale Typewriter Conpaiy Aig lo-An)ér cairçe , de Loidres , qui
leur permet de livrer au Commerce et d'Occasion , toutes marques de 1 " ordre de Machines à Écrire
remises à neuf.

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

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

BARLOCK, MON ARCH
REMINGTQN , OLIVER

UNDERVVOOD , SMITH PREMIER
SMITH & BROS , HAMMONDS, etr

L'importante Maison Universelle de Machines à Écrire que nous représentons nous garan it
Machines 13 mois et i a mois à nos Clients . — Tout Commerçant doit araïr «a Machipe à Écrire


