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Pratllitompilt 32 Romans par an
Ul dllillU lllull L offerts à nos Lecteurs

TOUS LES DIMANCHES

Le « Journal de Cette »
Ofrirai ses abonnés et à tous TT-. IÎnlumnleSACill iaSsemIneUmér° S UD JOll VOMIC
De la Bibliothèque « Les Romans pour Tous »,

contenant un Roman complet de 4 000, à
5.000 lignes , des grands auteurs modernes .
Ces volumes formeront une belle collection
à la fin de l'année .

Ce joli Volume sera délivré contre 10 cen
times dans nos Bureaux et par nos ven
deurs , à tous les porteurs de Bons des SIX
NUMEROS de la Semaine .

Pour le recevoir franco par la poste , envoyer
20 centimes. — En envoyant le mon
tant , les Abonnés peuvent se faire inscrire
pour le nombre de semaines qui restent à
courir jusqu'à la fin de leur abonnement .

Les lecteurs au numéro seront tenus de
nous présenter 6 bons différents pour
avoir droit au volume .

BON
du Journal du 20 Janvier 1912
(Avec 6 bons comme leprésent 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 :
LE MYSTERE DE BLOCUUEVAL

par Gustave LE ROUGE
Nos abonnés peuvent retirer gratuitement

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

Il serait bien difficile de nous faire éprou
ver avec plus de force l' angoisse d'une
erreur judiciaire que n' a réussi à le faire
dans son nouveau roman

Le Mystère de B!ocqueval
le talentueux romancier au nom déjà si
aimé du public , qu'est

Gustave LE ROUGE
Une jeune fille , belle et riche , a deux

prétendants . L'un très riche , c'est un grand
agriculteur ; l' autre , un armateur , dont la
fortune est compromise dans des spécula
tions hardies , a su se faire aimer par la
noblesse de son caractère .

L'homme riche , de dépit, s'embarque
pour le Nouveau-Monde . Le même jour on
découvre dans un four à chaux un cadavre
carbonisé . La rumeur publique accuse
l' heureui prétendant d'avoir fait disparaître
son rival . Et celui-ci est emprisonné .

Ce n'est qu'après bien des péripéties
douloureuses , et par le dévouement héroï
que de sa fiancée , que l' innocence de l'ar
mateur est reconnue .

Le Mystère de Blocqueval
ne sera pas l' un des moindres succès de
notre collection déjà si appréciée , bien qu'à
ses débuts .

LES

BEAUX VIEUX LIVRES
Je ne puis voir un livre sans avoir en

vie de le lire , et je ne puis le lire sans
meUre du crayon sur les marges , a dit
je ne sais où M. Emile Faguet dont la
curiosité d'esprit rappelle Voltaire . Il en
a l' intelligence alerte , il est comme lui
« débrouillard , lucide , et pour tout dire
un merveilleux filtre d' idées . »

Qui aurait une connaissance profonde
de son œuvre posséderait de vives clartés
sur les problèmes essentiels de l'heure
présente .

Les questions contemporaines ne l' éloi
gnèrent point de nos chefs d'oeuvre clas
siques par lesquels il ne cessa de forti
fier sa pensée en affirmant la nécessité
de maintenir dans notre démocratie les
qualités ancestrales de l' esprit français .

€ En lisant les beaux vieux livres » !
(Hachette éditeur). Ce titre a l'accent
d' un cri d'amour . Avec quelle tendresse
respectueuse, le critique prononce les
noms d' Homère , de Virgile , de Rabelais ,
de Montaigne, de Corneille , de Racine ,
de Molière , de Boileau , de Bossuet , de
La Bruyère , de Buffon , de Montesquieu ,
de Voltaire , de Jean-Jacques Rousseau ,
de Chateaubriand , de Lamartine , d'Alfred
de Vigny , de Victor Hugo , d'Alfred de
Musset et de Balzac .

Que sont ces pages ? La transcription
de notes marginales , de notes écrites au
jour le jour au hasard d'un caprice pous
sant l'auteur à reprendre commerce avec
un poète ou un prosateur . M. Emile
Faguet exprime modestement une idée
fort juste en croyant « à l' utilité complé
mentaire de son livre . » Rien ne vaut
mieux que les idées générales pour
suggérer de l'éclosion des idées particu
lières au sujet de tel ou tel ouvrage .
Combien , le grand critique a raison de
se plaindre des lectures hâ'ives et de
l' inattention à considérer le style , ex
clusivement préoccupés de l'idée sans
nul souci artistique de la manière dont
elle est présentée .

« Lire lentement c'est donc , non pas
s'attarder à des observations de grammai
rien , mais comprendre , comprendre tout

à fait , entrer en possession de l' idée
telle qu'elle est et non pas de sa vague
et comme lointaine image . »

Est-il plaisir plus délicat qu' une flâne
rie dans un Musée avec un artiste qui
sans l' ombre de pédantisme explique
l'œuvre d' un sculpteur ou d' un peintre ?
Aujourd'hui le Musée du Louvre et celui
de Versailles n'ont guère de secrets pour
ceux qui connaissent les ouvrages de MM .
Salomon Reinach , Paul Gautier et Louis
Hourticq Ces admirables critiques nous
ont fait pénétrer dans la pensée des maî
tres : nous leur devons l' intelligence des
siècles qui ont produit ces chefs-d'œuvre
en face desquels l' ignorance ahurie de la
foule ouvre des yeux vagues . L'éditeur
Haohette a multiplié de somptueuses pu
blications « (Ars Una , Reflets d'histoire ,
Apollo) » qui répandent les principes de
l'histoire de Part

Pour les chefs-d'œuvre de l'antiquité
gréco-latine , et les monuments de notre
littérature , M. Emile Faguet a entrepris
ce qu'avaient déjà fait les esthéticiens .
Avec lui c' est une promenade autour des
bustes dont les tracas d'une existence

affairée nous éloignent .
La vie renaît sous la baguette du ma

gicien . Dans les « beaux vieux livres »
il ranime l' étincelle et nos cœurs s' échauf

fent , car il y a des sentiments éternels
dont les   classiqueso formulé l' expression .
Encore actuels , ils le seront demain .
« L' Iliade « a des scènes de famille qu'au
cun romancier ne décrira d' une façon
plus émouvante ; Virgile raconte la mort
d' Euryale avec un charme qui demeure
incomparable .

Le dix-septième siècle a donné à la
raison française une voix souverainement
persuasive pour stigmatiser l' hypocrisie ,
glorifier le courage , exalter l' honneur .

VALORY LE RICOLAIS

ACTUALITÉ LITTERAIRE
La Revue Hebdomadaire du 6 janvier

mérite une mention ; il faut lire des
pages exquises d' André Bellessort , sur
une « Figure desainte suédoise », et notam
ment un admirable plaidoyer en faveur
des éludes gréco-latines par Paul Adam .

Le dernier numéro du 13 janvier 1912
même « Revue » contient une étude re

marquable de M G. Hanotauxsur « l'Arran
gement Franco-Allemand • Étude sur
« Paul Lafargue », par Lagardelle . Char
les Le Goffic , « T risîon Corbière et le
Mouvement poétique contemporain ».
Worms de Romilly , « Sur les causes
d'accident de Chemins de Fer ». Enfin
signalons une intéressante chronique
scientifique , un reflet de l'actualité sous
ses formes multiples : « vie médicale ,
vie mondaine , sportive , financière ».

— Il se publie tous les 15 jours une
« Revue » qui doit être signalée aux
mères de famille .

Cette « Revue » publie des conféren
ces sur des sujets historiques et littéraires
d' un extrême intérêt , une noble pensée
en inspire les rédacteurs .

« i - Formation de l' âme française ;
2 - La plus grande France ; 3 - Les gran
des questions d'actualité .»

A signaler deux études émouvante sur
le • Congo » et le « Maroc » publiées
dans le numéro du 1er Jauvier 1912 .

V . Le R.
LES MINES DE HOUILLE

AUX PAYS- BAS

M. Guermonprez , Vice-Consul , gérant
le Consulat général de France à Rotter
dam , écrit , à la date du 13 décembre
1911 . qu'on vient de découvrir au Be-
ringer Veld , près de Helden ( Limberg),
à environ 1.000 mètres de profondeur ,
une couche de houille de 1 m. 95 d' é

paisseur .
La recherche des gisements houillers,

dans les Pays-Bas , est d'ailleuis poussée
activement ; on sait que l' on fait , en ce
moment notamment , des recherches dans
le Peelherst septentrional ( région située
sur les confins du Limbourg et du Bra
bant septentrional ), aux environs de Mill
et de Oplee , ainsi que dans la Zélande et
le Sud-Ouest du Brabant septentrional .

En ce qui concerne cette dernière ré
gion , on compte faire les premiers son
dages au cours de l' année prochaine .

Le bassin houiller néerlandais couvre ,
actuellement , environ 53.300 hectares,
dont :

22.500 dans le Limbourg méridional
(outre 6.500 hectares où les filons sont
ou trop pauvres ou trop profonds) ; 14.000

hectares dans le Peel (outre 10.300 hec
tares où les filons sont trop profonds).

On peut également trouver de la houille
assure-t -on , dans l'Achterheck et la
Twenthe (Overyssel ), sous les couches
de sel.

Celte question de l' exploitation des
richesses minières du Limbourg . se ratta
che, d'ailleurs , intimement à celle de la
navigabilité de la Meuse dans sa traver
sée du Limbourg . Il est certain que, dans
les conditions actuelles , les charbons
néerlandais peuvent difficilement péné
trer au cœur du pays , ce qui fait qi e les
houilles étrangères sont maîtresses du
marché intérieur .

La production des mines du Limbourg
est , cependant , d' environ 1.000.000 de
tonnes et pourrait être , dans un avenir
prochain , portée à 3 000.000 de tonnes ;
certains esprits optimistes entrevoient
même la possibilité d'en tirer les 10 ou
12 millions de tonnes de houille néces
saires à l' industrie néerlandaise .

En résumé , o i peut dire qu' il reste à
exploiler , dans le Limbourg , à l'est de
Ruremonde, environ 1 000 hectares de
charbons maigres et demi-maigres et ,
dans le nord de la même province , ainsi
que dans la pariie orientale du Brabant
septentrional , 16.000 hectares de char
bons gras et de charbons à gaz.

Les concessions actuellement exploitées
couvrent . d'au're part , actuellement , en
viron 30.000 hectares
Débouchés offerts

à Quelques Produits Français
par la région de Salonique

Le moment semblerait opportun pour
le placement de quelques-uns de nos
produis dans ce pays , particulièrement
les farines et les tissus de coton ( mada
polam). Pour les farines , un type très
blanc , de bon goût , pouvant absorber
une grande quantité d' eau , aurait les
meilleures chances de réussite

Les peaux ouvrées , cuirs , huiles d' o
lives , vins et denrées alimentaires pour
raient également donner lieu à quelques
affaires bien que la concurrence soit très
vive sur ces articles . '
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la Ferme de l'Ose»
Par Lucien THONIIN

— Je viens te demander l'hospitalité .
— Entre dans mon palais et nous

causerons . I
1 Le palais de Jacques était un véri
table taudis étroit et sale , meublé d un
grabat , dune chaise boiteuse et d une ;
caisse servant à la fois de table et d ar
moire . Quelques vêtements accrochés
à la cloison , quelques ustensiles de
ménage épars çà et là , complétaient leï
mobilier qu'une bougie enfoncée dans
le goulot d'une bouteille éclairait d'une
lueur vacillante. i
i Jacques , a*un geste tragique, invita
son ami à s'asseoir sur l'unique chaise

| et prit place lui-même sur un bout de
ilacaisse. I
| _ Tu le vois , dit-il en riant, mon
logis est d'une simplicité primitive.
JCela ne ressemble que de très loin à
il'Elysée ou à l' hôtel Rotschild . N' im
' porte , je m'en contente ... faute de
imieux ... Mais , à propos , te voilà à
i Paris , qu' y viens-tu faire ? ;
| — J'y viens chercher du travail . S

— Du travail ! s 'écria .Jacques étonné.I — Sans doute ... Ne m'as -tu pas dit

' qu'on trouvait toujours un etnploj a
tParis et qu'on s' y enrichissait sure
[ ment.
I Jacques Bodin éclata de rire :

— Et tu m'as cru sur parole *I _ Daine ! , :
— Oh ! mon pauvre ami on n est pas

naïf à ce point . Voyons , je te croyais
' sérieux ... Comment toi le fils de ser
vais Dubourg , le riche propriétaire de

I l'Oseraie en Beaumont , tu serais assez
[ niais pour venir demander du pain a
' Paris , quand tu en as de reste au vil
' lage , chez ton vieux papa. Non , ce
n'est pas admissible .i _ C'est cependant la vente , déclara;
Paul dont la voix tremblait . I

Jacques Bodin regarda son ami dans
le blanc des yeux et , se levant reprit

' d'un ton plus sérieux : !
I — Voyons Paul , j oublie que tu es ta-
tigué et que tu as besoin de nourriture .

: fl y a là , dans mon garde-manger un
bout de saucisson et un petit pain .
Voici de plus une bouleide de vin a
peine entamée . Nous festinerons en
semble en causant du pays . J

Paul , que la réceptiou de son ami
avait déçu de ses espérances , ne se
sentait guère d'appétit . Il mangea un
peu , cependant , pour faire plaisir a
Jacques qui montrait un entrain chai -,
mant : i. lai

— Dame , disa't-il ce n est pas la , 19
nourriture du village . Et ce vin fabn
que par nos vignerons parisiens n apeut être pas la valeur des gros c dresmousseux de l'Oseraie . N mporte a!

Paris il faut savoir son roi en Ici 1
Voyons vide ton verre , quand M n y en
aura plus , nous pourrons rem '" ir a i-
cruche remplie de celle excelle , te eau
de la Seine dont on parle tant en pro
vince .

Le repas terminé , Jacques alluma sa
pipe :

— Tu ne fumes pas , toi ? demanda-t
il . i

— Jamais . _ _ j
— Même le cigare ? même la cigaret

te ? j
Paul secoua la tète : i
— Je n'ai pas cette habitude-la . ;
— C'est vrai , j' oubliais ... Tu es pay

san !... Moi aussi j' étais paysan , mais
un séjour de six mois a Paris m a
transformé et a fait île moi un citadin .
Il en sera de même de toi si tu me per
mets de t' initier à la vie parisienne .

— Oh ! balbutia l' aul emliarnssé , tu
sais bien que j' ai confiance en toi . Tu
me trouveras une situation .

Jacques Bodin l' interrompit :
— Oui , oui . je te trouverai ça . Mais

avant toutnous festoyerons un peu , his
toire de faire danser les ecus dont le
père Gervais a dû garnir ta poche à ton
départ . Il en a des écus le bonhomme
et je ne comprends pas comment tu
l' as quitté pour venir trimer à Paris .
Demain je n' irai pas à I usine et je te
ferai connaitre Paris , ses monuments ,
ses squares , ses curiosités . 11 y en a de
toute sorte : le jardin des plantes , la
morgue , la chambre des députés , les

.théâtres . Tiens , j' y pense , si nous

[ allions au théâtre ce soir ' Il y a in près ,
tes J)c lusse iii<'t,.!s f'tiiiiiiliiili'sijm's . On y
joue chaque soir la fiHc mal mouchée
dont le succès est colossal . Viens et tu
Seras positi veinent epale .

;■ Paul eut un geste de résignation
,4 — S' il le faul . murnuira -t -il .
^ — Comment , ça ne le sourit donc
' pas ?
t — Pas énormément je l' avoue . 1
| — El moi qui croyais que tu venais
à Paris pour t' amuser !

!_ -- J' y viens pour Ira \' ailler , me faire
un son.

Un éclat de rire de Jacques Bodin i
l'arrêta : i
- Ali ! mon pauvre , lu me semblés '

te faire uni » bien change idée de la vie .
Ce. n est pas la ma manière de voir . !

— (J 1 e est doue le bulque tu te pro
poses , toi !

— Jouer , m'amuseren narguantlave- ,
n ir .

— C'est la philosophie à la mode , dit
Paul .

— C'est celle des sages , reprit Jac
ques . Puisque nos savants assurent

:pul n' y a pas de Dieu et que l' èlernilé
est un vain mot , pourquoi se gêner cl
se priver du plaisirque l' on rencontre
sur cette terre ! ■:

Paul eut une lévolle . Ce paysan à
l' espnl piolond et juste , M sentait cim-
qur par 1rs grossiers soplnsmes ce
.) a « q 1 e s 1 loi i il . |

— 'l' a mutait - n' est pas la mienne , dé -!
c a a - - a ver l' i a m i -- e.
. — Alors , tu en es encore aux ieçons '

de Ion curé ' j
— Ces tenons-là ont du bon , ami j.Pu rpies . lu tlois t' en souvenir toi-

même . i-ar il a été ton éducateur comme !
le mien .

Jacques Bodin ne répliqua pas.
i 'I E I I a I un ton gi ave , il dit :
— Tu n' es pas d' humeur d' aller au

Ihcatu : ce soir . Tu as peut-être rai
son.

Couchons- nous , et comme la nuit
porte conseil , je ne désespère pas de te
i rou ver demain un emploi qui te don
nera satisfaction . J' ai même une idéeàj
ce sujet .

— Allons , tant mieux , dit Paul Du-
bourg . si tu réussis , comme , je l' espère ,!
je t' en garderai une vive reconnais
sance.

I 11
I

A l'Oseraie , les jours qui suivirent
le départ dePaul furent bien tristes . Le
vieux Gervais , levé des l' aube,, quittait !
la maison et errait dans les prairies et )
les champs de la ferme , s' arrelant ça ,
la au bord d un ( osse , le ront dans ses '
mains , morne et méditatif . C'était à ;
peine , si , a l hem e des repas , il ren
trait au logis et materait a la hu'e un
morceau de pain , 1 1 j ond;'.!:l a peinei
aux questions qi.e lui adressait sa
femme . ■

(i
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COfMENT GUERIR LE LUIÏlBâGO
Trempez une serviette dans l'eau chaude ,

tordez-la bien , appliquez-la autour de vos
reins pendant quelques minutes afin d' attirer
le sa:g à la surface de la peau , ensuite fric
tionnez bien avec du Baume Oméga . Le Baume
va pénétrer jusqu' à l' endroit du mal et la
douleur s'arrêtera Il n'y a pas de cas de
lumbago aussi grave qu' il soit , que le Baume
Om-.'ga n'arrive pas à calmer . Flacon , 110 c.
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Aujourd'hui Vendredi 19 Janvier , 10e jour de l' année
St-^iilpiiv ; demain , Sl-Sébast . Soleil , lever7b .   4
couclicr , -t h. 33 . Lune : N. L. le 19 .

Thermomètre et Baromètre
Aujourd'hui Vendredi 19 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 10 - au des
sus de zéro .
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h y "if 1! £ ^ a s s £ Ê $-

gji Î&ÛJ I M i, i a
Service vicinal . — Le tableau des

portions de chemins de grande communica
tion entre enus à l' état de viabilité au ler
janvier 1912 . sur le territoire de la commune
de Béziers qui pensent donner lieu à des
subventions spéciales de la part des entre
preneurs exploitants ou industriels qui les
ont dégradés , est déposé à la Mairie ( 3e bu
reuu , où les interessés pourront en prendre
connaissance et présenter leurs observations
jusqu'au 111 janvier courant .

Voi d' un sautoir en or. — Sur la
plaints de Mme Villarem , demeurant rue du
Collège , M. Barbe , commissaire de police ,
après enquête , a mis à la disposition du par
quet , la femme M. P. .., ménagère , pour vol
d' un sautoir en or , d' une certaine valeur .

La ménagère a été laissée en l berté provi
soire .

Menaces de mort . — M. Gelly , com
missaire de police du canton sud , a ouvert
une enquête coutre Antoine Taillefer , rue
Lamartine , qui se serait livré à des menaces
de mort contre les époux Imbert Germaine
Mnlo .
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iios Romans Primes
Nos Lecteurs et Abonnés peuvent retirer

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

Lu l'ollti des Lévennes , de Pierre Saillac .
j'eau de Lion , de Ch. de Bernard .
Comment j ' ni ijtujnè et perdu mes millions,

de Pli . Ilainum .
Le Mystère de Worqueval de G. Le Rouge .
Verser 0 fr. 10 pour chaque Roman de

4 à ii.000 lignes pour frais de port.

Conseil de guerre , Séance du 20 jan
vier . Président , M. le colonel Sentis , com *
mandant le f)0me d' artillerie ; commissaire du
gouvernement , M. Tridant , chef d' escadron
en retraite .

Dans la première affaire examinée cet
après-midi , comparait le nommé , Berlin Paul
Villard , soldat au 24me colonial à Perpignan
prévenu de vol d' un réticule , contenant la
somme de 4 fr. 80 , au préjudice d ' une dame
de Perpignan . Défenseur Me Gély .

Un prévenu expulsé manu militari .
— Pour fraude commerciale , M. Antoine
Mouly , âgé de 59 ans , industriel à Villefranche
de Rouergue , rue de Lapeyrade , 13 et 14 ,
était condamné le 15 décembre , par le Tri
bunal correctionnel de Narbonne , à 2 mois
de prison , 200 fiancs d'amende à l'affichage
du jugement pendant 8 jours , devant la porte
de la Mairie de Vil efranche , à la porte du
domicile du condamné et enfin à la porte du
syndicat agricole de Lézignan . De plus , M.
Sionly était condamné à l' insertion par extrait
du jugement dans les journaux c< Le Petit
Méridional », « Le Courrier de Narbonne », et
« La Narrateur de Villefranche ».

Il s'agit d' une fraude sur les engrais . •
Monty ayant interjeté appel , l' affaire a été

appelée aujourd'hui devant la 3e chambre de
la Cour . Au cours de l' interrogatoire , le pré
venu ayant protesté avec véhémence , deman
dant à être jugé par la Cour d'Assises , le
Président dut le faire expulser par les gen
darmes .

La Cour , adoptant les motifs des premiers
juges , a confirmé par défaut le jugement .

L'affaire Vitener . — Vitener est con
tent . La Cour a réduit la peine à 6 jouis de
prison Nous avons donné hier , le compte
rendu de cette affaire .

« Faust » à l Opéra Municipal . — En
attendant la reprise de « Thaïs » qui aura
lieu m:*roi prochain et la création « d'Amour
Tzig.--.ne » qui vient de faire courir tout Mar
seille à l' Opéra de cette ville nous aurons le
plaisir d'applaudir dans « Faust » M. Martel ,
Mlie de Perreft MM . Rudolf et Delhaye .

Le rôle de Marguerite convient admirable
ment au talent de notre éhanteuse légère .
Elie y - obtint le soir de son troisième début
un succès des plus flatteurs qui entraîna son
admission délinitive .

Comparaît ensuite pour iasoumission le
nommé Edouard Alphonse Foverolle , soldat
réserviste de la classe 1906 , du recrutement
de Montpellier . Défenseur Me Dehan .

Dans la troisième affaire comparait le nom
mé Albert Ferdinand Bounafous , soldat de
la classe 1110 , du recrutement de Montpellier
prévenu d' insoumission . Défenseur Me Cau-
tesson .

Comparaissait dw»s la quatrième et dernière
affaire , toujours pour insoumission , le nom
mé Louis Marcelin Reynaud , soldat réserviste
de la classe 1000 , du recrutement de Montpel
lier . Défenseur Me Chassary .
FELIX POTIN . Œufs frais de Toulouse , 1,(0

la douzaine .

Match de football . — Dimanche s' est
disputé sur le terrain de manœuvres le match
annoncé entre le Stade Musical Cettois et
l' Olympique de Cette . °

Dès le début de la partie le S. M. C. attaque
vigoureusement les buts de ses adversaires et
l' O . C. ne doit son salut qu'à la belle défense
qu' elle a su se procurer .

A la reprise fe Stade n'étant pas placé ,
Raymond s'empare du ballon et ne trouve
aucune résistance à marquer un but . Les
Stadistes après quelques beaux dribblings
s' installent à nouveau dans les buts de l' O . C.
où Cuny réussit à marquer un but pour le
Stade . La fin est sifflée où l'arbitre déclare
match nul par 1 but à 1 .

Souhaitons que nos Stadistes continueront
leur belle performance jusqu'à la fin du cham
pionnat .

LaSté de Navigation Algéro-Cettoise
La Notice sur le projet d' établissement

d' une société de Navigation desservant les
relations du Port de Cette avec l'Algérie ,
dont nous parlions hier , est une œuvre clai '
re et très étudiée .

Il serait intéressant de la publier en en
tier mais son excessive longueur nous en
empêche ; les titres seuls des chapitres la
résument parfaitement :

Voici ce que dit l' opuscule :
Les Grands ports niant pas seuls le droit de

vivre el de se développer : le rapporteur le
soutient , le démontre et conclut que :

telle a un rôle à remplir , il doit devenir
la doublure de Marseille pour la région du
sud ouest , son avenir est certain , car l' essor
économique de l' Algérie et du Maroc doit
amener une surabondance de trafic dans la
Méditerranée .

Jr , le part de telle est-il armé pour faire
face aux éventualités d' un prochain avenir ?
Sa flotte commerciale n' est pas à la hauteur
pour sulfire à ses besoins actuels .

Les chargeurs et les clients du port de
Cette sont tributaires des sociétés marseil
laises qui souvent ne peuvent charger de ou
pour l' Algérie et notre région .

Cette situation doit changer , sans cela les
frets augmenteront d'une manière continue
et les services deviendront encore plus irré
guliers , car les Cies Marseillaises ne peuvent
pas suffire à satisfaire ies besoins croissants
du trafic , et à l'abri de la concurrence du
pavillon étranger , elles n'accroîtront leur flotte
qu' à la dernière extrémité , jamais assez d' ail
leurs [ our supprimer l'engorgement , afin de
justifier l' augmentation des frets .

Le seul remède réside dans la constitution
d'une flotte Aigéro Cettoise et ce sera l'affran
chissement économique de notre port.

Si les chargeurs et les clients de Cette ne
constituent pas eux et pour eux , la société
de navigation , elle se constituera en dehors
sinon contre eux .

Le rapporteur résume ici l' initiative des
syndicats commerciaux de Cette et explique
la nomination d'une commission d' études

Cette commission l' ayant chargé d' établir
l' importance du trafic de Cette et des divers
ports d'Algérie , il les détaille et le total don
ne de Cet'e en Algérie 44.882 tonnes et
d' Algérie à Cette 176.145 tonnes , soit entre
l' entrée et les sorties du port 292.600 ton
nes .

Le rapport continue que le nombre des
bateaux pour la société est de 4 et le tonna
ge total est de 6.500 tonnes

Et alors nous entrons dans le bilan de
l'entreprise qui se resume en recettes à 1.
400 . C00 fr. annuels , tandis que les dépenses
détaillées sont prévues à 935,000 , soit pour
l' entreprise un bénéfice annuel de 1G5.000 fr.

Ce qui promet de garantir un intérèt de
5 ojO aux aelio ; naircs et d' y joindre un divi
dende de G à 7 ojo , soit du 12.50 oio , tout
en consacrant une somme importante à la
constitution d' un fonds de réserve .

Enfin voisti la conclusion telle que la don
ne la Notice :

La Commission , déléguée par es Syndicats
après plusieurs réunions , a , dans sa séance
du 23 décembre 1911 , adopté , à la suite
{l'une discussion très approfondie , les con
clusions de son rapporteur , ainsi qu' un a
vant projet des statuts de la future société .
Elle a décidé qu' il convenait de porter les
unes et les autres à la connaissance de tous
ies commerçants de Cette , de la région s
et d'Algérie , intéressés à la création d'une
société de navigation Algéro Cettoise fonction '
nant dans les conditions prévues au présent
rapport .

Son plus ferme désir est de les convain
cre , comme elle est convaincue elle même ,
de la nécessité de cette créa'ion et des avan
tages que présentera sa réalisation .

Elle soumet donc son œuvre au jugement
des intéressés : elle la donneg non comme un
prospectus réclame en faveur d'une opération
financière , mais comme une étude eonscien-
cieuse et sincère .

Ells croit avoir montré qu' une société de
navigation Algéro Ce ; toise est sûre de pros
pérer à la condition qu' elle soit constituée
par les capitaux de ceux qui auront recours
à ses services et qui lui apporteront par con
séquent leur tonnage .

C est à ces derniers de dire s' ils sont de
son avis , et à le monlrer en souscrivant .

En possession des réponses , la Commis
sion convoquera la première assemblée des
souscripteurs , qui aura à prendre toutes les
décisions relatives à la constitution définitive
de la Société .

C' est en particulier aux commerçants cet-
tois qne l' appel est adressé . Nous en avons la
ferme conviction : tous comprendront que
leur devoir est de participer à cette œuvre
de relèvement , qui donnera aux chargeurs
la garantie d ' an irèt modéré et d' une régula
rité de service absolue : aux actionnaires de

la Société , un excellent placement et enfin
aux Cettois particulièrement , la certitude de
contribuer à un acte collectif , qui aura , sur
les destinées de notre cité et de notre port ,
la plus décisive influence .

-■s
a «

Notre collaborateur ïeanL anguedoc , auquel
est spécialement réservée la partie écono
mique du « Journal de Cette » appréciera dès
lundi et en détail le rapport que nous résu
mons ci dessus :

Un Voilier perdu au Grau d' Âgde
De notre correspondant particulier :

Agde , 19 janvier , 2 h. 5a .
Un brick goélette dont on ne connait pas

le nom , mais battant pavillon français en
berne a mouillé dans les brisants au sud-
ouest de Rrescou . Sa position est dangereuse .

Un remorqueur qui est en ce moment
dans le port d' Agde pourrait lui porter se
cours mais il faut des ordres qu'on demande
à Cette . On craint à tout inst mt que le voi
lier fasse côte .

Agde , 2 h. 55 s.
Le voilier signalé ayant rompu sa chaîne

est allé se briser sur la jetée du Grau d'Agde .
II est définitivement perdu .

Agde , 4 h. 10 s
Ce voiler qui se nomme « Marseille» vient

de Valence , avec un chargement de minerai .
Depuis 30 heures , l' incendie était déclaré à
bord ; le capitaine fit tous ses efforts pour
gagner le port d'Agde , mais le mauvais
temps a jeté le voilier sur la côte , cote est
du Grau d'Agde . L'équipa ge compose de
8 hommes est sain est sauf

FELIX POTIN . Savon extra pur ( 15 c. le I; il .

«Â Propos de la Joconde »
Il est regrettable de constater une fois de

plus qu' il est impossible d'organiser à Cette ,
quoi que ce soit sans faire des mécontents .

Quelques per.onnalités au sujet des repré
sentations de « Via la Joconde » ont pris la
mouche , Il est de toute nécessité que chacun
soit mis au courant de ces incidents regretta
bles , et de me ttre toutes choses au point

Un docitur dont nous tairons le nom , s' est
fâché tout rouge . Il n' y avait pourtant pas
matière . Voici les faits , Il me semble écrit
il à l' auteur de la Revue que vous auriez
pu me comprendre parmi les docteurs et ne
pas me faire l' injure d'oublier de parler de
moi dans votre revue . Je me verrais dans
l'obligation de vous assigner en dommages
si dans la prochaine représentation mon nom
ne figure pas avec tous ceux de mes collè
gues .

Les conseillers municipaux qui ont protesté
sont légion . J' ai la prétention écrit l' un d'eux
d' étre aussi influent au sein de notre con
seil que Monsieur Chose ou Machin . N' ai je
pas assez pris lintérêt de notre Cité lors du
dejnier budget , pourquoi des faveurs aiors !
Si le courant date de la prochaiee repré
sentation de la Joconde , je n' ai pas ma place
dans la revue , c'est moi qui ferais du scan
dale dans la salle et cette fois ce ne sera
pas du chiqué ;

En attendant le papier timbré afflue chez
l' auteur de la Revue et le conseil d' adminis
tration des « Eufants d' Orphée,» se demande
anxieux s' il ne serait pas préférable de re
noncer à la Joconde pour éviter tout conflit
mais alors les prote-tations pleuvraient . Com
ment sortir d' un pareil dilemme ? — Pour
le Conseil d'administration : J. Satyre .

Grande fête sportive .— Dès le lende
main de l' annonce de l' idée émise par le Dr
Ducloux au nom de l' Union nationale des offi
tiers de réserve ( groupe de Cette ), l'Associa
tion Sportive Cettoise offrait spontanément son
concours matériel , au comité , afin de l'aider
pécuniairement ; notre excellent club sportif
cetlois décidait d' organiser une grande fête
sportive au bénéfice de l' aéro «Ville de Cette ».

L 'accueil fait à cette fête dans les milieux
sportifs fut enthousiaste et le programme fut
proposé au comité . Tout ce que nous pouvons
dire c'est que notre vaillante association a
bien fait les choses qui se résument eu sport
gymnastique et musique, la date primitive
choisie était le 28 mai pour pouvoir permet
tre aux Enfants d Orphée de faire leur con-
ceit qui aidera d' une autre façon le comité .
Cetle date a été supprimée et une autre sera
bientôt fixée .

Nous espérons que les Cettois viendront
nombreux à notre lète et qu'ils viendront
en nombre autour du terrain de l' Olympique
applaudir et encourager les efforts de notre
vaillant petit club pour une œuvre de sauve
garde nationale .

Nos voisins suivent d' un œil anxieux les
diverses campagnes que mènent les journaux
l' «Auto », le « Matin », et M. Michelin , afin de
doter l' armée d' aéros et nous serions heureux
de. voir que les Cettois qui ont toujours été en
tète pour n' importe quelle œuvre de solida
rité comprennent l' effort du comité et le notre
pour que l'on puisse dire que Cette , continuant
ses traditions avait encore été la première à
offrir à l' armée un aéroplane . Nous donne
rons prochainement d' autres détails . — Le
Sscrétaire général .

FELIX POTIN . Excellent beurre montagne .
1,80 le 1[2 kilog .

L'Aveyronnaise — Réunion le samedi
20 courant à 8 heures et demie du soir au
siège social , Café d'Orphée , quai inférieur de
de l'Esplanade . Adhésions et versement pour
le banquet du 28 courant .

Les aveyronnais désirant faire partie de la
fêle anniversaire de l' «Aveyronnaise», sont
pries de se faire inscrire à cette réunion . La
liste des inscrits sera close le mardi 23 cou
rant .

On peut se faire inscrire au siège , Café
d' Orphée ou chez M. Viala , boulanger , rue
des liôtes . — Le président J. Puech .
FELIX POTIN . Escargots de Bourgogne .

Musical club . — Tous les membres
actifs sont priés d' assiter à ia réunion géné
rale qui aura lieu samedi 20 courant , au
siège de la société , Café Musical 13 rue de
l'Hospice .

Ordre du jour. Versements des cotisations
Date à fixer pour le prochain banquet . Sor
ties et concerts à l' occasion du carnaval . Tout
les membre absent sera passib e d' une amen
de de 0 fr 25 . — Le secrétaire général M.
Euchaire .

Erratum . — La premier alinéa de l'ar
ticle « Au pays du Soleil » paru dans notre
n * d'hier , a été dénaturé . Nous prions nos
lecteurs de le relire ainsi :

Ce qu' a été la fête de dimanche dernier ,
les adhérents de la Cettoise , Dr Scheydt en
tète , le savent fort bien . Mais ce que sera
leur voyage , ils l' ignorent sans doute , son
terme exceptée

Vers la fin , on voudra bien lire également
au lieu de «une nombreuse cavalerie de. .
une nombreuse cavalerie et 120 éléphants
de guerre »
FELIX POTIN . Champignons réel . 65 c. boite

Théâtre Municipal . — Pour la grande
représentation extraordinaire des tournées
Ch. Raret , avec le concours de plusieurs ar
tistes de la Comédie Française . Le«Roi s' amu
se » de Victor Hugo , qui doit être donné le
mercredi 24 janvier , la location sera ouverte

le lundi 22 courant à partir de 9 heures du
matin jusqu' à mercredi soir 6 heures , au
théâtre Municipal .

Cinéma Cettois — Théâtre Pathé
( JàQuai de Bosc ) — Ce soir vendredi

spectacle à 9 heures et apparition du nou
veau Pathé journal donnant les faits sail
lants et vivants de la quinzaine . 11 convient
de ne pas attendre les derniers jours pour
aller voir ce programme qui finit dimanche .

L' amusante anecdote ci - dessous est très
intéressante :

c Henri I V et le bûcheron » anecdote
historique , jouée par M. Dumény . - Le bon
roy Ileriry , un jour de chasse , emporté par
sa fougue proverbiale , s' est égaré dans la fo
ret , lorsqu' il rencontre Fleurette , une jeune
bergère , qui le conduit à la chaumière de
son père . En route , le Vert-Galant conte
Fleurette à la jolie 1i le , dont le c;eur s' émeut
pour le brillant inconnu . En échange de son
bon accueil , le paysan demande à son hôte
de lui faire connaitre le Roy ,

« Je te le montrerai à la fête du village »,
lui répond le bon monarque .

Et notre paysan attend avec impatience le
jour où ii lui sera donné de contempler le po
pulaire roi de France , tandis que Fleurette
rêve , dans le secret de son cœur , à son idylle
d un jour , qui lui fait oublier son humble
liancé .

Enfin , le jour tant attendu' arrive , rame
nant le noble étranger .

— lié bien ! quand me montrerez -vous
le Roy 'I

— C' est répond le bon Henry , celui qui a
son chapeau sur la tète .

Le brave paysan . qui est resté couvert ,
porte sa main à son couvre chef , en riant de
la bonne farce , lorsqu' ils s'aperçoit soudain
que son interlocuteur a gardé son chapeau
sur la tête , tandis que tous les seigneurs le
saluent chapeau bas.

Royalement , le Vert-Galant , en souvenir
du bon accueil de Fleurette , le dote du mou
lin du Bois-Joly
FELIX PO'i iN Gaufirettes des muses .

M. Ch. Cazalet à bord du"Carthage "
M. Ch. Cazalet , l'éminent président de

(( l' Union des Sociétés de Gymnastique de
France ». qui a présidé Dimanche dernier
la belle Fête du 20 e Anniversaire de la
« Cettoise », se rendait à Tunis à bord du
« Carthage » pour s'occuper de l'organisa
tion du Concours qui aura lieu dans cette
ville , en printemps prochain .

M. Cazalet a envoyé au journal Le Malin
un télégramme où il raconte la capture du
« Cartilage » par les italiens .

Le Temps . — Le vent du sud a soufflé
en tempête durant la journée d' hier , toute
cetle nuit et aujourd'hui .

Une averse diluvienne s'est abattue sur no
tre ville ; hier entre 5 heures et 7 heures , la
pluie tombait en avalanches très drues et
plusieurs rues ressemblaient à de véritables
torrents . Le vend du sud regae toujours
avec une grande violence ,

Brasserie de Munich . — Ce soir . à
8 h. 1[2 , graille soirée mondaine Montmar
troise donnée par la tournée du Chat Noir .
« Montmartre déménage ». Les chansonniers
Serly et R. Delrance de la Boite à Fursy,
dans leurs dernières , actualités , Chanson
improvisée sans l'écrire « Revue ... ! » Au
piano , la gente Lysette Lys . Soirée intellec
tuelle , il ne sera fait aucune réception , ni
boniments à l' emrée

FLLiX POTIN . Assort . dr conserves incomp .
Nos devoirs vis-à-vis du commer

ce local . — Sous cette rubrique , la L. S.
A. nous adresse la communication suivante
qui présente un réel intérêt comme nos lec
teurs pourront en juger :

Ceci s'ai.resse à ceux de nos membres qui
habitent une ville de province .

lls savent les plaintes des commerçants ,
plaintes qui n'osent pas toujours se faire en
tendre trop fort de peur de mécontenter le
public , plaintes ameres pourtant : « La
clientèle nous délaisse . On s' adresse aux
grandes maisons de Paris . Elles inondent la
France de catalogues alléchants . Par colis
postaux , elles font parvenir sans grands
frais , dans les recoins les plus éloignés du
pays , a domicile , sans dérangement pour le
client , leur marchandises .

lit nous n'avons que la petite clientèle ,
qu' elles ignorent ; ou l'on ne vient chez
nous que si , gêné , on ne veut pas payer
comptant , si bien qu' il nous faut supporter
le préjudice , ignoré des grandes maisons , des
notes en retard .

Ainsi parle et gémit le commerce local .
Et il a raison . 11 y a à Paris , et dans

deux ou trois grands centres de Province ,
des maisons monstres , qui ont pris tous les
genres de commerce , qui « vendent de tout»
selon la formule amusante d'un magasin ar
lésien .

Elles font au eommerce localune concur
rence terrible . Et c' est là véritablement un
mal social . »

Et d' abord il y a là une « injustice » et à
bien des points de vue .

La clientèle locale est heureuse tout de
même d' avoir sur place des marchandises
qu'elle examine , qu'elle choisit en connais
sance de cause , qu' elle a constamment sous
la main. Quelle gêne s il fallait tout comman
der à Paris .

La clientèle locale est heureuse de trouver
des commerçants qui lui font crédit , qui Tac -
cueillent les jours où son porte-monnaie est

plat . Quels abus dans le retard des notes en
souffrance chez les commerçants locaux !

Mais alors , « si le commerce local nous rend
des services , c'est un devoir de les reconnaître
de le soutenir ».

Puis « le commerce local rend des services
à notre ville ». Les patentes qu' il paie contri
buent à assurer les services municipaux . Les
boutiques ornent les rues , leur donnent de la
gaité , de l' intérêt , dela vie .— Les magasins
fournissent du travail à la population locale
ou régional . Le commerce local favorise l' in
dustrie locale .

Ainsi la population bénéficie du commerce
local , elle a donc le devoir , par réciprocité
de le favoriser .

L' abandon du commerce local est d' ailleurs
contraire à « l' intérêt général ».

On se pla nt de l'exode vers les grands
centres , on se plaint de la concentration
excessive en France . « Il n' y a que PaWs , il
n' y en a que pour Paris », dit -on . Et ceux qui
parlent ainsi a n' en ont aussi que pour Paris »,
des commandes à faire .

C' est contraire également aux « intérêts que
défend la Ligue ».

Un commerce prospère pourra mieux trai
ter ses employés .

Des acheteurs qui réserveront au commer
ce local leurs commandes pourront plus faci
lement réclamer des commerçants qu' ils
soient justes et humains pour leur person
nel .

Mais il y a « les objections ! »
1 . Ou ne trouve pas dans les magasins de

sa ville tout ce qu'on voudrait . Ils sont moins
bien assortis Ils sont moins à la dernière
mode. 11 y a dans les grands magasins des
occasions si ex raordinaires , etc.

Nous connaissons le refrain . Eh bien oui ,
il y a du vrai dans tout cela . Mais il y a dans
tout cela beaucoup « d' exagération ».

2 . Mais on éprouve bien des surprises dé
sagréables quand on s' est décidé sans voir .

• . Mais les magasins ne seraient ils mieux
assortis si 1 on s' adressait plus à eux ?

N' ont ils pas fait déjà de grands progrès .
4 . Mais , faut il ne chercher que son intérêt

n' être pas à la dernière mode est il un si
grand malheur , si par ailleurs on sert 1 inté
rêt général de la justice i

5 . Mais enfin dans les cas exceptionnels ,
quand vraiment sur place on ne trouve pas
un article indispensable , on peut recourir
au dehors . La L. S. A. n'a jamais poussé au
cune de ses thèses à l'absurde . ,

Ainsi donc , réservons autant que possible
notre clientèle au commerce local , car nous
serons justes , uti.es à l' intérêt général , et
nous ferons autour de nous du plaisir et du
bien . Cela ne vaut il pas un effort et quel
ques sacrifices J?

FELIX POTlN . Spécialité de café torréfié .

Mordu par un chien . — Les jeunes
Politi , quai des Moulins , et Augé route de
Montpellier onf décl >re avoir été mordus par
le chien du sieur Armengal , chiffonnier chez
Beaumelle , rue Hoche .

Ces animal sera examiné par un vétéri
naire .

FEL1XPOTIN . oulardes et Chapons deBresse
Union sportive cettoise .— Le team

premier de cette Société , doit rencontrer di
manche 21 janvier à Béziers le onze cor
respondant de Béziers Sports pour le Cham
pionnat du Languedoc (3me série ).
Les équipiers de l' U . S. C. désignés ci dessous
sont priés de se trouver avec leur équipement
Dimanche à 10 heures et demie précises du
matin , à la gare des voyageurs pour le billet
collectif .

Sont convoqués : Reynaud , Ségur , Gambard
Goudard , Motnier . Lamailloux Sompeyrac ,
Gaubert , Bozzi , Caseneuve , Briand , Teulière ,
Christofle et Gay . Le secrétaire .

Rupture d un fil électrique . — Hier
soir vers 8 heures , un fil électrique est tom
bé à terre , à la hauteur de la rue des Pos
tes . La police prévenue par M. Taiilau , con
seiller municipal , et par M. Brun , limonadier
a aussitot informé la Compagnie des Trans-
ways , qui a fait les réparations nécessaires .

H n' y a pas eu d' accident de personne .
FELIX POTIN . Endives , Bruxelles , Céleri .

Syndicat des Ouvriers Tonneliers
et Barilleurs . — Compte-rendu de la
délégation . Nomination du trésorier . (Très
urgent ). — Le Secrétaire .

i ï I V S L
du 18 Janvier

NAISSANCES : Joséphine Pauline Granata ,
rue Lacan ; Paulin Lacroix , Grand'-Rue , 57 ;
Baptiste Beuze ( Hospice ).

DECES : Françoise Mollis , née à Iluesca
( Espagne ) 32 ans , célibataire .

« »—

"Maintenant j' ai une Sensation de
Bien-être général grâce à

La Tisane Américaine des Shakers"
" Pendant plusieurs années , dit M. J. Cal-

bayrac, 12 , rue Ste Catherine , à Toulouse ,
j' eus une santé très précaire . Je souffrais
spécialement d' étourdîsseinents et de douleurs
dans les reins . J' avais des suffocations , des
éblouissements et je ne digérais que très diffi
cilement.."

'■ Enfin , je me suis décidé à essayer la
Tisane américaine des Shakers , qui avait
guéri ma mère de crampes d' estomac . Au
premier flacon je ressentis un grand soulage
ment Je continuai de prendre la Tisane , et
ma guérison se fit rapidement complète .

" Quoique maintenant bien portant c'est à
votre Tisane que j'ai recours s' il m' arrive
quelque malaise , et après avoir p;is de la
Tisane américaine des Shakers , j' ai toujours
une sensation de bien-être général ."

Ceux qui souffrent de manque d'appé'it ,
douleurs après les repas , douleurs h l'esto
mac , à la poitrine ou dans le dos , maux de
tète , attaque bilieuse ou constipation , ne
peuvent regagner la santé que si les organes
de la digestion ont été remis en bon état de
fonctionnement , et rien ne saurait ramener
l' estomac , le foie et les intestins à une saine
condition d' activité aussi rapidement que la
Tisane américaine des Shakers . Grâce aux
extraits végétaux qu' elle contient , c' est le
meilleur tonique qui existe pour l'estomac et
le foie . La Tisane américaine des Shakers a
mérité la reconnaissance sans bornes de mil
liers et de milliers d anciens malades , et elle
acquerra votre gratitude aussi si vous en
faites un bon essai .



Pûti de Cette
navires Attendus

St ang . Garnet-Wolselcy , p. de Shields le
. 30 déc .
Y. fr. Saint-Luc , p. du Havre le o janv.
V. ang . Dordogne , p. d' Odessa le 7 janv.
V. norv . Carmelina , p. de Manchester le 12

janv.
V. norv . Ilarriet , p. de Seaham le 11 janv .

Ar. à Marseille le 18 janv. v. f. Omara , v. de
Cette .

Ar. à Pt Empedocle le 8 janv. v. it . v. de
Arethusa .

Entrées du 18 janvier
V. f. Aude , c. Gaubert , v. d'Algérie , divers .
V. f. Magali , c. Castognoni , v. de La Nou

velle , div.
Sorties du 18 janvier

V. esp . Cabo Penas , c. Bordollo , p. Barcelo
ne .

V. f La Drôme , c. Catinchi . p. Alger .
V. russe Orion , c. ISlomgvest , p. Alicante .
V. esp . Cindad de Soller,c . Picornell , p. Bar

celone .
»-5,

Pour les *

Candidats aux Fonctions Publiques
CARRIÈRES DE DAMES

Dame employée aux Chemins de fer de
l'État . Date probable : 3me trimestre 1912 .
— Age : 10 à 28 ans. — Traitement : 1200
à 220 1 fr. - Indemnilés de résidence (CO'î fr.
à Paris). - Aucun diplôme n' est exigé .

Inspecteur du Travail . — Date probable :
fin 1912.- Age : 26 à 35 ans. - Traitement :
2400 à 5000 fr. - Frais de tournées et de
déplacement . - Aucun diplôme n' est exigé .

Dame employée au Crédit Foncier de
France . - Date officielle : Février 1912 . -
Age : 18 à 30 ans. - Traitement : 1200 à
2200 fr. Certificat d'études primaires exigé .

CARRIÈRES DE JEUNES GENS
Surnuméraire de riînrvgisirement . — Date

officielle : Juin 191 .. - Délai d' inscrip'ion :
31 mars 1912 . — Age : 18 à 23 ans. — Tral-
tement : 2000 à 7(00 fr. et au dessus . —
Baccalauréat exigé .

Rédacteur à la Caisse des Dépôts et Consi
gnations . — Date officielle : Ire quinzaine
de mai 1912 . — Délai d' inscription : 31 mars
1912 — Age : 22 à 30 ans. — Traitement :
2500 à 50C0 fr. — Acccs aux emplois supé
rieurs . - Baccalauréat exigé .

Commis titulaire à la Banque de France .
- Date officielle : 10 mars 1912 . — Age :
19 à 26 ans. - Traitement : 2000 à 5500 fr.
— Accès aux emplois supérieurs . — Aucun
diplôme n' est exigé .

Vérificateur et Commis des Manufactures
de l'État . - Date officielle : Mai 1912 . —
Age : 20 à 26 ans au 1er novembre 1912 .

Traitement : 1800 à 4500 fr. — Accès aux
emplois supérieurs . - Baccalauréat exigé .

Commis de 7me classe des Trésoreries Gé
nérales et des Recettes des Finances - Date
officielle : ler avril 1012 . - Délai d' inscrip
tion : 31 janvier 1912 . — Age : 19 à 32 ans.
— Traitement : 1200 à 7000 fr. — Indem-
nilés de fonctions . — Aucun diplôme n'est
exigé

Commis de la Trésorerie d'Algorie . - Date
probable : Mai ou juin 1912 . — Age : 22 à
30 ans. — Traitement : 2000 à 3200 fr.
Accès aux emplois supérieurs . — Aucun di
plôme n' est exigé .

Commis ambulant de l' Octroi de Paris .
Date pr bable : Fin 1912 . Age : 21 à 30
ans. — Traitement : 2100 à 2650 fr.- Accès
aux emplois supérieurs . - Aucun diplôme
n'est exigé .

Commis de la Trésorerie d' Indo-Chine .
Date officielle : 1er juillet 1912 . — Délai
d' inscription : 15 juin 1912 . — Age : 22 à
30 ans. — Traitement : 35 0 à 8010 francs .
— Accès aux emplois supérieurs . — Aucun
diplôme n' est exigé .

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

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

Les Directeurs do 1 '« Ecole du Fonction
naire » ont bien voulu également s' engager à
adresser à tous ceux do nos lecteurs qui en
feront la demande accompagnée de 1,50 en
timbres-poste ou mandat pour tous frais le
Livre des Candidats et Candidates aux emplois
administratifs édition 1912 , un fort volume
contenant 730 pages de texte compact et
donnant tous les renseignements utiles^ sur
toutes les fonctions publiques : Conditions
d'admission , Concours . Traitements , Avenir etc.

î'X "i 'iSNHHisîKS''

TfilBl.m DE COMHtfCE
DE CETTE

P.ir ? o '> u e îii. i * n ''U
ri tine j u i- q u e ! !'S j :> i. v ■: i9l2 . 0
Tribunal <e Co.ti do Ue a
déilaré en liquidati n j u dic s . .e le
sieur l.o:is G o », niaiv, un : cje.es
à Mèze , a nommé M. Ar.tbé.-ieu . n
de es membres , ji ga-coatmiss .-.]: e
et M. Marqués , compt bie- à Cette,
liquidateur picvisore ; a ordonné
l' alliclie dans te pre-toire et l t s r-
tion daus les j juruaux d' un extrait
du jogement .

Cet e. e 19 janvier 1912 .
Pour extrait :

Le Greffier du Tribunal .
J. FA BRU .

CEI Ti . — C' iaérna Pwthé Q. i;e Ko>-c ). —
7oi ,« ' s - . f-'-e-'.t ' I » in ; ii <, soir.'e & 9 lis p. »-,
— ti !!» ' : i. - i ud à .1 h. pl 1 ." • « 1 3 c !;. 1 j
2 b à ! b. - Obur.gen.ei :! de jro# - œtn »
t<i '" ■ r i ■

Grn-id CPÎè . ' .-i , j. t
iiifirio »• t al p<r l'orsîinslr ? D. Ma-ght-ri t

MON'FELLIf R. — Opéra Munic ipal —
A S . If-J «" AL'Sr » opé'a , mu iq e >1e ' h.
( iMIM d

Cinéma Paihé ( wo-'tp Hi - r ). — Tous ie - imi -*
ex ty'e lelu ' i. s ir e à heures . — J-uli .
m-tin.e à 3 h. — Dimanches et ( êtes , '' eux ur-
tiiees , à 2 h. ti -th. , soirée h 8 h. I [2 . —
Oange nent de vua toutes semaines .

Théâtre de l 'Ath=née . — Tous h s e. gibme
rei/ n- ;entation de tamil.e.
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Un décret sur les loyers
Rome . De notre correspondant .
Les loyers ont été considérablement aug

mentés à Tripoli . Ce fait a créé une vive
agitation , le gouvernement italien par un dé
cret vient de fixer à 25 0[0 la majoration
maxima des loyersurle prix qu' ils atteignaient
avant l' occupation italienne .

La Mission Rosebery
Vienne . De notre correspondant-
La « Presse Associée » a déjà parlé du

mystérieux voyage de Lord Rosebery à Mu
nich et à Vienne où il s' est entretenu avec
plusieurs personnages princiers surtout avec
l' empereur François Joseph . Nous savons
que Lord Rosebery a accompli une impor
tante mission et ce n'est pas la première qu
il remplit à Vienna . Le plus grand silence est
du reste gardé sur ce voyage .

A Munich , dans les millieux en rapport
avec le prince Lèopold et particulièrement a
Nymphenbourg on dit que la mission de

Lord Rosebery se rapporte aux affairee du
Maroc et d' Espagne .

Cts visites aux parents du lloi Alphonse
à l' empereur François-Joseph lui même , se
rapportent certainement aux incidents hispa
ne marocains . Ce voyage de Lord Rosebery
semble plutot avoir inspiré de. la méfiance à
l'égard de l ' Angleterre ,

Les Grèves inglaises
Berlin .. de notre correspondant . -- Les

journaux allemands ont quelque peine à dis
simuler leur joie ; en févision des grèves gé
nérales qui menacent de paralyser la vie
publique en Angleterre .

On a des preuves que les nombreux agents
qu' entretient l' Allemagne dans ce pays tra
vaillent activement à préparer ces grèves à
les rendre inévitables , à les aggraver le plus
possible .

Plusieurs Loges de Berlin et do Hambourg
encouragent ces grèves en promettant aux
ouvriers anglais l' appui de leurs camarades
allemands .

L année dsrnière , un groupe de prétendus
journalistes anglais , presque tous d' origine
allemande , étaient cordialement reçus à Ber
lin , à Munich , etc. Or , on trouve les noms
de ces publicistes dans les journaux anglais
aux tendances germanophiles qui encoura
gent les grève eu perspective .

Plusieurs réunions socialistes , Hanovre ,
Esson , Munich etc. , promettent leur con
cours aux grévistes anglais . On lait remarquer
que ces milieux socialistes sont tout ce qu' il
y a de plus allemand , du moins internatio
nal .

La Monnaie Portugaise
Lisbonne , de notre correspondant . — Le

système monétaire portugais actuel va être
remplacé par une autre , semblable à celui
des Etats-Unis ,

L' unité monétaire sera « ie luse » do la
valour à peu près du dollar et sera divisé en
centimes .

Un concours est ouvert aux arlistas pour
le modèle des nouvelles piècos .

37 Personnes Fouaroyées
Tacavarive , De notre correspondant .
Au cours d' un de ces terribles orages

comme on en voit tous les ans à Madagascar
la foudre est tombée à lboaka près de Fiana
rantsoa sur un immeuble dans lequel s' était
réunie une foule d' indigènes en vue de la
célébration de funérailles .

Une panique épouvantable suivit la dé
charge électrique , et lorsque la première
émotion fut dissipée on pénétra dans la mai
son , on constata une terrifiante chose . tren
te sept personnes gisaient sur le sol , les
unes complètement carbonisées , es autres
mortes dans l' exacte position où elle se trou
vaient au moment du coup de tonnerre .

, Les Sardines au Vlaroc
Paris , 19 janvier . — A Tanger et dans le

Nord il v a beaucoup îc sardines qui pour
raient être mises en conserves pour la con
sommation du pays et l' exportation . A Mo-
gader , on trouve des langoustes en assez
grande quantité .

Un Futur Palais des Conclaves
Rome . l)e notre correspondant . —
Pie X a pris la décision de faire construire

dans l' enceinte du Vatican un palais spécial
pour les futurs conclaves . 11 a constaté
que les frais pour adapter le Vatican et
isoler les cardinaux pour l' élection du pape
montent à des sommes considérables tt en
core on est mal logé au point que lors du
dernier conclave plusieurs caidinaux étran
gers ont réclamé . Le palais du conclave dont
le Pape s'est fait remettre le plan contien
drait soixante dix petits appartements avec
trois pièces , dont une pour le domeMique .

*l1 y aurait aussi des salons pei mettant aux
cardinaux de se réunir .

Au rez de chaussée on4 mettrait 1 apparie
ment du maréchal du conclave et des autres
personnes chargées de la surveillance au
dehors et aussi une vaste chapelle . La salle
pour les scrutins serait au premier etage . Le
devis présenté par l' architecte des Palais
Apostoliques serait d' environ sept cent cm
quante mille francs .
L' Attitude des députés du Centre

Paris , 19 janvier , 11 h. m. - La plupart
ces députés du Centre annoncent qu' ils sou-
tiendr nt le nouveau Ministère _ de tou.es
leurs forces , car , ils estiment que jamais un
ministère quelconque ne leur donnera au
tant de garantie que le ministère Poincare .

Toutefois , certains progressistes ne se ca
chaient pas pour qualifier de maladroite
l'intervention de M. Beauregard .

Les Nouveaux Sémaphores
de Madagascar

Tananarive , de notre correspondant .
On sait que les cyclones , ces terribles mé

téores redoutés des marins , sont particulière
ment fréquents dans l' Océan Indien notam
ment aux iles Maurice et de la Réunion et
sur le littéral de Madagascar faisant face à
ces dernières du côté de l' Est .

Afin de mettre les navigateurs à même de
fuir à temps le déchaînement des éléments ,
le gouverneur général de Madagascar vient
d' instituer sur toute la côte orientale des pos
tes sémaphoriques reliés télégraphiquement
avec l' Observatoire de cette Colonie et qui ,
par le moyen de signaux faciles à interpréter
feront connaitre aux navires dans quelle di
rection se trouve la zone dangereuse , leur
permet tart ainsi de fuir la catastrophe inévi
table au lieu de courir au devant ainsi que
cela se produit trop fouvent .

Les vieilles idées d' Alphonse Karr
Parir , 19 janvier , m. — Ne serait-il pas

parfaitement juste et parfaitement nécessaire
de réglementer le « port de plume » comme
vous avez réglementé le « port d'armes /), la
plume portant plus loin que le fusil , et faisant
des blessures non seulement plus dangereuses
mais encore pius multiples 1

No devrait on pas être reçu journaliste ,
comme on &st reçu avocat ou médecin 1 Ne
devrait -on pas n' être admis à ce « sacerdoce »
le journaliste étant à la fois avocat et juge-
que sous certaines conditions d' âge , de ca
pacité , d' honorabilité 'I Ça relèverait singuliè
rement la presse .

Voilà ce que je ferais si , n'ayant pas réus
si à être tyran pour le bonheur des peuples
je n' étais qu' un simple roi constitutionnel
ou un simple président de République .

rus au.

£2$ ioumauE de Maris
parus es JÎ&tin

Paris , 19 janvier , 11 h. 10 m.
De la Petite République :
« La politique du combat violent et sans

merci ne saurait être indéfiniment maintenue
dans un pays qui a désir et besoin de con
corde . M. Combes a trop de clairvoyance
pour ne pas s' en rendre compte , et le ton
môme de son discours indique suffisamment
qu' il est tout disposé , lui aussi , à pratiquer
une politique d' apaisement , laquelle ne se
confond ni à ses yeux , ni aux nôtres , avec
une politique d' abandon . Aussi bien le nom
bre diminue-t -il chaque jour de ceux qui ,
par tempérament ou par genre , continuent
hors de propos à grincer des dents , à rouler
des yeux furibonds et à brandrir des foudres .
Le maniement de ces dernières ne va pas sans
quelque ridicule quand le drame est terminé .
M. Combes rendrait service à des amis trop
zélés en leur conseillant de les remiser pour
un temps au magasin des accessoires . ».

Du c Gaulois » :
« On pardonne difficilement à ceux que l'on

a offensés . Ce fut le cas de M. Combes vis
à vis de l' Egiise , et comme l' Eglise fut toujour
la grande école où l'on enseignait le respect ,
M. Combes se mit en fureur contre toutes
lesinstitutions devant lesquelles l'Eglise s' in
clinait . tl no respectait personne , ni rien ,
et dès la première heure il tendit les bras à
ceux qui déclaraient la guerre , à la religion ,
l' armée et la France elle même . 11 ne veut
plus aujourd'hui de révolution et flétrit la
réaction . Il oublie qu' il avait mis la révolu
tion en marche , ce qui était le moyen le
plus certain de provoquer la réaction .»

De 1 ' « Autorité » :
« L' Italie émettrait-eile la prétention d'em

pêcher nos aviateurs de voler en Tunisie ,
sous prétexte que la Tunisie est limitrophe
d' un pays où elie est installée par la force
des armes 1 Qu'elle ne nous prenne pas com
me tête de Turc .

On annonce que M. Poincaré a formulé
une protestation à Rome par l' intermédiiire
de M. lîarrère , il semble que cette protesta
tion soit à la fois tardive et molle . M. Poinca
ré se rendra compte que s' il n' agit pas avec
la fermeté que réclame l' insulte faite à notre
pa i .i ;i il voue son ministère au discrédit
puli'ie . »

!)• M. Judet dans I' «   Ecla » sur l' in-
cui .e it . ministère des aflaires étrangères :

« Tout est à redresser dans un ministère
oti U s \i il !;.; traditions sont perdues , les
sain tiudilioîis abandonnées , le personnel
déj-oùié ou fourbu

L' histoire du « Cartilage » dont nous espé
rons "que la solution sera prompte et digne ,
est une preuve de plus des nécessités de dé
brouiller l énorme gâchis qui nous discrédite
et njas met eu si fâcheuse posture à tout ins
tant . Pour commencer , rappelons à la disci
pline et à la prése nce réelle des agents du de
hors .

Dans une note officielle , M. Poincaré parle
d' instruction données à notre ambassade à
Rome . Pourquoi ce terma vague substitué à
celui d' aitibassadi ur "I C' est que 1 ou n' ose
avouer l' absence de M. Barrère qui vient de
présider la conférence sanitaire internationa
le. La prophylaxie qai le passionne et sur
laquelle il a longuement discouru pour ciore
les débats de l' assemblée est louable , mais
M. Barrère serait mieux à . son poste qu' à
Paris . »

essies tiM'J'Jg»J ■BL'-U'L'S '

Le couvre feu en Turquie
Uskub . De notre correspondant .
Pur suite de la proclamation de l' état de

siège à Keuprulu , défense a été faite aux halii-
tanU , sous dus peines sévères de sortir de
chez eux , passé six heures du soir . Les Turcs
toatefois circulent la nuit sans être inquiétés
par les patrouilles .

Les Tempêtes
Lisbonne . De notre correspondant .
A Oporto la tempête a détruit une partie

des murailles du port. Le phare est mainte
nant isolé . De grosses vagues rendent diffici
les les communications avec le gardien du
phare qui est resté à son poste .

Découverte Archéologique
Evreux . 19 janvier . — M. Georges Poulain

archéologue , vient de découvrir à Saint-Au
bin sur.Gaillon , un temple de l' époque gallo-
romaine . Ce temple dont une partie reste à
explorer affecte une forme rectangulaire de
18 mètres environ de longueur sur 1G mètres
de largeur .

Une Restitution
Toulouse , 19 janvier . — La Cour d'appel

de Toulouse a déclaré le cardinal Andrieu ,
ancien vicaire général de Toulouse , seul
propriétaire des immeubles de l' établissement
des sourds-muets . Ces immeubles qui avaient
été mis sous séquestre par les Domaines lors
de la loi de sépaeation avaient été délégués
par le chanoine llufiat au diocèse de Tou
louse et plus tard au chanoine Andrieu .

Orages et Inondatioas
Paris , 19 janvier , 11 h. 10 m. — Par*sui-

te de violents orages dans le nord de la
France , l'Angleterre et la Belgique , les com
munications télégraphiques sont de nouveau
interrompues sur plusieurs points . Elles sont
insuffisantes avec l'Angleterre . Paris ne pos
sède plus que quatre fils avec la Grande-
Bretagne . Des retards importants sont à pré
voir . La Belgique ne possède aucune com
munication avec l'Angleterre et détourne ses
télégrammes par Paris , ce qui encombre les
quatre fils français .

L' Incident du « Cartiage »
LA PRESSE ITALIENNE

Rome , 19 janvier . — Le « Corrière d' Ita
lia», commentant l' incident du « Cartilage »,
écrit :

« La gouvernement italien a agi de son
plein droit en arrêtant le « Carthage *, qui
contenait de la contrebande de guerre . Les
renseignements reçus à la Consulta permet
tent d' établir de la façon la plus formelle
que l'aèroplane en question avait été acheté
et payé par les Turcs , bien qu' il ait été ex
pédié d' un port neutre au nom d' un avia
teur .

«Tous les dommages causés par cet inci
dent seront réglés par le gouvernement ita
lien .»

Le « Giornale d'Italia » dit que les droits
de l' Italie ne penvent pas donner lieu à dis
cussion .

« Quand nous aurons prouvé , dit -il , que
l' aéroplane é * ait destiné à l'armée turque , il
faudra reconnaitre que nous avons simple
ment épargné aux autorités françaises de
Tunis le dérangement de saisir cet aéropla-

n

Le « Secolo » écrit :
« Si le gouvernement italien possède les

preuves que le paquebot français portait de la
contrebande de guerre , il doit les donner de
suite , et alors on ne trouvera pas un seul Fran
çais disposé à soutenir la cause des aviateurs
mais s' il ne l' a pas , il doit reconnaitre immé
diatement et loyalement son erreur .

« Malheureusement , ajoute le journal , nous
craignons que le gouvernement italien ait
cédé un peu à la suggestion de plusieurs
Italiens de Tunis .

Une Affaire de Fraude
Mâcon 19 janvier .
L' administration des contributions indirec

tes vient de découvrir une affaire de fraude
qui semble être assez grave .

Dans la nuit de mardi à mercredi plusieurs
agents de la brigade volante , sous la direc
tion de M. Carrié , commis principal aux con
tributions indirectes , étaient postes rue du
Gaz , derrières les ateliers de l'imprimerie
Perroux . l' orsqu'une automobile s'arrêta non
loin d' eux : le chauffeur et l' unique voyageur
qui la montaient mirent pied à terre et dé
chargèrent deux fûts d' alcool contenant envi
ron 30 litres chacun .

Comme ils s' apprêtaient à remonter en
voiture les agents des contributions se pré
cipitèrent sur eux , mais rapide comme l' éclair
le chauifeur , qui était masqué , sauta sur son
siège en même tunps qu' il se débarrassait
par u n violent coup du poing de l' étreinte
de M. Carrié . L' autre voyageur , qui était déjà
sur le marchepied , fut retenu par un agent
dés contributions pendant que l automobile
filait à toute vitesse .

L' automobiliste arrêté est un nommé Ber
thier , demeurant 3t , rue Sigorgne , â Mâcon

Quant au conducteur de la machine on
n' a pu le reconnaître en raison du masque
qui lui recouvrait le visage , mais de fortes
présomptions pèsent sur un individu qui est
activement recherché .

Cette affaire parait devoir réserver des sur
prises .

Dernier, Coup
de Téléphone

Paris , 19 Janvier , il k. m.
L' Espionnage en Allemagne .
De Leipzig : La Haute Cour a rendu

hier après-midi son jugement dans le pro
cès d' espionnage Wingradoff Cerno . Win ■
gradoff lieutenant de réserve de la marine
russe , a été condamné à trois années de
jorteresse , pour avoir Unte de surprendre
des secrets militaires . Cerno à trois an
nées de prison pour complicité dans une

affaire de haute trahison En vertu du
paragraphe de la loi sur Vespionnage , on
leur tiendra compte à tous deux de cinq
mois de prison préveniive .

Mort d' un Député .
De Paris : On annonce la mort du

comte Le Gonidec de Tra i;sa n député
conservateur d " I lie et - Vilaine , décédé chez
les frères de Saint-Jean-de-Dim . à l'âge
de 73 ans M. Le Gonidec de Traissan
avait été nommé colonel des zouaves pon
tificaux à la mort du général de Charette.

Le Naufrage du « Wistow-llall ».
De Londres : Dans le naufrage da

« Wislow Hall > il y a 53 noyés .
Le « Carthage »
De Paris : Le bruit court dans les

milieux autorisés qu'à la suite d' une en
trevue entre MM . di San Gialiano , minis
tre des affaires étrangères , et Le Grand,
secrétaire de l'ambassade française à Ro
me , le * Carthagey a levé V ancre et s'est
rendu à Tunis .

Les Pourparlers de Madrid .
De Paris : U ( Action * reçoit celle dé

pêche de Madrid :
« La réponse da gouvernement espagnol

à la note française sera remise demain à
M. Geofray .

« La prochaine conférence entre le mi
nistre d'État , M. Garcia Frielo . et l'am
bassadeur de France n'aura pas lieu avant
la semaine prochaine . »

Une Demande d'Amnistie .
De Paris : i ne délégation composée de

plusieurs personnalités parmi lesquelles
figurent MM . Henri Rochefort , de Pres-
sensé , Wilm , Albert Thomas , Ferdinand
Buisson députés , se rendra auprès de M.
Poincaré pour lui demander de vouloir
bien déposer une proposition d'amnistie au
bénéjice de toutes les personnes condam
nées pour délits de presse .

Hervé profiterait de celle amnistie .
NOUVELLES DIVERSES :

De Madrid : M. Canalejas a exposé au
roi , à la séance du Conseil , le programme
général du ministère et l'état des relations
avec la France et le Vatican que le roi a
approuvés .

D'Amiens : La Cour d'assises a con
damné aux travaux forcés à perpétuité
Fernand Rmaut qui , le 22 septembre
dernier , à Fresnoy-au Val, assassina sa
mère d'un coup de fusil à bout portant

De Vernet-les - Bains : La princesse
Henry de Baittnberg est < rrivée ici .

De Saint-Malo : Le co flit des char
bonniers de Saint Servan est partiellement
terminé . Le délégué renvoyé ayant été
repris , ses camarades des chantiers re
prendront le travail demain . Seuls les
ouvriers usiniers restent en grève .

De Sullgart : Ln tremblement de terre
qui a mis la population en émoi est signalé
de Bingen . Ici même on a constaté deux
secousses successives d'une grande violence .

De Paris : On signale que deux dérail
lements se seraient produits sur la ligne
du Nord à Sannoy et à Ermont . Il s'a~
girait de trains de matériel . Il n'y aurait
pas de blessés .

De Pékin : Les trois inculpés de l' atten
tat contre Yung-Chi-Kaï ont été exécutés
ce malin .

Paris , 5 h. s.
Le « Carthage ».
D'après des informations , le. « Carthage »

ne serait pas encore relâché.
Vol de Documents Militaires .
Un ml de documents militaires a été

commis à Tool . Le signalement de l'espion
est connu .

Vapeur échoué .
Le vapeur « Vision * Hall de la Hall Line
a été jeté sur des rochers près d'Aberdcen
en Ecosse

Grève Générale des Spectacles .
Les journaux font prevoir une grèoe

générale des spectacles pour ce soir , si les
grévistes de l' Opéra ne reçoivent pas satis
faction .

M. Messager interviewé par le « Malin <,
se déclare résolu à ne pas céder , il fer
mera au besoin t Opéra ofi'i de procÿd cr
aux résiliations nécessaires et aux engage
ments nouveaux .

( Àt/ehca iVahoriafè)
~ ri oit te spe '  cl :  a .St -

-i ; i ' f r U-i i›f- <r.î¢s›î  -
Paris 17 j i n vie :- 1912 .

Lo marcha se mont e aujo ird'liui plus hésitant .
On a rejoinmancé à pailir <ir , mesures fiscales à
lordra <'u jour ; rte t' inrôt sur la revenu , par
exe p'e , .t les capitalistes sa laits nt enco:*a inti
mider i ar cette musaca qui , ee^e.îdant , n' est pis
pi c s do sa réaliser .

La Rente f.ançaise est très ea'ine \ 05 35 . L-g
Fonds d'Etats étrangers sont en légère -éirtion :
Extérieure 95 . U5 . Russe Con-.o'.ilj 9 ! ( ii ) Taré
Unrié 91 .' > 2 . Les établisse ve n' s d a C. é lit sont
stationnais s : Banque de Paris J 7.1 Comptoir
d "Es compte Créiit Lyonnais 1510 . Uoioi Pa
risienne 1243 Société Générale 820 . Hanque Frau-
co-A'nérioaine 504 . Banco di Rjc,a 11 (. Chemins
de   f fiaoçjis moins bien tenus : Lyon 125ô . Nor I
] 67 J , Gbemius da far e;pagaols inchangés .

Va'eurs i adustrieilej russes irrég iliè'es mais
résistantes dans l'ensambla : Briansk 515 . Valeurs
de trac'ion fermes : Métro " 01 . Nord-Sud 2S1 . Les
Minas d'or sont faib'es : R»nd mines 168.50 .
hast - Runi 85.50 . La Sooicté « TEuergie Indus
trielle » aurait réalisé en 1010-1911 un bénéfice
de 800.000 francs environ L' actioa cote 07

POVELi .
42 , Rua Notre-Dame- Jes-Victoii8s , Paris .

f ^-T rf  ini

_D*fect»ar Gérant : Ea , Sottako .
fï854a- itïfpiimefi® ïj Commerce .

Eb Snacesteur da Â.= Cxo»



lKDiCATEUR MARITIME DE LA SEMAINE Hépts de Cette
Compagnies Agents Noms des Vapeurs DES DDATEA RTS PORTS DESSERVIS

Cie SEVILLANE P. CAffaRel | Santa Ana 18 Janvier Barcelone . Valencia , Alicante , Carhagfne , Cadx, Séville Hw'va , Malaga .
Cie NAVALE DE L' OUEST — Saint-Pierre 20 — Nantes , Le Havre , Anvers .

NAVIGATION MIXTE — Medjerda 18 — Port-Vendres , Oran ( Rapide postal)
— Marsa 20 — Alger Port-Vendres , ( Rapide postal).
— Omara 16 — Marseille , Mlipev . Eône , Tunisie et ÇsïU iBmnis par Messageries Marit.

_ — Moulouya 16 — Alger (Direct)
Cie YBARRA B. Pommer Cabo Penas 17 — Barcelone , Tarragone , Valencia , Alicante , Carthagène , Almora ,

Ton» les Malaga , Cadix , éville , Hueha et les ports du Nord de l'Espagne .
Cia Gle TRANSATLANTIQUE Lemasn* Hérault Lundi Alger , Bougie , Djijelli .

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

g.é Am«TRANSPORTS COTIERS Bàiin kï Launb Magali Mercredi Marseille , Menton , Nice , Cannes .
— Gaulois Mardi Marseille , Menton ,Nice , Cannes . Antibes,St-Tropez

Cie FRAISSINET — Harmonie Vendredi Marseille , Nice , Gênes , La Corse et Mer Noire
GONALONS DE MAHON Pedro P I Sunkr Comercio 18 Janvier Barcelone et Soller

— Antonia 16 — Alicante .
„ — Cullera 20 — Alicante et Valence.
_ — Orion 17 Tarragona , Valence

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 . — 11, Bue de l'Esplanade, 11
est dépositaire des Huiles marques " Cap
Kord" et " Johan Giertsen importées
directement par V Union des Grandes
Pharmacies Françaises dont seule elle
fait -partie à Cette .

HUILE d'OLIVE;SL FR„ I:
première qualité 20 fr. le colis Dosta
de 10 kilos , franco domicile con'ra
remboursement . S'adres . A. CANTON ,
industriel , Sousse (Tunisie).

REVUE POLITIQUE
HT LITTÊRAIRB

Revue Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

4 ' bi «, ru8 de Chateaudun .

TjTlTjIfp argent sur signature1 XlH i T cng terme . Discré
tion. Société inJnstrielle , 83 , ra »
Lafayette , Pari* f 50* tncée Ne
pae --

Actualité Littéraire
Très intéressant numéro à signa

ler : LA REVUE HEBDOMADAIRE
du 23 décembre 1911 . On y remar
que :
Ne cl , par Espinasse Mcngenet . —

Anne d'Autriche et M szîi in ctaient-
ils mariés ? par Batiffnl . — D&vi-
die Birot , roman , par R. Bazin . —
Notes d'une sœur de la Croix-Rou
ge, p ar De Rongen-ôroseff . — Le
Pékin de l' Empereur , par Barbey .
— Le mouvement des idées , par
An iré Chaumeix . - Les romans
de M. René Boylesve . — Des ex
traits de diverses revues françai
ses et étrangères . — Vie mondai
ne , artistique . — Toutes les mani
festation » de l'-ctuaiité . — Irè
jolies illustrations — Lector .

les POMPES de tous systèmes, TREUILS, B0URRIQUETS
sont supprimés par

le DESSUS DE PUITS DE SÉCURITÉ
od Élévateur d'Eau à toutes profondeurs

Systeme L. JONETetC". â RAISNIES-
iEmalekciEnnes ( Nord ) Prix 1 SO Francs

NOMBREUSES RÉFÉRENCES — FONCTIONNANT A PLUS DE 100 MÉTRÉS
Sur demande, envol franco do catalogua

Jd — ON DEMANDE DSS REPRÉSENTANTS —

Korbi nos «i0ao'otfe produit capable de rendre des sdTrtoe*
doit te faire connaître

NÉVRALGINE
MONSARRAT

Plus de Maux de tête. Migraines
Névralgies Insomnies

TET EST IMMÉDIAT . L» 6UÉBB0N CERTAINE
Nombreuses attestations). — Prix : 2 fr. 60. •
ico par 4 flacons contre mandat-poste de 10 fr.

*• . WONSAKRAT, pha -oht«, REVEL (Hte-Gne )*
r*a$<W* comtar DÉPÔT DANS TOUTES LES PBARUACIES

FEMMES QUI SOUFFREZ !
de Maladies intérieures , Métrites , Fibrômes , Hémorra- E
gies , Suites de Couches , Ovarites , Tumeurs , Pertes g,blanches , etc. E

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

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

FEMMES qui SOUFFREZ de Règles irréguliè
res accompagnées de douleurs dans le ventre et
les reins , de Migraines, de Maux d'Estomac , de
Constipation , Vertiges . Étourdissements, Varices , i
Hémorroïdes, etc. Vous qui craignez la Congés- jtion , les Chaleurs , Vapeurs et tous les accidents ExlKer ee portrait I
du RETOUR D'AGE, faites usage de la

JOUVENCE ie l'Abbé Soury
qui vous guérira sûrement.

L(ï flacon , 3,50 dans toutes les Pharmacies. 4,10 franco . Les 3 flacons , ^
10,50 franco contre mandat adressé Pharmacie Mag . l»umonticr, à Houen . j

(Notice et renseignements confidentiels gratis) |
Dépôts : A Montpellier , Gde Pharmacie Populaire , 7 , place Saint- 3

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

JIWJUJUU ■■

SOUEÏÉ NAVALE BE L'OUEST
SERVICE RÉQCLIKB ENTRE

Cette, Lisbonne, Porto, Rouen , Le Havre et Aeveri
 T

Celle, Nantes, Saint-Nazaire , Rouen, Le Ham et An*er«
faisant livrer par Connaissements directs à tons le# Ports

du NORD, de BELGIQUE et HOLLANDE
LuVapsun vont dirtctement débarquer à NANTES

S adresser à M. Paul CAFFAREL. Quai du Sud. à CETTE

Exip
BUVEURS DE VICHY

VICHY - GENEREUSE
Véri table YICH Y

TROUBLES MENSUELS

! Toutes les FEMMES qu' inquiètent Arrêts , Sapprca- ■sion ou Irrégularités aos époques doivent employer ■
cette m<Hhod «, la seule effioace et sans donger (5* année).

«Se mêflardes Imitit/ons. — Notice gntls tous pli c&cheté .
Mer. D'INSTITUT , 1 1 , r.Lacharriere.ll , Pari ., Iél.901.06. ■

CHEVEUX EMBELLIS , CONSERVÉS, SAUVÉS !
i-v

GRANDE MARQUE

PARTOUT 2.50 , 4 ET ÎOf LE FLACON . GROS - F.VIBERT FABT AV". £ BERTHELOT.LYQt .

L'ELECTRICITE VOUS GUERIRA
II ne faut jamais laisser vos nerfs s affaiblir De leur vigueur dépend votre santé .

Beaucoup de personnes souffrant de faiblesse générale ( u d épuisement des nerfs
cherchent en vain un remède dans les drogues Erreur que l gnorance seule peut
excuser , car aucun médicament pris sous n importe quelle forme ne peut donner
aux nerfs cette force , cette puissance , cette vitalité qui leur manquent et qu un
remède naturel seul peut leur donner . Ce remède infaillible c est l 'électricité .

Si vous vous sentez faible , abattu nerveux , sans ambition ni énergie ; si vous
souffrez des maux de tête ou que vous soyez prédispose à la mélancolie , il n 'y a
plus de doute , vos nerfs manquent de vitalité et cela par l 'absence presque com -
plète d électricité , source même de la vie .

L'ELECTRO-VIGUEUR , par son application , rendra à vos nerfs et à vos orga¬
nes vitaux le manque d électricité . Elle infusera pendant votre sommeil cette vitalité
dont ils ont tant besoin et fera dispiraitre en même temps les malaises et les
douleurs

L 'ELECTRO-VIGUEUR, appareil idéal par sa méthode d application et par sa
puissance électrique , peut par son action à la fois douce et puissante , infuser dans
vos nerfs un volume considérable d énergie électrique et par ce fait guérir les
troubles , tels que : lumbago , sciatique , rhumatisme , insomnies , faiblesse de tous
genres , car elle s 'adrese directement à la source même du mal , c 'est - à dire aux
parties seules malades et affaiblies

L' EL ECTBO-VIGU KU R
rend l homme superbe ; il fait tressaillir les nerfs de la joyeuse activité juvénile ;
il remplit le cœur d 'nne sensation de bonheur ; il fait voir sous un aspect agréa -
ble et rend les muscles aussi dui  que des barres d acier LELECTRO-VIGUEUR
opère ainsi pendant votr e sommeil , par l Électricité , énergie de la nature

COVSULTATIONS et BROCHURES
GRATUITES . — Venez consulter nos Doc BON pour le livre gratuit valant 5 fr.
teurs gratuitement . A toutes les personnes qui UïrPurii.T'MATlMUG
nous ferons parvenir le coupon ci contre , nous Priere de m'envoyez noire livre gratuit sous
enverrons gratis la Brochure et un Question- enveloppe.
tionnaire de Consultation . Nom,
Consultation médicale gratuite ' ¿'_¿de 10 heures à O heures ADReSSS

Dimanche de D heures à midi çà'

Anti-Anémique
Le meilleur vin de Quinquina

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

Se recommande aux personnes soucieuses de la conservation et au rttd
blissement de leur santé .

Un verre pris avant le repas assure l'appétit , après facilite la digestio
pris avant de se coucher il délasse l'esprit , assure le sommeil et degay
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 fortes chaleur*

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

E l—\ » t~~> rpt -r Pharmacie du Progrès ,m JJA JA 1 riH/ 24 , Grand-Rue CE1TE (Bnranlti
==

™="= rtiifir = ='= = -r

D r RrL. MACLAUGHLIN C°, H Boulevard Montmartre , Paris

few® J 1fr Par SEMAINE. Travail facile sans apprentissage ,
f soi, toafe l'anuée , sur no3 Tricoteuses brev# -

té A A tée» ( 14* année). La plus anoienna et la plus vaste Maison de ce
F™"® genre. Suoumit : BUftDliUX , AURAS, MAASSILLI, LYOUL EÛt'BS , TOURS ,
I TOBifOCII, 1I6WS , AL6IR. LA GAULOISE , loariisseor des Armé®3 de Tirri etda Mat I
• Ru» LafkyetU. Paris. — Notice franoo . ■ ... I

EïSfXE K T&BPOiT liETSES i UTSS
Saonruau HâsuBcna» tm m CCTTf

rar (W S&nçU, ThîttppcviiU et
SÈMÉ&AL - BRÉSIL - gji f>LATA

Hippolyte NÉQRE
C5fTK — M Qowi CesammadaM 3*m#y, i — CBTIt

toamtm» kiMXA, raïUPPSV» JL£. BOnS, BOOMM
egastawATwa - A***rr««tsrr»

Fïssais it "
MAISON FONDÉS: EN 1879

U M
con8truite sur place

lOMAINI, VINITIINNI 1T, KN TOUfnlGINEIS
Mi <é(i»t (titi MIIuRUN 1 Tnnu nrutls mi Pliiiàw

EtUIBEISES RÉeaUPE!*iS
Hosa CoKcouM, Pari

El m i]R «CK BOIS
Devis Gratuits sur Dtmandt

JJVWVWV

FAIIIO PËLLAIIIIV et ses Filh
Dotnicil* *t Attliir : HnUTDFI    .gChimindt St-Mariin-d*-fr*ntt,U, WUnll CLLItli

1O - FfZJII *

ÉPILEPSIE
Suèrlson certaine par

'Antiépileptique de Liègetontes fe® maladies nerveuses et

I -

ment et de nombreux certificats de
cuérison est envoyée franco à toute
personne qui en fera la demande
par lettre affmn^Oie àÇ o. F A N Y Al' i

ATELIER DE SERRURERIE
ÉLECTRICITÉ

   
O U R

I ERS ONNE

M aison P. MOLINIER

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

5 , Rue du Chan'ier - CETTE
SERRURERIE D ART ET DE BATIMENT

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

ENSEIGNES LUMINEUSES
Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Chais

nns,Trisit,Cisiaii, assumntiar
TMHSPORTS JIMVICCIM-FSUDIitfy \

& AXELBUSCK
Teléphon» CETTE — MARSEILLE — NICE TéKph »
il l«t Poits d« la Biltictf tt de la Rouie , me «cruiiit d ttt direct! tu toieo

Agence : BBB LAZARE CARNOT , CETTE
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre

CETTE - OR/N MOSTAGANEM ■ 4B7*Y
RÉGULIER OE

B&t&uux & Vapeur i

YBARRA &_CT, de Sévi&
heiidcLLadahss fê&rcQ3cert>, TV. r- r ..

SHLORO.-ANEMIE, TUBERCULOSE, CONVALESSENUE
Tout fttt 5« tegtsuiî «i tyaat e»xn»a k déantritioa tronvo jsMsca

® ~~ ~ *î isestMiO pur î Nssiptd do
W Ify Di etîo-FfûSÉItBilCISO'

» •> hwH t —

VITTEL - CENTRALE
Légère — Limpide Dijrestiv<

— R E I¥ S E S A WEUF ÏS

Les Etablissen)ei)ts d' Injprirrjerie Ed. SOTTANO, CETTE , ont passé un contrat avec
l' importante firme Wolesale Typewriter Con)paiy Aiglo-n)ér caiie , de Loidres , qui
leur permet de ivrer 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 .

w w H W B     __ \ ET GARANTIES UN AN
Dans les premières marques ci dessous nous indiquons d'avance le numéro de la Marhi ,remise à neuf dans les ateliers de la WOLESALE et le prix de vente : Machiu

BARLOCK , MON ARCH
REMINGTON , OLIVER

UNDERWOOD , SMITH PREMIER
SMITH & BROS , HAMMONDS , etc.

L' importante Maison Universelle de Machines à Écrire que nous représentons nous iaraniit
les Machines 1 3 mois et i a mois à nos Clients . — Tout Commerçant doit a - ir sa Machine à Écrire


