
MARDI 23 JANVIER 1912 L© Numéro s n Centimes
37- ANNÉE — N° 17

j L' .il 1 H, ! F ''.**■■   *, ri f'i1 . >-»>v f /_  ,  r r-" , .   /""r\. [ i /rsl -- /S\ f ] L /■Tx c*3£, .1*'  /  "\
i j />v\ I ft\\ 1S i i ttX) n i fn\ f ï i'A I Al » I ! hH \ î i • f Ait ' A 8 z § \ 1 1 t a BL-.-j3 i i-- l  LA 1 *3 t*-- f I t ' E »• 'y. §■■ îl——J. Ia f Jr a 1 i' i '1  i f : ''^ 1 •'! i i A M ' J R '- i s «?**» il v- i 3 & j

''1 f*3 [ pi I 1 I Il J .        . • î:r'.| ; v l j 1 M ''^T I';': | f ]» /-S— £- | j ; |J- '«J ] vv \ U J v' JJ I L "Lp ;        « C/ \J L SVU7 v Wy v1    I ** Lr: ..ÏZLJ \2k*/ \ls XZZ/ V2LjlLiJ Lj ^-

Téléphone 126

SEMAPHORE 1)E CETTE S PETIT CETT01S REUNIS
ORGANE QUOTIDIEN * D' INFORMATIONS Téléphone 126

ABONNEMENTS :
Un an 6 mois

Cette , Hérault et limitrophes 18 fr. 9 fr.
Autres départements 22 fr. 1 1 fr.

Étranger , port en sus
On s'abonne dans tous les bureaux des postes

Les abonnements partent des 1 ° et 15 de chaque mois

3 mois
5 fr.
6 fr.

RÉDACTION , ADMINISTRATION & IMPRIMERIE
9, Quai de Bosc , 9 — CETTE
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PQtnitOmOnt Romans par anlllul uilU lllull L offerts à nos Lecteurs
TOUS LES DIMANCHES

Le « Journal de Cette »
Offiira à ses abonnés et à tous IT _, Tnli ITnlumnleSAChl ls Umér0S Ull J 011 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 lin 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 a
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 23 Janvier 1912
(Avec 6 bons comme le présent et 10 cen

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

Le volume qui suivra apour titre ■

LES CHOUANS
par H. de BALZAC

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

A côté des œuvres inédites , écrites spé
cialement par nos meilleurs auteurs , Les
Romans pour Tous ont promis de donner
à leurs lecteurs les œuvres les plus con
nues et les plus aimées des écri\ains les
plus illustres .

De l'immortel BALZAC , nous avons
choisi :

LES CHOUANS
parce que Les Chouans sont une œuvre
purement et noblement historique qui peut
être mise dans toutes les mains .

Les enfants , les jeunes gens et les ^ adul
tes , s' instruiront en même temps qu' ils se
passionneront aux terribles épisodes qui
ensanglantèrent la Bretagne pendant l'épo
que révolutionnaire .

On admirera tour à tour royalistes et
républicains combattant pour leurs princi
pes et pour leur foi avec une égale vaillance
et une semblable abnégation .

Marche-a Terre , Pille-Miche , le comman
dant Hulot , le sergent Beau - Pied ne sont-ils
pas dignes de rester dans toutes les mémoi
res ? Et où trouver de plus nobles figures
que celles dn Gars et de Mademoiselle de
Verneuil ?

La semaine prochaine paraîtra
le TOME II de

LES CHOUANS
par II . de BALZAC

PROJET D' ÉTABLISSEMENT

ils Société k IfigÉiAlpf-Msc
La question qui est présentée au pu

blic commerçant , et même au grand pu
blic , par la Notice dont nous avons an
noncé hier l' apparition touche aux plus
grands intérêts de notre Port et de notre
Région , Nos lecteurs seront certainement
heureux que nous leur en donnions ici
un exposé ; nous y ajouterons nos pro
pres commentaires qui aideront , (nous en
avons du moins le désir) à l' étude et à
la solution d'un problème qui ne saurait
laisser personne indifférent .

Nous commencerons par onner l'ana
lyse de la Notice qui a été élaborée par
la Commission d'études nommée par les
principaux syndicat commerciaux de
notre ville . Disons tout de suite que cette
Commission est composée de MM . Prats,
Thau et Euzet du syndicat des vins ; Le
Téo et Gervais du syndicat des bois ;
Galland et Ayméric du syndicat des fu
tailles ; Bacquié et Goudard du syndicat
des transitaires ; Domerc du syndicat des
\vagons - réservoirs . Cette composition est
une garantie de la compétence et du
sérieux avec lesquels a été élaboré le tra
vail offert ' aux commentaires . . et aux
critiques du public .

La Notice débute par des considérations
générales auxquelles nous ferons tout de
suite le reproche d' être trop justes et
trop intéressantes pour être traitées aussi
sommairement .

€ Les grands ports n'ont pas seuls le
droit de vivre et de prospérer » dit l' au
tre de la Notice . Certes , c'est notre avis.
Nous croyons qu' il est temps de réagir
contre la doctrine inverse qui s' implante
de plus en plus dans l'opinion et qui n' a
que les apparences de la logique et de la
vérité ! Mais ce n'est pas en procédant par
de simples affirmations qu' il convient de
lutter contre une théorie pernicieuse pour
les ports moyens , et pernicieuse surtout
pour le pays tout entier , considération qui
est plus intéressante encore , et qui seule
peut avoir de la valeur auprès des pou
voirs dirigeants et auprès de l opinion .

Quoiqu' il en soit il était sans doute
bon de poser au moins cette affirmation
au début d' un travail destiné à démontrer
la nécessité de la création d' un armement

attaché à un port de second ordre et la
possibilité de la réalisation d' une telle
entreprise .

Les grands ports n'ont pas seuls le
droit de vivre : ils n'ont surtout pas le
droit d'accaparer à leur profit le mouve
ment maritime « au détriment de l' inté
rêt public » en s'abritant derrière des
monopoles légaux , tel le privilège de pa
villon qui exclut les navires étrangers de
la navigation franco-algérienne . Cette
situation privilégiée aboutit forcément à
enrichir les Compagnies de navigation
aux dépens des changeurs , en augmentant
les prix des frets ; de telle sorte que le
monopole de pavillon , et la concentration
des entreprises d'armement dans les grands
ports seuls , vont à l' encontre du but qu'on
croit poursuivre en réservant pour ces
grands ports seuls les subventions posta
les , les grands travaux , les outillages
perfectionnés et les monopoles legaux .

En dépit de ces efforts à contre sens ,
en dépit des théories , les ports moyens
grandissent . C' est qu' ils ont un rôle à
remplir . Cette a un rôle à remplir .

Lequel ? Il est facile de le voir .
La Notice l' expose en quelques lignes

rapidement , mais complètement . Ici il
convient de citer :

« Sur la Méditerranée le port de Cette
a un rôle bien certain à remplir ; il doit
par la logique des choses , devenir de plus
en plus la doublure indispensable de
celui de Marseille . Il doit done être ou-

j tillé pour compléter les services de pre
mier ordre que rend son puissant voisin
Son rôle n' est pas à dédaigner ; il n' est
fait non plus pour porter ombrage à per
sonne . Le port de Cette peut et doit se
développer dans de grandes proportions
parce qu' il répond aux besoins d' un hin
terland immédiat pour lequel Marseille
n'est pas fait , et aussi parce qu' il peut

desservir aussi bien que Marseille la
vallée du Rhône et les au-delà . Cette est ,
en outre , la gare maritime de toute la
région du sud-ouest . Mieux que Marseille
son port est désigné pour assurer le tra
fic de tous les centres commerciaux ,
agricoles et industriels , depuis Toulouse
jusqu' à Mazamet , Carcassonne . Narbonne ,
Béziers , Castres , Lodève, Clermont-l'Hé
rault , Montpellier . Grâce aux frets réduits
du canal du Midi et aux tarifs avanta

geux de la ligne de chemin de fer qui
côtoie cette voie fluviale , c' est vers Cette
et c' est de Celle que sont logiquement
dirigées toutes les marchandises qui pas
sent la Méditerranée pour se rendre dans
le sud-ouest , ou qui en viennent De
même les expéditeurs et les réception
naires algériens sont intéressés au déve
loppement de Cette, afin d'assurer leurs
relations avec cette région .

Le port de Cette peut et doit se déve
lopper aussi parce qi e sa situation au
centre du vignoble français en fait la
porte d'entréè et de sortie de tout le
trafi 3 des vins. Il le peut et il le doit enfin
parce que les industries modernes de
transformation ont une tendance à se

porter sur les bords de la mer pour des
raisons économiques qu' il serait trop long
d'exposer , et qui d'ailleurs sont connues ;
or , ces industries ont de moins en moins
des motifs pour s'établir dans les grands
ports où les terrains sont rares et chers ,
et où il est coûteux de réaliser le contact
du rail avec les bateaux de mer et avec

la barque de canal , et où il est surtout
impossible de réaliser la suppression du
rail en mettant le bateau de mer en con

tact avec l' usine elle-même : or , à Cette ,
cette installation économique et essen
tiellement moderne va devenir une réalité .

L'avenir du port de Cette ne dépend
donc pas de vaines théories : il est assu
ré par des réalités tangibles . Sa vitalité
a résisté à des crises terribles ; et elle s'ac-
comode aujourd'hui d' un mal dont ses
détracteurs lui font souvent grief, nous
voulons dire l' état d'esprit de sa popula
tion ouvrière . Mais ce mal comme tous
les maux , passera à son tour .

L'éducation des syndicats ouvriers se
fait chaque jour , et il n'est pas impossi
ble de prévoir le temps où les groupe

ments ouvriers auront pleine conscience
de la solidarité qui unit toutes les bran
ches de l' activité d'un port de commerce.

Le trafic de Cette est donc destiné à
grandir parce que son port répond à
des besoins de transit , à des besoins com
merciaux et à des nécessités industrielles.

Nous n'insisterons pas sur la situation
qu' il occupe au centre d'un réseau ferré
et d' un réseau fluvial , admirablement
disposés, et que des travaux relativement
peu coûteux et d'ailleurs imminents ,
rendront encore mieux aménagés et mieux
appropriés à tous les besoins immédiats
et futurs . »

Nous bornerons ici notre citation pour
aujourd'hui . Nous estimons qu' un travail
de cette importance pourra intéresser
nos lecteurs pendant deux ou trois jours
encore , et que ce ne sera pas abuser de
leurs instants que de retenir leur atten
tion sur un sujet d' un intérêt aussi
pressant

Jean LANGUEDOC.
(A Suivre).

— ♦

Ée Commerce des Articles de Paris
Fourrures , Gants, etc. .., au Chili

La concurrence qui nous est faite , sur
l'article de Paris , devient , chaque année ,
plus serrée , plus pressante . L'article de
Paris , vendu couramment , au Chili , est
importé de Hambourg ; celui-ci s' impse
surtout grâce à des différences de prix
de plus en plus prononcées . Dans le
rayon des broches , des boutons, porte-
monnaie , portefeuilles , étuis , objets di
vers en cuir , ceintures , nécessaires , etc.
l' importation attribue, en 1910 , 59.573
piastres (1 piastre égale 1 fr. 885) à l'Al
lemagne et 27.594 piastres à la France .
D'après M. Alberic Neton , Consul de
France à Vaîparaiso , le bon marché sup
plée à la qualité et à la finesse .

Nous ne conservons plus guère l'avan
tage que sur les articles de fourrures ,
les boas , les plumes , les gants — 34.900
piastres contre 26.746 piastres à l'Alle
magne — et divers autres articles du
même genre . Mais , là où nous l'empor
tons encore , les progrès de nos concur
rents sont à observer et à surveiller .

« Je persiste à penser , écrit encore
notre Consul , que nous avons trop vécu
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la ferme de ltaie
Par Lucien THOMIN

— Tu es fou !
— l'as tant que ça , mailro . _
— 11 y a pourtant des sorciers , cles

joueurs de tours .— Je n'en ai jamais vu. , ,\
— Et tu crois que ce qui arrive a

mon bétail est naturel . I
— Hélas ! oui ... Vous voyez bien ce

qui se passe dans les fermes du voisi -,
nage . jùervais secoua la tête : f

— Je ne vois qu'une chose : c'est que
mes vaches meurent comme des mou-,
ches .

— Et celles de vos voisins donc ! ]
— Les miennes c'est différent !... j ' ai ,

un ennemi , moi , c'est Grivert, des ,
Quatre-Vents . Autrefois j'ai vu chez |
lui des tas de parchemins couverts
d'une écriture étrange qui ne saurait !
être déchiffrée que par des gens comme
lui . C'est avec ces grimoires-là qu' il
prétend me ruiner.

Il ajouta :
— Autrefois , je croyais que mon en

nemi le plus dangereux était le curé ,
un sorcier lui aussi , mais je vois claire
ment qu' il est étranger à tout ça et que

mes maux actuels viennent de ce m i
sérable oncle Grivert . Ah ! si jamais je
le rencontre sur ma route . _ ( <

Sur cette menace a peine déguisée ,
Gervais rompit l'entretien et se diri
gea vers sa maison ou il chercha i ou
bli au fond d'un flacon d eau-de-vie .
C'était son réconfort habituel et il était
venu à en user tous les jours . ,

La Gervaise gémissait et disait : i
Il se tue ... c' est le chagrin de son

fl 1 sL 'hiver était venu . Un matin où le
vieux laboureur se tenait en tete a tete
avec son fut d'eau-de-vie , la Gervaise
qui préparait le repas du matin , éprouvatout à coup un étourdissement et tomba
comme une masse devant le loyer en
poussant ce cri :— .Mon Dieu !... un pretre ... Je me
"a cse.t appel désespéré , liastien , le
petit pâlour , accourut et , vo i;ailt t s 'maîtresse inanimee , fut frappe de ter
reur et courut chercher du se (r ou| l s 'Ouand les voisins arrivèrent , us 1 1 ou
vrent la Gervaise sans con P ai ® s asenlcoe 'soutenue par son mari qui , ivre selon
son habitude , approchaeit de ses lcvrensun grand verre d ' eau -de-vie , en disantd ' nu avnoix pâteuse , entrecoupe de ho-,
quetsgo _ g l a v j e jll e t. ,, bois , te dis -je ,
c'est de la bonne ... ça te remettra sur
^s L  g'iavrobgens ne sortait pas de là . Impa
tienté pourtant du mouvement qui sefaisait autour de sa femme , il s tloi„na

en titubant et alla cuver son vin dans
le grenier au foin . |

Pendant que le petit Bastien , se sou
venant des paroles de sa maîtresse , cou
rait au presbytère prévenir le curé ,
Pierre Charlrain attelait la Grise à la
carriole et se rendait en toute hate chez
le médecin . Le eu ni arriva juste a temps

| pour administrer lus derniers sacre
ments à la mourante ; quant au doc
teur , sa visite fut inutile : lorsqu' il en
tra à la ferme , la mort avait déjà fait
son œuvre . 1

i — Congestion , dit -il . Il n' y avait rien
à faire ... Elle devait fatalement suc
comber.

i L'enterrement eut lieu sans que Ger
vais Dubourg semblât avoir conscience
de ce qui se passait chez lui , tant il était
abruti par une ivresse continuelle . Il es
saya bien de donner quelques ordres ,
mais voyant qu'on ne I écoutait pas , il
dit : i

i — Après tout , faites a votre gre ... Je
m'en moque ... Qu'on ne me dérange
pas surtout , je veux boire 1 i

Il alla d'un pas lourd , s' enfermer
' dans le fournil et après avoir bu une
nouvelle rasade , se jeta sur le grabat ,
témoin île la longueoldoulourouse ago-

fnie de son vieux père . N'elait-r : pas la ,'
[ le châtiment de sa dureté ! ;
! Le jour qui suivitl'enterrenient. de sa
[ femme , le maître de l'Oseraie , dont l' i
vresse était dissipée , fit un effort et se
rendit dans la grande salle de la ferme

[ où , il s'en souvenait vaguement, il avait
vu l' infortunée étendue sans mouve-

ment et sans voix . ;
f- En voyant le désordre de cet appar
tement , où les serviteurs morues et si

. lencieux , allaient et venaient , il conqrit
tout et se sentit froid au ecrur :

— Morte ! balbutia-t -il , c' est le cha
grin qui l'a tuée . Je suis bien înalheu-

i 'reux ! 111 se laissa tomber sur une chaise et
penchant son front dans sa main , il de

, mcura longtemps immobile en proie à
( de sombres pensées . j
J Quand il releva la télé , il s'écria : jI — Ah ! ma pauvre femme , je n'avais
'plus que toi au monde ... Tu me manJ
! queras désormais ... C' est lui qui est la'
( cause de ta perte ... c' est moi aussi , lié-
j las !... et bien je ne veux plus boire ...1
inon . je ne boirai plus , je te le promets .
6 Madelon , la vieille servante , que dc
? puis quelque temps secondait la Ger-
l va se dans la direction de la ferme , se
[ dit tout bas :I — Serment d' ivrogne ... Dieu veuille,
J cependant qu' il persévere dans ces bons
sentiments .

m

Le départ de Paul avait laissé un
grand vide dans le cœur de Germaine
Brunei . La pauvre petite , sans qu'elle
osât à peine se l' avouer à elle-même ,
éprouvait pour le fils du propriétaire
de l'Oserieune affection sincère et pro
fonde qui semblait, grandir avec le
temps .

Et pourtant , elle le savait , c' était fo

lio pure .le songer a et lui vouer
ainsi sa vie . Cent fois , assise seule , le
soir , sur le banc de bois placé devant
la maisonnette de sa grand'mère, elle
s e ai dit en pleurant |

1 — Mon Dieu , que je ne suis guère
raisonnable ! Gomment puis -je avoir""-'
I idée que le fils de Gervais Dubourg, le
rulie propriétaire de l'Oseraie , s'abais-
serait, jamais à épouser une fille pauvre
comme moi ... Ah ! je suis bien mal-!
heureuse ! 11 faut que j 'oublie Paul . .J
il le faut . j

i Kt malgré ses belles résolutions , elle
y pensait toujours . C' était plus fort

. qu' elle ... son cœur meurtri la tyranni
sait . i
I l-lie s' élonnait cependant du silence
que Paul gardait envers elle depuis son
départ pour Paris . De longs mois s'é-

. lai . uit déjà écoulés et pas un mot, pas
j un signe n'était venu la réconforter et
. lui dire que quelqu'un se souvenait
i d' elle là-bas , dans la grande ville . ;
J L'aurait-il donc déj a oubliée ? ;
f Elle souffrait horriblement de celle
..pensée et essayait de la repousser . Peu
a peu malgré ses efforts , elle s' enracina

t d a ris son esprit et la toitura seerète-j
îment . j

(1 Ndr«)

CHOCOLAT LA FAVEUR



jusqu'à ce jour, au Chili , sur notre répu
tation et que nous avons peut-être trop
négligé ce que d'autres se sont . au con
traire , appliqués à soigner par dessus
tout : la facilité des renseignements ,
l' abondance des catalogues , des collections
et surtout l'envoi répété de voyageurs
actifs, parlant l'espagnol . »

FOULURES
CONTUSIONS ET BLESSURES
Les foulures , contusions et blessures , gué

rissent rapidement lorsqu'on les traite avec
du Baume Oméga . Ce merveilleux remède
est un antiseptique et un cicatrisant qui dé
truit les germes nocifs et arrive à bout de ces
accidents avec une célérité et une sûreté re
marquable . Flacon d'essai , 50 cent .

MouveUes
( Régionales

- D E NOS CORRESPONT ANTS PARTICUL.IÏR8 «

wg; CALENDRIER
Aujourd'hui Lundi 22 Janvier , 22e jour de l' année

St-Vincent ; demain , St-Raymon . Soleil , lever 7 b. 40 ,
coucher, 4 h. 38 . Lune : P. Q. le 27 .

Thermomètre et Baromètre
r * Aujourd'hui Lundi 22 Janvier , à 11 h.
T~ du matin , ainsi qu' on peut le voir ci-dessous

notre baromètre marquait 759 ; la hauteur
1"" maxima du thermomètre était de 10 - au des

sus de zéro .
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MONTPELLIER
La reprise de «Thaïs» à l'Opéra

Municipal . — C' est demain »oir que l'Opé
ra Municipal donnera la reprise de «Thaïs».
L'œuvre superbe de Massenet est toujours
revue avec le plus grand plaisir par les
habitués de l' Opéra Municipal . L' ouvrage
plaît , en effet , par divers côtés et son succès
est toujours très vif .

Cette année , «Thaïs » profitera d'une ex
cellente interprétation . Mlle Léa de Perre
incarnera superbement l' héroïne de l'œuvre
et le rôle d'Athanaël sera tenu par M. De-
lhaye , qui se fait applaudir dans tous les
rôles qu'on lui confie et dont le succès fut
très grand jeudi , dans «Paillass », M. Delha-
ye aura avec le rôle d'Athanaël , l'occasion
de s' imposer définitivement .

M. Martel chantera le rôle de Nicias . Les
autres rôles seront chantés parMMmes Andrée
et Sylva ei par M. Delval .

« Thaïs » sera jouée intégralement avec l'acte
de l'oasis , qui renferme des pages musicales
d' une extraordinaire beauté .

Ajoutons qu'on prépare avec activité les
prochaines créations de « Phryne», «La Lé
gende du Pont d'Argentan » et « L'Amour
Tziganeo , la pièce de Lehar , dont le succès
à l'Opéra de Marseille a été triomphal .

Pour éviter , pour guérir la dysenterie , les
coliques , cholérines , prenez l'eau des Carmes
du Frère MATHIAS . Exiger du Mathias

Chronique théâtrale . — Jeudi , nous
eûmes d' abord la «Vie de Bohêms», Mme de
Perre , enfin fut une exquise Mimi , Mme
Billaut une agréable Musette . MM . Martel ,
Delhaye , Rudolf et Balleroy en méritent que
des félicitations

M. Camiagnola chanta ensuite «Paillasse »,
ce fut un nouveau triomphe qui nous obli
ge à répéter que l'excellent ténor a un orga
ne superbe de sonorité et d'éclat , qu'il le
manie avec un art infini et qu'il est enfin un
parfait tragédien lyrique : le grand air «Ris
Paillasse » fut bissé , et la scène finale im
pressionna grandement le public.

Mlle de Perre , une bien jolie Nedda , se
révéla infatigable et chanta fort bien ce rôle
plutôt court .

M. Rudolf (Tonis) parfaitement grimé nous
donne une bonne interprétation vocale du
prologue et M. Delhaye (Silvio) fut une fois
de plus le bon chanteur que nous connaissons
tous . L'orchestre fait toujours sa petite affai
re ; les chœurs continuent à être . . le point
laible et M. Jorio fait des miracles dans ses
diverses mises en scène .

8ÉZIEKS
Coups de revolver .— Hier au soir,

vers 8 heures et demie , le nommé Pierre
Cugnasse a déclaré à la police que , dans la
salle du restaurant Arlebois , avenue d'Agde ,
à la suite de quelques paroles échangées a
vec Charles Gabus , demeurant rue Riciotti ,
ouvrier horloger chez M. Comte , rue Natio
nale , ils sont sortis et Gabus lui a tiré un
coup de pistolet sans l'atteindre .

Une enquête est ouverte .
Émission de fausse monnaie . — M.

Artigues , commissaire central , poursuivant
son enquête sur l' émission de fausse mon
naie , a entendu plusieurs témoins , qui ont
reconnu que la femme Marie Santhuré , é-
poase LaRtheaume , leur avait donné en paie
ment des piècer fausses de 50 centimes .

Le mari de cette femme purge actuellement
une condamnation pour émission de fausse
monnaie .

La femme Lantheaume et sa sœur Mar
the Santhuré , 18 ans , après avoir eté con ,
frontées et interrogées , ont été couduites au
parquet .
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tH?! Illf Plume ^ PocnaI i b11 i fHii MOORE
Garantie inversable, un vrai bijou.

Catalogne MOORE, 9, Bout. Poissonnière, Paria.

1BLU
Par traité spécial avec la Maison

Choudens , Éditeur à Paris

LE JOURNAL DE CETTE
a obtenu de pouvoir offrir à ses lecteurs

Une pritne Exceptionnelle
Consistant en un

ALBUM de PIANO
comportant 30 morceaux choisis dans les suc
cès lyriques récents de nos auteurs modernes

Par l' énumération seule des morceaux
contenus dans l'Album nos lecteurs consta
teront que nous leur offrons pour 3 francs
une série de morceaux indispensables et
appréciés .

L'Édition soignée et de grand format
réunit sous une couverture artistique les
30 morceaux ci-après énumérés :

1 Offenbach . — Les Contes d'Hoffmann .
2 Leroux . — Le Chemineau .
3 Messager . — Fortunio
4 Bruneau . — L'Attaque du Moulin .
5 Godard . — Symphonie Légendaire .
6 Vidal . — La Maladetta .
7 Pons . — Le Voile du Bonheur .
8 Leborne . — Les Girondins .
9 Leoncavailo . — Sérénade Française .

10 Gare . — Les Sa'.im .
11 Audran . — La Poupée .
12 Varney — Les Mousquetaires au Couvent .
13 Hirchmann . — La Petite Bohême.
14 Gounod — Marguerite.
15 Costa . — Histoire d'un Pierrot
16 Flotow . — Martha .
17 Reyer . — Salammbo .
18 Planquette . — Rip .
19 Miscagni . — Arnica .
20 Pieraé. — Bouton d' Or.
21 Messager . — Les P'tites Michu .
22 Bruneau . — Le Rêve.
23 Leoncavallo . — Paillasse .
24 Beaune . — Dors Bébé.
25 Leroux . — Le Chemineau .
26 Pons. — Laura .
27 Reyer . — La Statue .
28 Offenbach . — Les Contes d'Hoffmar.n .
29 Varney. — Cliquette .
30 Audran . — Sainte Freya .

Cet album , dont le nombre concédé par
Choudens est limité , figurera bientôt sur les
pianos de toutes les familles .
On peut retenir l'Album par correspon
dance en joignant O fr. 50 pour l'envoi .

Nos Romans Primes
Nos Lecteurs et Abonnés peuvent retirer

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

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

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

4 à 5.000 lignes pour frais de port.
Émigration dans la Republique

Argentine . — On nous communique : Une
campagne active se poursuit actuellement en
France , notamment par la voie de la presse ,
en vue de recruter des ouvriers agricoles pour
l'Argentine .

Cette publicité est de nature à provequer
un courant d' émigration irréfléchie parmi nos
travailleurs des campagnes . 11 importe donc
de renseigner exactement ceux ci sur la natu
re des avantages qui leur sont présentement
offerts .

La propagande Argentine , qui se produit
en France , a uniquement pour but d' assurer
la levée de la récolte avec le concours de
la main-d'œuvre étrangère'

Ceux qui se laisseraient tenter par les pro
messes des journaux pourraient , sans doute ,
gagner , en Argentine , 3 ou 4 piastres par jour
pendant trois mois .

(< Mais , la moisson terminée , il * devraient
retourner en Europe leurs frais . S ils voulaient
rester plus longtemps dans le pays d'outre
mer où les auraient entraînés h urs espérances
chimériques , ils n'y trouveraient aucnn travail
et tomberaient dans la misère .

Dans la police. — M. Chapuis , commis
saire de police de Ire classe à Arles est
nommé à Cette ; M. Gualabert , commissaire
de police de Ire classe à Marseille , précédem
ment nommé à Cette , et non installé est
nommé à Arles . C'est le troisième commissaire
de police qui est nommé commissaire central
dans notre ville , après MM . Berthet et Gala-
bert , tous deux commissaires de police main
tenus à Marseille sur leur demande .

M. Chapuis voudra-t il venir parmi nous ?

Personnel enseignant primaire . —
Sont nommés à la première classe (exclusive
ment sur choix) Valette Benjamin à Cette ;
à la 2uie classe , au choix : M. Teissier Auguste
à Cette ; à la 3me classe , à l'ancienneté de
classe , Balsan François , à Cette ;

A la 2me classe , à l' ancienneté de classe ,
Mme Arnaud , née Combes , à Cette ; à la 3e
classe , à l' ancienneté de classe : Mme Mathieu
née Sauvaire à Cette ; Mme Ginoux , née Blan-
dières à Cette ; Mlle Gayraud , née Bérard , à
Cette ; à la 4me classe , à l'ancienneté de classe
Mme Narboux René , à Cette ; Mme Bassil
Mélanie , à Cette .

Au Môle . — On nous écrit . Nous signa
lons à l'administration compétente l'état de
malpropeté repoussante dans lequel se trou
ve notre belle promenade du Môle , où un net
toyage journalier s' impose . Les ponts et chaus
sées seraient bien iuspirés en faisant construi
re , aux abords du Môle , des vespasiennes à
l' usage des personnes qui en prennent un
peu trop à leur aise avec les convenances :
Au double point de vue de la décence et de

l' hygiène publiques , il est temps de mettre
fin à ce déplorable état de choses . — X.

Arrestations . — Les nommés Gusto
Martinez et Berlarga , tous deux âgés de 28
ans , on etè arrêtés dans la nuit de same
di à dimanche pour vagabondage et port
d'arme prohibée . Le premier a été trouvé
porteur d'une g'os couteau à cran d'arrêt
et le second d'un révolver charger de cinq
balles blindées . Ces deux individus ont eté
arrêtés par les agents Salles «t Dupuy.

Foot Ball . — Dimanche s'est disputé à
Agde le match annoncé entre le Stade Musi
cal Cettois ( 1 ) et le Racing Club Agathois ( 1 )

Disons tout de suite que malgré la pluie
et la boue jusqu' au genoux nos compatrio
tes sortirent victorieux par 2 buts à 1 .

Le S. M. C. ne joua la première mi-temps
qu' à 9 ; aussi Agde en profita pour marquer
1 but . A la reprise Cette ayant dix joueurs
attaqua les barres du Racing et après un jeu
l9nt , vu le mauvais état du terrain , Caumet
réussit à égaliser . Les stadistes attaquèrent
de nouveau , et après de nombreuses chutes
l'arbitre siffla un coup de pied de réparation
pour Cette . Caumet se distingue et fait gv
gner la victoire au Stade .

Travaux urgents . — Incessamment
commenceront les travaux de réparations
urgentes des clochers des Églises St Joseph
et Saint-Louis . votées par   Conseil Muni
cipal et que M. le Préfet vient d'approuver .
Le montant de ces travaux est évalué à
2400 fr. pour St Joseph et à 600 fr. pour
St Louis , soit au total 3003 fr.

Très bien pour ces réparations urgentes .
11 en est d' autres non moins urgentes qui
méritent l'attention de nos édiles, c' est les
réparations aux rues de la ville , et la montée
de la Bourse mérite , pensons nous un tour
de faveur .

Loterie et tombola . — Le commissai
re de police informe le public que toutes lo
teries ou tombola sont formellement interdi
tes

Il en est de môme des tombolas dont les
billets sont distribués gratuitement par cer
tains commerçants à leurs acheteurs ou
clients ( loi de 1830 ).

Une surveillance très active sera exercée à
ce sujet , procès verbal sera dressé contre tout
contrevenants .

Dans les services du port. — M.
Hervé , maitre de port de Ire classe à Cette ,
cessera de faire partie du cadre des officiers
et maitres de port M. Hervé sera considéré
comme ayant été dans la situation de congé
sans traitement .

M. le Périgant , capitaine au long cours , a
été nommé maitre de port de 4e classe . Il
sera attaché au service du port de Cette .

M. Gabori , maitre de port à Arcachon , pas
sera en cette qualité au service du port de
Cette , par permutation avec M. Duhamel .

Concours international de musi .
que à Paris . — On a fait connaitre au
Comité d'organisation du Con cous Internatio
nal de Musique de Paris , que certains orga
nes de la « Presse Orphéonique» inféodés à
des groupements spéciaux ou à des maisons
d' éditions formulaient des critiques ou des
plaintes ayant manifestement pour but d'en
traver le mouvement d' ailleurs très consi
dérable , des adhésions au concours des So
ciétés francaises ou étrangères .

Les critiques eu s ;jet dela compétence ou
de la vali ur artistique des personnalités con
nues qui font partie du Comité ou du Jury
supérieur , les plaintes des personnes ou des
organisations mécontentes de n'avoir point
été appelées , comme elles prétendent en
avoir l' habitude et la spécialité à mettre
leurs aptitudes professionnelles au service de
la Ville de Pari ., ont paru au Comité trop
ridicules ou trop intéressées pour avoir une
portée quelconque .

Le Comité tient cependant à faire savoir
qu' il serait tout à fait contraire au bon sens
de penser que la Ville Paris puisse pour celte
fois ou pour d' autres , confier l'organsation
des fêtes dont elle prend l' initiative , la char
ge et le maniement de ses fonds à des en
trepreneurs professionnels de concours , ni se
préoccuper de faciliter l' écoulement des pro '
ductions dites musicales , qui font la joie des
concours ordinaires .

Si quelques sociétés ou réunions de socié
tés croyaient pouvoir par leur abstention
motivée ou non . modifier ces dispositions au
moins pour l'avenir , elles feraient fausse
route .

La Ville de Paris a voulu montrer l' intérêt
qu' elle porte au développement du mouve
ment orphéonique et aux sociétés musicales
en offrant des prix importants et des fêtes
intéressantes dans les conditions qu' elle juge
convenables . 11 dépend des sociétés ide lui
faire savoir , par une adhésion franche et
une participation loyale , si les sacrifices
qu' elle n'a pas hésité à faire sont appréciés
et devront être renouvelés .

COUR D' A$SÏS7ST" L'HERAULT
Session de janvier 1 912

ATTENTAT A LA PUDEUR

La session des assises du premier trimes
tre de 1912 , s'est ouverte ce matin , à Mont
pellier , sous la présidence de M. Mondot ,
conseiller à la Cour d' appel .

Une seule affaire est soumise aujourd'hui
au jury . Elle concerne le nommé Paul Pierre
Senesial , âgé de 28 ans , cultivateur , né à
Saint Cbinian (Hérault), y domicilié , accusé
d' attentat à la pudeur . C'est à Begot le Haut ,
commune de Riols , le 16 novembre dernier ,
que Senescal commis sur une fillette de dou
ze ans les faits qui lui sont reprochés ,

L' accusé avoue son crime , mais exprime
des regrets . Cinq témoins défilent à la barre .

Puis M. Creissels , substitut du Procureur
général , prononce un sévére réquisitoire ,
sans s opposer toutefois à i'admission des
circonstances atténuantes .

Mr Rouvier , avec son éloquence habituelte ,
plaide l'acquittement purement et simplement

Le verdict du jury étant aflïrmatif, mais
mitigé par les circonstances atténuantes , la
Cour condamne Senescal à un an de prison
avec sursis .

Le juiy , que présidait M. Aubès de Cette ,
avait lui même exprimé le désir que le bé
néfice de la loi Berauger seit accordé à l'ac
cusé

Audience du mardi

Demain mardi : L'affaire Molinier , le pupil
le de la colonie pénitentiaire d'Aniane , qui
tua le contre maitre . Termes 11 témoins
sont cités .

L'accusation sera soutenue par M. Creissels
M. Frezouls , de defendre l accusé .

Arrestation .— Le nommé Trapani Joseph
sans domicile fixe , a été arrêté par le service
de la sûreté, sous l' inculpation de vol de fer
railles , au préjudice du Creuzot .

Syndicat des ouvriers du port. —
Tous les membres du syndicat des ouvriers
du port sout invités à se rendre à la réu
nion générale de mardi , 23 courant , à 11 h.
du matin , daus la grande salle Casimir Jan-
not Bourse du travail ,

Pour y discuter les questions ci-dessous .
Ordre du jour.
1° Pierres trausportées par les bateaux à

vapeurs — 2° Tarifs pour les bateaux à va
peur chargés de nitrate . — 3° Gestion finan
cière .— 4° Renouvellement du Bureau . — 5°
Questions diverses .

Les travaux seront suspendus ce jour-là
pendant la durée de la réunion .

« Le Roi s' amuse Rappelons que
c'est mercredi , 27 janvier que M. Baret don
nera , au Theatre Municipal , une représen
tation de « Le roi s'amuse ».

Le chef-d'œuvre de Victor Hugo fait par ,
tout salle comble et provoqua d' enthousias
tes ovations .

Oa s' accorde à louer l'admirable interprè-
tation de Triboulet par Dorival ; aussi le suc
cès de ce dernier est considérable .

Pour la location , s'adresser au bureau du
Théatre jusqu'à mercredi soir 5 heures .

SMûïlMiÈSS™
Le Crime de Ntollon . — Nous avons

dit Samedi que les 8 individus d' origine es
pagnole arrêtés à la gare de Cette pour in
fraction à la police des chemins de fer de
vaient être confrontés dans la soirée avec
des personnes venant de Marseille dans le
but de s' assurer si l' on ne se trouvait pas en
présence des auteurs du crime de Niollon ,

Un inspecteur de police étant seul venu de
Marseille , les confrontations annoncées n'ont
pu avoir lieu . Les huit individus dont l'ar
restation a été maintenue pour vagabondage ,
infraction à des arrêtés d' expulsion , à la po
lice des chemins de fer , pour port d' arme
prohibée out été transférés Dimanche matin
à Montpellier où ils ont été écroués et mi»
à la disposition du Procureur de la Républi
que.

Ces espagnols sont les nommés : Garcia
Juan , né à Lorca , 30 ans ; Benitez Miquel ,
né à Lorca , 31 ans ; Torrès Célestino , né à
Clinchon ; Quintin Andrès , né à Valladolid ,
44 ans ; Baessa Julian , né à Villa-Rubia-de
Santiago , 46 ans ; Benitez José , né à Llorca
26 ans ; Gracia Augustin , né à Cullera , 31
an ; Reverte Angelo , né à Llorca , 26 ans.

Api ès un interrogatoire qui eut lieu , hier
devant M. Rimbaud , substitut , ils out été
écroués à la maison d arrêt .

Jusqu' ici , on n' a retenu contre eux . que
les délits da vagabondage , port d'arme pro
hibée et infraction à la police des chemins de
fer.

Certains avaient des billets pris à la gare
de Miramas , à destination de Cerbère . On ne
pense pas être en présence des agresseurs de
Niolon .

Le Chèque barré
Une loi du 30 décembre 1911 , lui donne le

droit de cité chez nous .
Est - l besoin de noter qu' avant cette loi le

chèque barré était parfaitement légal en
France ? La Banque de France , à qui l' on est
redevable de tant d' initiatives excellentes
avait même envoyé à ses agents une circu
laire pour les informer que désormais les
chèques barrés seraient payables par ses
caisses , soit à un banquier, soit à un officier
ministériel . Or la nouvelle loi a interdit cette
intervention des officiers ministériels . De
sorte que l' un de ses résultats positifs est ,
pour commencer , d'exercer une action un peu
plus restreinte .

Cette réserve faite , rappelons ce qu'est le
système du chèque barré . Le tireur du chèque
peut prendre une précaution spéciale ; il sti
pulera , d'accord avec le tiers au profit de qui
le chèque est émis , que la présentation n' en
pourra avoir lieu que par l' intermédiaire d' un
banquier . Entie deux barres , cette médiation
est inscrite . Voilà le chèque barré . Du coup
les chances de vol ne sont pas seulement ré
duites à zéro — avantage d' ailleurs à peu
insignifiant , car le chèque non barré présente
bien peu de risques s' il est nominatif , —
mais ce qui est autrement important , le paye
ment du chèque à l'aide d' écritures , sans ma
niement d' espèce , se trouve en principe, as
suré . Les banquiers , encaisseurs des chèques
n'iront pas perdre leur temps à les convenir
en monnaie métallique , quand il leur est si
facile de se constituer mutuellement créanciers
ou débiteurs les uns des autres et de se libé
rer, à leur tour , le cas échéant , par la remise
d' un chèque .

Le chèque , en soi , n ' est rien s' il n ' abou
tit pas à des compensations de comptes en
tre banquiers . Que ceux-ci , au lieu de se prê
ter un mutuel appui pour le rapprochement
et le calcul des chèques qu'ils possèdent les
uns sur les autres aient la prétention saugre
nue d'en exiger le paiement par un retrait de
fonds , toute la combinaison croule . Elle ne
peut fonctionner que si une chambre de
compensations la rend efficace .

La volonté d' avoir à Paris un Clearing
Ilouse véritable , fonctionnant à l' imitation de
celui de Londres n' apparait nullement dans
la loi , et pas un instant elle ne s' est fait jour
pendant la discussion , si sommaire , si écour
té , si nulle , du Sénat et de la Chambre .

Il est indéniable que la Banque de France
par les virements qu'elle opère entre les
comptes ouverts chez elle , effectue des com
pensations considérables .

En 1910 , le montant total des virements a
atteint 246 milliards . On a pu dire , en- pré
sence de cette masse d'opérations réglées
sans déplacement d espèces métalliques que
la Banque de France , est notre chambre de
compensations . Il n'en est pas moins vrai
que ce régime diffère du tout au tout de ce
lui qui repose sur l' usage constant des chè
ques , barrés ou non , mais compensés gràce
à un mécanisme de banque et de banquiers
absolument remarquable .

Syndicat des Ouvriers Soutireurs
— Le bureau p   révie tous les camarades que
la Commission d' .<rbitrage et de Contrôle se
présentera dans les chaix pour vérifier les
cartes confédérales le Mardi 23 janvier .

Les ouvriers travaillant au pompage des
Wagons Réservoirs sont priés de se réunir
Mardi 23 janvier à 8 h. 30 du soir à la
Bourse du Travail . — Le Secrétaire .

Syndicat des ouvriers coiféurs . —
Le Syndicat des ouvriers coiffeurs fait un
pressant appel à tous les ouvriers coiffeurs
syndiqués et non syndiqués pour assister à
la réunion qui aura lieu demain mardi à 9
heures du soir . salle Bourse du travail , — Le
Secrétaire .

Cinéma Cettois — Théâtre Pathé
(15 Quai de Bosc). — Ce soir lundi il y a
spectacle , contrairement aux habitudes , ain
si que nous l' avons dit. C' est que le pro
gramme de cette semaine est tellement sen
sationnel qu'un jour de plus s' impose , et
toute !a semaine ne suffira probablement pas
pour que tout le monde puisse voir .

« Notre Dame de Paris » le plus beau film
paru à ce jour. Voici ce que dit le courrier
cinématographique de Paris sur ce program
me N - 39 :

Pathé sort une belle série . Eu tète , très
haut , très loin , dominant la production gé
nérale il y a « Notre dame de Paris » tirée de
l'œuvre de Victor Hugo . C' est le plus beau
film que j'ai jamais vu . 11 aura un très gros
succès . C'est du Victor Hugo .

La journée de dimanche . — La pluie
est tombée durant toute la journée d'hier qui
fut particulièrement maussale et boueuse .
Le mauvais temps racourcit le carnaval qui a
perdu ainsi une journée de folies . Le soir ,
cependant , la pluie ayant cessé , une anima
tion assez vive a régné sur l' esplanade où
l' Harmonie de Cette et la Fanfare Scolaire ont
donné d'excellents concerts , à l'occasion de
la Fête foraine qui promettait d'être beau
coup plus brillante , et que le vilain temps a
malheureusement contrariée .

Le chefs-d'oeuvre du Cinéma .—
Sur le boulevard parisien devant l' hôtel

d'un journal encombré de spectateurs lisant
les nouvelles du jour inscrites aux vitrines ,
un distributeur de prospectus s' est installé
avec discrétion . Il arrête les passants , leur
met en main ses papiers - Bientôt arrive un
promeneur de qualité qui refuse d'abord le
prospectus , puis le prend , gesticule et le jet *
te sur le sol avec une exclamation qui doit
émouvoir un agent en surveillance tout pro
che.

L'agent s' est retourné . 11 a , d' ailleurs
compris le manège . 11 sourit :

— Allons , allons , fait -il , bon- enfant , pas
de blagues ! Ça ne prend pas. ..

1l ramasse le prospectus , lui mèms , le rou
le et le met dans sa poche . Et , se retour
nant vers un opérateur de ciaématographe
qui avait dressé ses batteries :

— Que je vous dis que vous n' aurez pas
votre arrestation pour cette fois , mon garçon !

Et l' agent reprit sa promenade , indifférent
et majestueux .

Cettois , vous verrez bientôt peut être cette
« tranche de vie » sur l' écran de Pathé !

Ivresse . — Un marin d'origine étrangère
a été déposé à la geôle , pour ivresse .

PERDU . Souliers fillette . Prière rapporter
Bureau du Journal .

La Grande Marque QU INA S É RU .Vit
anti-anémique . Le meilleur Vin de Quinquina
Puissant , préservatif dans les pays chauds e
humides . E. BART1IE , Pharmacie du Progrès
24, Grand' Rue , Celte . ( Voir en 4 ma 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 .

Port de Cette
Navires Attendus

St. ang . Garnet-Wolseley , p. de Shields le
30 déc .

V. fr. Saint-Luc , p. du Havre le 5 janv.
V. norv . Carmelina , p. de Manchester le 12

janv.
V. norv . Ilarriet , p. de Seaham le 11 janv.
V , ail . Alfred , p. de Zunderland le 18 janv.
St ang . Luciline , p. de New-York le 1 " janv.

.f « *#»>*-«*## dr Mf
Ar. à Marseille le 19 janv. , v. f. Maroc , v.

de Cette .
Ar. à Marseille le 2 ) janv. v. f. Magali , v. de

Cette .
Ar. à Iagunto le 18 janv. v. esp . Sestard , v

de Cette .

Armùès et Départ*
Entrées du 21 janvier

V. esp . Lekeilio , c. Hurmendi , v. de Agua
Amarga , min. de fer.

V. f. Mitidja , c. Bonnat , v. de Mostaganem ,
div.

V. esp . Santa Ana , c , Rubio , v. de Seville ,
div.

V. esp . Cullera , c. Madariaga , v. d'Alicante ,
div.

Sorties du 21 janvier
V. f. La Marsa , c. Size , p. Alger .
V. esp . Comercio , c. Segui , p. Barcelone .
V. f. Aude , c. Gaubert , p. Oran .
V. f. Harmonie , c. Morganti , p. Marseille .

Ivis de Coqqaisserqeqt
Le porteur du connaissement à Ordre à :

N G F/C F. N 5.1 03
1 fût vin Muscat de Liqueur

chargés à Samos le 25 Décembre 1911 sur
vapeur Niger et arrivé à Cette le 14 janvier
1912 par vapeur Onuira , est prié de se pré
senter sans retard chez M. Paul CAFFAREL ,
17 , quai du Sud.

A défaut , il sera procédé à la mise en tierce
consignation .



Jugée inguérissable
Guérie par les Pilules Pirçk
Mme Simon , 9 , rue Dtscartes , à Angers ( Mt.ine-

et-Loire) était depuis trois an » dans un état d'a
némie qui avait résisté à tous les traitements toni
ques et reconstituante . Dans son entourage on
désespérait de la voir revenir un jour à la santé et
elle-même était convaincue qu' il n'y avait plus de
remède pour son mal , ce en quoi elle se trompait
aussi bien que les personnes de son entourage . Un
jour , quelqu' un , grand lecteur de journaux , sug
géra de lui faire essayer le traitement des Pilules
Pink et Mme Simon bi décida très volontiers à faire
encore ut e tentative avec ce médicament . Le résul
tat a été très favorable Il eût été bien surprenant,
en effet , que les Pilules Pink qui ont guéri tant
de per--onres ailleurs , aillent justement faire ex
ception pour Mme Simon , qui toute heureuse d'être
revenue à la santé , a éciit à M. Gablin la lettre
suivante :

« Je vous adres>e tous mes remerciements . Grâce
à vos excellentes Pilules Pink je me porti de
nouveau très bien . Après 3 uns de maladie , vous
comprendrez ma joie . C'est £ la suite de couches
que ma sauté a été ébranlée . Je n'avais pas pu me
rétablir malgré tous les soins . On ne fera jamais
trop d'éloges de vos Pilules Pink . Ii faut qu'elles
aient une bien grande puiss nce pour m'a voir sor
tie d'affaire , alors qu tous lej autres r. mèdes
n'avaient pu réussir . »

On trouve les Pilulas Pink dans tou'es les
pharmacies et au dépôt : Pharmacie Gab in , 23 ,
rue Ballu , Paris , 3 fr. 50 la bc lte ; 17 fr. 50 les
6 boîtes , franco .

ÉTAT - CSV L
du 21 Janvier

NAISSANCES : Jean Hyrailles , au Souras-
Bas ( maison Dugrip).

DÉCÈS : Paul Pujol , menuisier , 31 ans , né
à Cette .

MACHINE A cCRIRE

SMITH PREMIER
— N° 10 Visible —
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Paris , 20 janvier 1912 .

Le marché se montre très calme dans l'ensem
ble et l' on ne remarque pss de changement nota
ble avec la paécédente clôture . Toutbfoit l' Italien
faiblit à 09.80 . Le 3 o[o français s' ir.crit i 95.17 .
Les fonds d' Et ts étrangers sont irréguliers : Exté-
ruu e 94.55. Russe Consolidé 96.50 . Turc Unifié
91 9î . Les é'ablissniifnts de Crédit fort calmes :
B i ii | e e Je [' ari < 1783 . Comptoir <I 'E c 942 .
C éiit I y il as 1540 Soc étsiusué a1 «, t">6 . Wnque
Franco-Aïuôricains 501 B ilco di Roma 116

Chemins de ter français bsvz bien tenus : Lyon
1252 . Nord 1658 . Cheuiins 'le f r espagnols assez
fermes : Nord-Espagne 439 . Valeurs industrielles
russes résistante : Bmnsk 510 . Mines d'or assez
bien tenues . L'obligation 4 o[0 or des cumins de
fer stratégiques d'Alcante est intéressante au cours
actuel de 440 fr. njs .
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CETTE , — Cinéma Pathé ( Q. de Bosc). —
Tous les p , excepté le lundi , soirée à 9 heures ,
— M' tinVs : le jfliid " à 3 h. et le diuaaehe i
2 h t ( à i b , — Cb îîgeœeiit de programme

Gr.itid Caf à . - " "A -'' : t »- </•'- " r-neeit
iijxtru -' e-.lil par l' orcbestr-s H. M * yh<riît .

MONTPELLIER . — Opéra Municipal . —
A ion d !)!•, pre.nié < r»p"ése .. t -* ion ( reprise) de
a ! \ A S a

C nèm i Pa hé ( Vovîtp'li r ). — Tous les jours
e *-, p.-! '? Wi i i. sdre à 9 heu --> s. — Jeudi ,
m i ; n e i S t >. — Dimanches e ! êt s , eux ma
t. - if" s. i 2 h. ft 4 h. , soirée h 8 h. 112 . —
• •< gc i '" vu .1 toutes scma'n j »,
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v Nouvelles -ct-apres

Les Bureaux gratuits de Consulta
tions Juridiques en Allemagne .
Berlin . De notre correspondant
Parmi les institutions sociales de l'Allema

gne , il en est peu qui ail autant de succès
que celle des bureaux gratuits de consulta
tions juridiques - et cela parce qu' elle répond
à un besoin urgent de la classe prolétaire .
Des milliers d'ouvriers y viennent tous les
ans , chercher aide et conseil , et parviennent
ainsi à se faire rendra justice .

En 1910 , on comptait 108 bureaux organi
sés par des sociétés d'utilité générale ; ils
avaient donné 144.037 consultations notam
ment sur des questions d'assurance ouvrière
et de droit matrimonial ou familial . Ensuite
venaient les bureaux dèpeedants des com
munes et de l'État , au nombre de 90 et avec
uu total de 250.297 consultations .

Les plus nombreux étaient les secrétariat
ouvriers qui atteignaient le chiffre de 260 ,
et dont les consultations portèrent principa
loment sur l'assurance ouvrière , les contrats
de travail , le droit civil , et les questions
municipales et politiques .

Depuis , le nombre da ces bureaux et secré
tariats n'a pas cessé d'augmenter .

Interview Express

L' Abbé Claraz ne veut pas s' en aller
IL SERA EXPULSE

Paris , 22 janvier , 11 h. 10 m. — L' abbé Cla-
raz , auteur du Mariaye des Prêtres , a encouru
à ce titre les foudres archi épiscopales . Et
comme première sanction voici que M. l' abbé
Fromentin , principal locataire de la cure do
Saint Germain l'Auxerrois vient de signifier à
son compromettant (!) sous ocataire d'avoir à
vider les lieux .

Têtu comme tout bon Savoyard , l'abbé n'a
tien voulu savoir et voici comme il nous expli
quait sa résistance :

— « Je n'ai jamais douté que je ne pourrais
pas toujours rester à la cure puisque je suis
interdit . Cela est si vrai que j'ai loué un petit
logement rue Bonaparte . Mais ce logement
n' est pas encore libre et j' estimais pouvoir
prendre possession du dit logement car j'es-
lime qu'on n'a nullement le droit de m'ex
pulser .

— « Sur quoi basez-vous cette prétention ?
— « Mais tout simplement , j'e»time que je

payais régulièrement mon terme par l' exerciee
de mon ministère dans la paroisse . Cela
rentre du reste en ligne de compte dans la
rétribution des vicaires . On me retire brus
quement ce ministère , c' est-à-dire on me met
ians l' impossibilité matérielle en quelque sorte
de justifier du dit terme que l' on ne veut pas
bien entendu accepter en monnaitaire . Dans
le pareilles conditions , il me semble que j'ai
iroit , à l' avertissement d' avance auquel a droit
un locataire quelconque , quand son proprié
taire veut se débarrasser de lui

— « Tel n'a pas été l' avis du juge ?
— « Notez cependant qu' il m' a accordé jus

qu'au quinze février . Mais croyez bien que je
îe céderai pas et que l'on sera obligé de m' ex-
çiulser . Non monsieur , affirme encore avec
énergie l'abbé Claraz , je ne céderai que devant
nie mise d'expulsion en règle . Les procédés
îmployés méritent une pareille attitude .

— « On avait parlé de rétractation ?
« Allons donc ! Je persiste plus que jamais ,

lans les idées et à ce sujet l' évêché a pris
: es désirs pour des réalités ! En fous cas , de
outes parts ma campagne rencontre des
ncouragements surtout dans le clergé . Dites
)ien que loin de rétracter , je continue . .

F. M. R.

Un Baron Allemand
victime de Monaco

Chambéry . De noire correspondant
Le baron Alexandie de Ilochwoechter,

lieutenant de ulhans de la garde impériale
qui vient d'êtr* condamné à trois mois de
prison çonr escroquerie par le Tribunal Cor
rectionnel de Chambéry , a déclaré qn'il
avait perdu plusieurs centaine de mille francs
au Casino de Monaco .

Le baron Alexwddre Hoehwoehcter est sa
fille du Chambellan de la Cour , attaché spé
cialement à la personne de l'empereur

Les Élections Allemandes
et les Socialistes Français

Paris , 22 janvier , 11 h. m. — Le résul
tat des élections allemandes a causé une gros
se impression dans les aiilieux socialistes
français qui se rendent compte de la faibles
se de leur organisation devant celle de la
Social Démocratie . Aussi les militants et les
fédérations songent -ils à recharcher les causes
de cette infériorité . Les uns l'attribuent à la
renonciation à la politique du bioc , d' autres
au contraire estiment que c'est cette politi
que qui a affaibli le parti.

Le Pourcentage
des élections allemandes

Berlin , de notre correspondant .
Il résulte des calculs effectués par le parti

socialiste allemand que la Social-Démocratie
a obtenu 34,3 0[0 des suffrages exprimés
aux élections , et que de 1907 à 1912 , le coef
ficient d'augmentation de leur voix a é'é de
30,00 0[0 .

Le Port de Tamatave

Tamatave , de notre correspondant .
En raison des besoins croissants qu'accuse

la prospérité commerciale du port de Tama-
tave ( Madagascar ) le service des Travaux
publios vient de faire un appel à la concur
rence pour la fourniture d'une grue à va -
peur de la force de 12 lonnes . Cette machi -
ne destinée à faciliter grandement les opéra
tions de débarquement et d'embarquement
ne pourra être livrée que par une maiso»

> française ; cette livraison devra avoir lieu
j sur le quai du port de Tamatave les divers

orgaues étant en place et prêts à fonction
ner .

M.Léon Bourgois et le droit
de grève

Paris , 22 janvier 11 h. lo m.
On s' est demandé dans certains milieux si

M , Léon Bourgeois était partisan du droit de
grève pour les employés de services publics .
Sans nous prononcer à ce sujet , nous rappe
lons qu' en 1836 . M. M. Merlin et Demole
voulurent retirer le droit de grève aux tra
vailleurs des services publics et notamment
aux employés et aux ouvriers des chemins
de fer.

M. Léon Bourgeois , alors président du Con
seil conbattit très énergiquement ceite con
ception à la Tribune du Sénat et la fit re
pousser .

¥& que disent
,Bes icumauss de Maris
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Les Coups re Hain Italiens
Paris , 22 janvier , 11 h. m.

Les journaux commentent ainsi les inci
dents causés par l'attitude de l'Italie :

La « République Française » :
« Nous attendrons avec calme et confiance

la réponse de l' Italie qui ne saurait - ètra
qu'un acquiescement à notre réclamation .
Nous regrettons seulement que tout le mon
de n ait pas observe la même réserve ; que
dans certains journaux on ait cru devoir
agrémenter ces incidents strictement limités à
la France et à l' Italie de suppositions d' un
caractère absolument fantaisiste et que sans
même l' ombre d'une preuve , on ait voulu y
mêler d' autres puissances qui n'ont rien à y
voir , Ce n'est pas avec des commérages et des
insinuations qu'on établira en Europe une
atmosphère de calme et de sécurité . Les uns
et les autres ne peuvent de plus qu'affaiblir
aux yeux de l' Europe la force de notre thèse
dans l'affaire actuelle et gêner l' action énergi
que et positive à laquelle le gouvernement a
avec raison décidé de recourir . »

De M. Judet , dans 1' r Éclair » :
« M. Poincaré doit expliquer à la tribune

l'origine , le développement et les conclusions
du conflit franco italien.

La plus grande faute qu' il pourrait com
mettre en parlant devant la nation stupéfaite
et courroucée devant l'Europe qui doit enfin
entendre une voix sérieuse , ce serait de rape
tisser le sujet et de le traiter à dessein comme
s' il ne s'agissait que d' un incident limité et
localisé . La France s'est aperçue que derrière
la saisie du « Carlhage » et du « Manouba »
il y avait une inspiration supérieure , hostile
et perfide , dont nous ne viendrons plus à bout
soit par des concessions de détail , soit par
de la simple procédure . La situation dimi
nuée que nous crée une série d'attentats ne
se relèvera qu'en prenant le contre-pied des
principes , des attitudes, des naïvetés , des
soumissions qui résument désormais aux
yeux du public désenchanté , notre lamentable
politique extérieure .

Du Rappel »
«Si l' Italie reconnait son erreur et les

excès de zèle de ses marins , nous ne rom
prons pas les amiliés italiennes que nous
tenons pour précieuses . Mais il n'est pas
moins regrettable de constater que , dans la
Péninsule , le prolongement des hostilités a
dicté des actes fâcheux et révélateurs d' une
funeste mentalité . L' Italie gagnerait plus à
négocier avec la Porte qu' à s' obstiner dans
une lutte où les Jeuntis Turcs , par un beau
désespoir , peuvent arrvver à la voie du salut .
Le gouvernement de Rome serait sage en
nous donnant la paix au printemps .»

De l'Autorité :
« Il faudra expliquer par quel miracle ,, le

ministre des affaires étrangères ayant télé
graphié à notre consul à Cagliari : « Ne livr «z
pasies passagers »;, le consul a compris « Livre i
les passagers ». Quel est l' auteur du faux ?
Convient-il d' accuser le désordre et l'anarchie
du quai d' Orsay ? L' auteur du sabotage est-
il un des agents étrangers chargés dela trans
mission du télégramme ? Une enquête s' im
pose et appelle des sanctions . La France ne
nourrit aucune animosité contre l'Italie . Elle
l' a prouvé eu maintes circonstances . Les pre
miers , nous déplorons les incidents qui peuvent
allé ; er la cordialité des relations amicales
mais nous n' avons point cherché querelle et
p u i qu' elle est soulevée , le gouvernement
français a le devoir de le résoudre à l'hon
neur du nom français .

De M. Jaurès dans " ' Humaaité :
« Comme il est probable que dans la confu "

siou de l' incident franco-italien la discussion
pourrait se continuer sans aboutir et qu'elle
n'aurait d' autre effet que d' envenimer les
amour propres , le plus sage serait de porter
tout de suite le litige devant la Cour de La
llaye . Ce sera peut-être pour les gouverne
ments qui y participent une invitation à hâ
ter l'adoption du Code international relatif
aux prises et qui est encore en suspens . >

De la Lanterne .
« Les explications assez embrouillées , d' ail *

leurs du gouvernement italien n'arriveront
pas à légit imer les actes de violenco auxquals
il .«' est livré contre la France . Même s' il a
voulu faire diversion aux difficultés grandis
santes qu' il rencontre . il ne pourra pas four
nir une excuse valable de la conduite de
ses agents . Après avoir reçu de la France
tant de preuves d' amitié et de sympathie
dont les dernières sont d'hier et lui ont été
fournies à l'occasion de son expédition en
Tripolitaine , l' Italie n' avait pasj le droit de
douter de nom et d' infliger à notre pavillon
l' injure qui lui a été faite . La réparation que
réclame l'opinion not& est due ; que le gou
vernement l'exige . »

f Du Soleil :
« Nous comprenons à merveille que les ita

liens aspirent ardemment à la fin de la
guerre avec la Turquie . lis ne le font même
que trop comprendre par l' insistance jamais
lassée avec laquelle les journaux amis lancent
ces bruits de négociations qui n' ont eu
jusqu'ici aucune espèce de fondement . Mais il
faut qu'ils comprennent de leur côté qu' ils se
trompent s' ils s' imaginent que par des insultes
au pavillon des neutres , ils forceront la mé
diation des puissances >.

La Psychologie du Japonais
Moderne

Paris 22 janvier . 11 h. m.
Le caractere Japonais a ses qualités com

me ses défauts Ceux ci sautent aux yeux de
prime abord , absence de méthode , excentri
cité , outrance d'excitabilité . Le Nippon , es
sentiellement impulsif , se jette dans une en
treprise à la légère sans calculer les suites
de ses actes , sans les préparer par la réfle *
xion . Aussi est il souvent victime de son
premier mouvement . Ce manque de calcul a
parfois d' heureux effets parce qu' il favorise
l' élan spontané , mais il crée aussi des dé
ceptions et des regrets quand on éprouve des
revers .

L'excentricité du caractère japonais n'est
pas moins significative . Il recherche ce qui
n' est pas ordinaire . On le voit se plaire com
me un enfant aux objets qui affectent des
formes fantastiques et bizarres . 11 ne prend
aucun intérêt à ce qui est ordinaire . Il va
toujours à ce qui est curieux . L' extraordi
naire seul captive son attention . Ainsi ses
yeux s' arrêtent de préférence sur un bibelot
tordu , irrégulier . 11 aime l'étrange dans le
costume , dans le geste , il déteste ce qui est
simple .

Sa peinture donne une idée assez exacte
ses goûts . Elle affecte l'imprévu . Ses céré
monies en offrent un autre exemple Elles ne
ressemblent en rien à celles des européens .
Le caractère japonais est en outre très
émotif . II n' attend pas que la raison ait
parlé . 11 se laisse guider par l' impulsion .

Troubles à Bucarest
Bucarest , 22 janvier . — A la sortie d' une

réunion publique de l' oppasition , des mani
lestants se dirigèrent vers la place du Théà
tre où des coups de revolver furent tirés d' un
hôtel contre la police . La manifestation deve
nant tumultueuse , dut être dispersée par la
police etles gendarmes . Des arrestations ont
été opérées . Dans la bagarre , il y a eu une
vingtaine de blessés des deux côtés .

Bucarest , 22 janvier . — Au cours des inci
dents de cette après-midi , les manifestants
ont essayé au cris de : « Au Palais !»   cou
per le cordon de gendarmerie qui b irrait la
rue principale , mais les gendarmes ont pu
les arrêter sans faire usage de leurs armes .

Les manifestants ont attaqué le club con '
servateur qui a été bombardé avec toutes
sortes de projectiles . Toutes les vitres ont
été brisées . L' avocat Nitzesen qui se trouvait
au club a été blessé à la tète .

Les gendarmes ayant été chargés de faire
évacuer la place du théâtre , plusieurs coups
de revolver ont été alors tirés .

Le Ministère et la
Réforme Électorale

Paris , 22 janvier , 11 h. m. — Des diver
gences de vue assez ne ttes existent au sein
du ministère au sujet de la réforme électo
rale.

Nous croyons néanmoins savoir que les
proportionnalistes qui sont en majorité dans
le Cabinet , veulent s' entendre d' une façon
absolue et définitive sur cette question , afin
que , lorsque cette discussion va revenir
devant la Chambre le ministère soit unanime
à défendre un projet qui aura l' adhésion
complète et sans réserve de tous ses mem
bres .

La fraction proportionnaliste du ministère
estime que c'est une des conditions sina qua
non de la réussite de la réforme.

Les Élections Allemandes
Berlin , 22 janvier .
« Parlementairement , les socialistes qui . à

meitre les choses au mieux , ne formeront pas
1 1 quart du Reichstag , ne sont pas près ni
aïjourd hui , ni demain , d' imposer au gouver
nement une orientation plus ou moins con -
tonne à leurs idées en politique extérieure
dont ils se sont bien gardés d' ailleurs de se
réclamer en première ligne dans leurs pro *
fessions de foi , indice significatif de l' état de
l'opinion en Allemagne .

«Par contre leurs succès en l' acculant plus
que jamais au bloc noir bleu , placo le gou
vernement dans la nécessité de se maintenir
sur le terrain patriotique , et l' on verra celui
ci tirer du progrès même du socialisme dé
noncé par lui comme l'ennemi de la sùreté ,
de la grandeur , du développement de l' Alle
magne , ses arguments les plus topiques en
faveur des arnements à outrance .

« Jamais n'a apparu plus certain , ni plus
démonstratif le vote des loi nouvelles de
renfoncement militaire et avec celles , qu' on
le veuille ou non par la seule force des cho
ses , la continuation de la politique de mena
ces et d'alerte . »

JklNFORMÂTlONSÎ

Dernier,; Coup
de Téléphone

Paris , 22 Janvier , 11 h. m.
Les Coups de Main Italiens :
De Tunis .: Le banquet donné hier soir ,

par le Comité d'organisation de la Fête
fédérale de gymnastique auquel assistaient
plusieurs notabilités indigènes , a été une
nouvelle manifestation du sentiment natio
nal causée par les événements de Cagliari
dans la colonie française de Tunis .

Les discours prononcés ont mis en évi
dence le rapprochement plus etroit que
ces événements amènent entre les Français
el les indigènes .

Le représentant de la municipalité a
déclaré que les derniers incidents Jont à
celle-ci un devoir de voler les crédits né-
cessaires pour montrer aux étrangers , dans
les meilleures conditions possibles, la
saine et forte jeunesse française qui sera
l'armée de demain .

Une réponse de M. Hervé :
De Paris : Dans une lettre adressée à

M. Poincaré et que publie l ' « Humanité .
M. Hervé écrit au président du Conseil :

« Je vous invite à vous dispenser d'exa
miner même avec une entière impartialité,
ma situation individuelle , intéressante ou
non . Puisqu'une première protestation pu
blique de moi ne semble pas vous suffirt ,
je vous répète que je n'ai que faire de
votre grâce .

« J'espère que celle fois vous vous le
tiendrez pour dit , vous , votre garde des
sceaux et votre président de la République »

La Révolution Chinoise :
De Pthin: Plusieurs princes mandchous

préconisent encore la guerre contre les ré
publicains et celte attitude n'est pas sans
être hostile contre Yuan Chi Kaï Ses
amis firent hier préparer trois trains prêts
à partir au premier signal d'alarme pour
Tien-Tsin en emmenant Yuan Chi - Kaï .
Les trains sont toujours sous pression ,
mais il est guère probable que le président
du Conseil puisse partir .

Attentats et Sabotages :
De Maubeuge : La nuit dernière , quel

ques fils télégraphiques et téléphoniques
. ont été coupés sar la route de Ferrières .
D'autre part , à la halle des Beaux-Pères,
la voie ferrée a été obstruée par des ma
driers . Une enquête eri ouverte .

Suicide d' un soldat Colonial :
De Toulon : Hier soir est mort à l'hâ-

pital militaire Sainte Anne le soldat Cha-
bal Emile, 22 ans , du âe régiment d'in
fanterie coloniale , natif de Lullin ( Haute-
Savoie ), qui , dans l' après midi , avait tenté
de se suicider en se coupant la gorge avec
un rasoir . Les motifs de cet acte sont
inconnus
NOUVELLES DIVERSES :

De Téhéran : Les Russes malgré l' in
tercession de l'archevêque arménien à Is-
panan ont pendu hier à Tauris le notable
arménien Andrassian .

De Montljçon : M. Sentinelle , adjoint
au maire de Chamblet renversé hier soir
par une auto sur la roule de Bellechassa-
gue est mort des suites de ses blessures .

De Paris : Une auto du ministère de la
guerre dans laquelle se trouvait le com
mandant Buat , attaché au cabinet du mi
nistre , a été culbutée , avenue de Versailles ,
par un tramways . Le commandant est
indemne .

De Buenos Aires : Les grévistes étant
disposés à reprendre immédiatement le
travail à la seule condition que tout le per
sonnel soit réadmis , le gouvernement a
décidé d'inviter les Compagnies à donner
une solution immédiate à la situation .

De Roubaix : Dans un accident de
tramwiy onze personnes ont été blessées ,
dont cinq légèrement quatre plus grave
ment et deux très grièvement Le mécani
cien est mort des suites de ses blessures .

De Constantinople : Hadi-Adil est nom
mé ministre de l' intérieur .

Paris , 5 h. s.
Incendie :
A Paris , un incendie s'est déclaré chez

M. Falconnier , i , quai de Valmy . V n'y a
eu aucun accident de personne . Les dégâts
sont très importants .

LE CONFLIT FMWITUIEN
Entretien de MM . Barrère et Tittoni

« Écho de Paris » : Dans un entretien
avec Tiltoni dans la soirée , M. Barrêre
incrimina en termes véhéments iatlilude
da gouvernement italien à l' égard de la
France dans l' incident da • Carthage et
du Manouba » et insista sur la nécessité
de télégraphier immédiatement à S in Gui-
liano d'avoir à céder aux réclamations de
la France en autorisant les 29 infirmiers
turcs à embarquer sur un navire français
qui irait spécialement les chercher .

Une Démontration Navale
On annonce de Toulon sous les plus

expresses réserves , que la France envi
sagerait l'hypothèse d'une démonstration
navale vers un point de la côte italienne
encore inconnu.

_ (Agence Nationale')
« ÿ8221 d» notre £ervioa spécial



SOCIÉTÉ RAVALE DE L'OUEST
SERVICE RÉGULIER ENTRE

Cette, Lisbonne, Porto, Rouen , Le Havre et lavers i
ai mrja

Cette, Nastes, Saint-Nazaire, Roaen, Le Kavre et Ab%«rs
faisant livrer car Connaissements directs à tous le» Ports

du NORÎ), de BELGIQUE et HOLLANDE
M.-B.- LstVapsurt vont dirgotement débarquer à NANTES téê

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

BUVEURS DE VICHY

Exigez VICHY - GENEREUSE
Véritable VICHY

r
>

if

rOuverts sont Couverts
les POMPES de tous systèmes, TREUILS, BOURRIQUETS

sont supprimés par
le DESSUS DE PUITS DE SÉCURITÉ

o11 Élévateur d'Eau à toutes profondeurs
Système L. JONET et C ", à RA1SMES-

LEz-MLEiCIENNES (»or<) Prix 1 50 Francs
NOMBREUSES RÉFÉRENCES — FONCTIONNANT A PLUS OE 100 MÈTRES

•of demande, envol franco da Catalogue
JSJ «" ON DEMANDE DBS REPRÉSENTANTS —

FEULES QUI SOUFFREZ
de Maladies intérieures , Métrites , Fibrômes , 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 la
JOUVENCE de l'Abbé SOURY

FEMMES QUI SOUFFREZ , auriez -vous essayé tous les
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 JOITVENCE c'est le salut de la Femme
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,
Hémorroïdes , etc. Vous qui craignez la Conges¬
tion , les Chaleurs . Vapeurs et tous les accidents iria-nr om nortr&itdu RETOUR D'AGE , faites usage de la s P

JOTJV * ISCE de l'Abbé Soixry
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 Mas. Dumontier, i 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 .
— Nimes , Bédouin , Sabatier . — Avignon , Chauvet.

ATELIER DE SERRURERIE
— ELECTRICITE

M AISON P. MOLINIER

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

5 , Rue du Chantier - CETTE
SERRURERIE DART 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

L*

Un jour Pierrot sentant aux poumons une gene,
Bien vite s'appliqua la Ouate Thermogène .
L'effet fut surprenant, et notre ami Pierrot
Vit des gerbes de feu jaillir de son goulot .

. f- TRJ Pt& M 1*1 il 1 engendre l« chaleur
LE I IrlisO EU U U & Il E et ©** une nuit

TOUX, RHUMATISMES, POINTS DE COTÉ , LUMBAGOS
C'est un remède facile et propre , ne dérangeant aucune habitude

La botte fr . 1 . FÎO dans toutes les pharmacies du monde

CHEVEUX EMBELLIS. CONSERVÉS SAUVES

PARTOUT 2.50 . 4 ET lOf LE FLACON GROS ." F. V1BERT FABT AV".' BERTHE LOT. LY 0 ï j

DANS TOUS LES CAFES
EXIGER LA BOUTEILLE

ffúú¾ *. L aß»»

GRANDE MARQUE

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 du réta
blissement de leur santé.

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

Coupé avec de l'eau fraiche, des eaux minérales , de l'eau-de-seïtz , il cof
titue la boisson la plus agréable et la plus saine pendant les fores chale" 1"

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

E B A t- r-r- TT -rp Pharmacie du P'oyrès .. B A \ 1 Jrl JtL Carand 'Hue . — C ' E't TE ( Hor»ul '

Â rs '!! P ar SiifAiNE . Travail sans ,W   H.    ,
>^3 I i onez soi , toaLo l' aanéâ , sur nos Tricûte;isa3 brev®-
^i i .A J! 1"* H V IMM). La plut anelanat tt la plua mate Maisandaca
&BBtLasxa saura. Socauuit» : lUlDUSI, 1MLU, lUSUiiU, MO », I0CIS , TOOKS ,

T9BL0CI1, AIGSiS , ALG1R . LA GAULOISE , JoariisseBr des Armées de Terrt et de Mer
1 190. Rue L*r«y»tt». Paris. - Notice franco . ——

waesmsa Mkss^hs» m m CETTf
lfwj , PkêîîppcpiiU #1 ?>-. .y

f tSAt » BRÉSIL - La. fUATA

Hippofyte NEORE
— $, Qsm COMNSSZDUnnif & — GLTO

tMjpHSs fsrB «9 88UM Src et Vta4r«Aa *» auvtft
H*saw« «cMtw ALGEB, PHlUPPïWXf BCKJ5,

lAtsam — «owstaH«rto3 — AnRrmmrrs

tels d
MAISON FONDÉE EN 1871»

El I OE
constrnite sur place

lOMAINÏ, VINITIKNM KT4 EN TOUJHGINBIE
Prli dé(mt t*iti Hiisn«BM

ECKIIEISEt IÉSSHPECVI
Hobs CoMoecM, Pari

Tianu garantii iir Pl«*i#r»
■m m A T w «i* îe»

Depis Gratuit» sar D$mand*
w».^7W\A/VVV -

FABIO PELLA1UA et ses Fil»
Donicil* tt AttUtr :  M f» *5 TB T I I iraCktwiindt St-téarUn-dc-Pr*n*t, SI, Hun | ifcLL'ïn

Êvc*«r»i>7« i 10 tut i'Alseec. 10 . — I E2iïïf

 mm
, 1.1

TBâaSPQgTS WSCIIS-F8UDBE>;i i

jS AXEL BUSCE
Telephon» CETTE - MARSEILLE — IsICL
m l«! Ports de la Bsltique (i de lt Î tîîit , ntt eerr #iîf rr f 1 ; diiccts nr

Agsnce : EUS LAZARE CARNOT , CETTV
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre

CETTE - 0B/N MGSTAGANEM ■ 4B7h\

«EFtvICC RÉGULIER DK ^
Bateaux 'à Vapeur

S&sttr® CËTïËh e* i>« LâAO et hsa P®a-î«

YBARRïTc-, de Sévills
r-™* BarceJexsi, Tmrtx

I r» "

à MiLBAQ

VITTEL - CENTRALE
Légère — Limpide — I>igestiv

IIDIGATIUR MARITIME DE u SEMaiNE Départs île Cette
Compagnies Agents J Nom» des Vapeurs besDDVpWts PORTS DESSERVIS

Cie SEVILLANE P. CAffArel | Santa Ana 22 Janvier Barcelone . Valencia , Alicante , Carthagène , Cadx, Séville , Mn, Malaga .
lie NAVALE CE L'OUEST — Saint-Pierre 25 — Nantes , Le Havre , Anvers .

NAVIGATION MIXTE — Medjerda 25 — Port-\endres , Oran ( Rapide postal)
— Marsa 27 — Alger Port-Vendres , ( Rapide postal).

s — — Omara 23 ' — Idarseille , Rùîlipe?. Bône , Tasisle et ïstts deîsstï.s par lesliessageriss Mari!..

Cie YBARRA B. Pommjir Cabo San Martin 24 — Barcelone , Tarragone , Valencia , Alicante , Carthagène , Almora ,
Ton* les Malaga , Cadix , éville , Huelva et les ports du Nord de i'Espagn»

ia Glè TRANSATLANTIQUE Lemasmi Hérault Lundi Alger, Bougie , Djijelli .
— — Aude Mardi midi Oran.
— — Ville de:Sfax Mardi Mostaganem , Arzew .
— — Guyanne Mardi soirée Philippeville, Bône , la Tunisie

>«AM , TRANSP0RTSC0TIERS Bazin et Launb Magali Mercredi Marseille , Menton, Nice , Cannes .
— — Gaulois Mardi Marseille , Menton , Nice , Cannes,Antibes,St-Tropez

Cie FRAISSINET — Harmonie Vendredi Marseille , Nice , Gênes , La Corse et Mer Noire
G0NALCNS DE MAH0N Pedro P i Suner Comercio Janvier Barcelone et Soller

— — Antonia 27 — Valence .
— — Cullera 23 — Torrevieja , Alicante
— — Orion 25 — Tarragona

vous voulez prendre sans répugnance,
digérer sans diffi I'

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

PHARMACIE PRINCIPALE DE CETTE
. I?ftATS — 11, ( ue de l'Esplanade, 11

est dépositaire des Huiles marques " Cap
IVord ® et " Johan Giertsen ", importées
directement par I tJïixoii des Ormide^
Pharmacies Françaises dont seule elle
fait partie à Cette.

HUITE (TnTTVïï vierge garantie REVUE POLITIQUEIlUiLli d ULiVJi pQre et de toute ET LITTÉRAIRE
première qualité . 20 h. le colis Dosta ?% D1
de 10 kilos , franco domicile contrs ïiHVlJQ Di9U0
remboursement. S'adres . A.CANTON , Paraii-Kînf lo n •industriel , Sousae (Tunieie). .. 4 «allant le Samedi . - Pans' «• b s rua de Chaîatnd ; u.

P il PT arS"Et sir signature
1 AlJj I l'Ciig terns . Disert
tion. Société inJnstejelle , 85, m»
Lsfayetiïe , Parti (30»
pS© nvt fond

VCSTE DES FQâDS
DE CGmläEBCE

Loi du i rs mars i go g)
AVIS IMi'ORTAIVT

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

*' IT il CRI A H! / — remiSes a neuf \9 « O i 1 W \ ET GARANTIES UN AN
remSrn  eprue  e e t  lsa   dp'îîd? ve»tggmaér0
BARLOCK , MON ARCH

REMINGTON , OLIVER

UNDERWOOD , SMITH PREMIER
SMITH & BROS , HAMMQNDS , etç

i %importée Maison Universelle de Machines à Écrire que nous représentons nous garantitles Machines i3 mois et ia mois à nos Clients . — Tout Commerçant doit avair sa Machine à Ecrtr'

Les Etablissen)ei)ts d' Injprirrjerie Ed. SOTTRNO, CETTE, ont passé un contrat avec
l'importante firme Wolesale Typewriter Con; paiy Aoglo-Arér caiie, de Londres , qui
leur permet de livrer au Commerce et d'Occasion , toutes marques de 1 er ordre de Machines à Écrire
remises à neuf.

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


