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PQtm tDîTlDTlt 32 Romans par anllLuluilulilulll offerts à nos Lecteurs
TOUS LES DIMANCHES

Le ( Journal de Cette »
Offrira à ses abonnés et à tous I  I-. T-i : IÎnÏ11111le5AdiedeirsemIneUmér0S U II J 011 V DIUIIIG
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 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 25 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 a pour 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 écrivains 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 touïes les mains .

Les enfants , les jeunes gens et lesadul-
tes , s' instruiront en même temps quils se
passionneront aux terribles épisodes qui
ensanglantèrent la Bretagne pendant 1 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-à 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 H. de BALZAC

PROJET D ' ÉTABLISSEMENT

f'nftiÉlllTilÉJip-CÉSf
(Suite et fin)

« Le seul remède réside dans la cons
titution d' une flotte Algéro Cettoise . Le
moyen , le seul moyen , de supprimer
cette dépendance, c'est de constituer une
flotte commerciale algéro-cettoise . A ce
prix seulement le port de Cette réalisera
son affranchissement éconcmique . » Ainsi
s'exprime la Notice que nous analysons .
Et son auteur continue :

« 11 faut à nos commerçants , à nos
industriels , à nos clients , en la personne
de nos transitaires , un armement cettois .
Mais il ne faut pas entendre par « Cettois »
la qualité qui consisterait simplement à
avoir son port d'attache à Cette . Certes ,
une entreprise importante d'armement ,
créée et vivant à Cette , amènerait évi
demment des améliorations dans notre
organisation économique . Mais une en
treprise de cette espèce constituée en
dehors des chargeurs intéressés , par des
capitalistes recherchant la plus grande
somme de profit , et non la convenance
exclusive de ses clients (ce qui ne sau
rait d'ailleurs ni surprendre , ni être
blâmé), ne répondrait pas aux nécessités
que nous venons d'exposer . Une entre
prise d'armement à Cette doit réussir ;
mais pour constituer à l' égard de notre
commerce et de notre industrie un outil
profitable à tous , il faut quelque chose de
plus . Il faut que sa composition , son
organisation , son âme, en quelque sorte,
soit une émanation de ceux qui la feront
vivre . Il faut que ses intérêts soient liés
à ceux qui se serviront de ses bateaux .
1l faut qu'elle ne fasse qu' un avec ses
propres clients .

C'est cette entreprise qu' il s'agit de
mettre aujourd'hui sur pied .

La situation économique de Cette mon-
tout intérêt qu' il y a à réaliser cette œu
vre . L'avenir très prochain qui est pré
paré à notre port par la grandiose ex
pansion de l'Algérie et de la Tunisie, et
par l'ouverture du Maroc , en font une
nécessité .

Si les chargeurs Cettois et les clients
du port de Cette ne constituent pas eux-
mêmes, pour eux-mêmes , cette société
de navigarion , elle se constituera certai
nement en dehors sinon contre eux .

Le moment ne fut jamais plus propice .
Tout , autour de nous et chez nous , nous
en fait un devoir . Il faut aboutir aujour-
d'hui même . »

Nous ne saurions mieux dire . La ques
tion est de savoir si les chargeurs inté
ressés comprendront tous cette nécessité
de s'unir , et sentiront tous que le salut
est dans cette entente .

Nous ne croyons pas que cela soit
impossible .

La sensation que les services méditerra
néen sont mal organisés est en ce mo
ment plus vive que jamais . Les Algériens
qui sont tributaires dans toute la force
du terme des sociétés de navigation , ont
cette sensation plus que nous encore , et
plus douloureusement . Habitant un pays
qui ne peut se suffire encore à lui-même ,
puisant en France la plus grande partie
de leur outillage et de leurs capitaux ,
échangeant en France leurs produits et
rien qu'en France , contraints par l'ab
surde monopole du pavillon de se servir
uniquement des navires français pour
communiquer avec la métropole , ils su
bissent une véritable servitude ; ils sont
les victimes d' un privilège odieux qui
s' exerce non seulement par des frêts éle
vés , mais par une organisation arbitraire
des services et par un aménagement
grossièrement sommaire du transport des
passagers .

Nous croyons donc que les Algériens
n'hésiteront pas à comprendre l'appel que
leur lancent les Cettois , et qu' ils se join
dront à eux pour mettre sur pied l' en
treprise projetée . S' il en est ainsi il est
hors de doute que cette entreprise réussi
ra , que les capitaux nécessaires seront
trouvés et qu'ensuite les chargeurs-ac-
tionnaires serreront les rangs autour de
leur Affaire qui sera leur OEuvre, leur

Salut ; qu'ils sauront résister aux assauts
que les concurrents tenteront contre eux ;
et que par leur concorde . par le senti
ment que leur intérêts particuliers se
confondent dans l'intérêt de tous , ils
réussiront à faire vivre cette Société, à la
rendre puissante, à augmenter sa flotte ,
à faire de Cette le port de Transit franco-
algérien qui doit être

La Notice explique ensuite comment
est né le mouvement en faveur de la

création d' une Société de Navigation que
les initiateurs ont dénommée : « Algéro-
Cettoise » marquant ainsi qu' ils ne sépa
rent pas les intérêts de Cette de ceux de
l'Algérie et qu' ils les estiment non pas
seulement connexes mais étroitement
solidaires

« Spontanément dit la Notice plusieurs
négociants et industriels intéressés se
sont rencontrés, dans l'esprit desquels
les réflexions qui viennent d' être expe-
sées ci-dessus s'étaient tout naturelle

ment présentées . L'engorgement des
marchandises sur nos quais et sur ceux
des ports algériens , l' impossibilité de
recevoir les vins attendus ont posé en
effet le problème ctez tout le monde .

Les protestations contre l' indifférence
des Compagnies marseillaises contre le
monopole de pavillon à l'abri duquel ces
Compagnies peuvent attendre tant qu' il
leur plaira , le moment le plus avanta
geux pour exécuter les transports , les
réunions des Syndicats à Oran et les dé
marches de plusieurs Chambres de com
merce , notamment de Cette et de Paris,
demandant la suspension du privilège de
pavillon , toutes ces manifestations et
toutes ces sollicitations n'ont eu qu' un
effet bien illusoire . Tout le monde a senti

que le moyen , le seul , pour être bien
servi , était de se servir soi-même .

L' idée de fonder une Société de navi

gation avec des capitaux des chargeurs
intéressés , tant à Cette que dans la ré
gion et en Algérie , s'est présentée à plu
sieurs esprits en même temps , et les
Syndicats Cettois ont examiné, presque
le même jour, l'opportunité d'étudier cette
solution de la crise actuelle , solution qui
du même coup doit supprimer toutes les
crises futures de même ordre

Cet examen préalable , et forcément

général , de la question , a été favorable .
Des délégués du Syndicat des Vins , du
Syndicat des Bois , du Syndicat des Fu
tailles et du Syndicat des Transitaires ,
se sont réunis dans la salle de la Cham
bre de commerce mise à leur disposition .
Cette réunion , qui a eu lieu le 10 novem
bre , a continué l'examen de l'affaire ;
elle a exprimé l'avis unanime qu' il con
venait de l' étudier à fond , et comme
conséquence , elle a nommé une Com
mission d'études . Cette Commission com
posée des signataires de la présente No
tice , s'est réunie à diverses reprises, et
c' est le résultat de ses travaux qu'elle
soumet aujourd'hui au public . »

Nous n'entrerons pas dans les détails
techniques qui suivent les considérations
générales exposées dans cette Notice .
Ces détails , nous n'avons pas la compé
tence nécessaire pour les apprécier en
connaissance de cause . Mais nous savons
qu' ils ont été étudiés avec soin , que les
renseignements de la Commission d'étu
des ont été puisés aux meilleures sources
et qu'aucun chiffre n'a été avancé sans
avoir été discuté dans tous ses éléments .
C' est une garantie de leur sincérité .
Cette sincérité vaut une certitude . Il est
bien sûr qu'aucun devis ni aucune ma
tière ne peut se flatter d'êlre vérifiée par
les faits sur tous les points .

Mais la sincérité dans les chiffres pro
posés supplée largement à leur incertiti -
de relative , parce que la réalité qui a
été envisagée avec le souci de s' en appro
cher loyalement ne peut donner aux
prévisions que des démentis relatifs .

A ce point de vue nous pouvons faire
crédit aux calculs qui sont présentés dans
le travail de la Commission d'études .

1l ne nous reste qu' à exprimer le sou
hait — ou mieux , à formuler l'assurance
que ce travail aboutira à réaliser une
œuvre d' un intérêt décisif pour les desti
nées de notre Port.

Jean LANGUEDOC.

Commercede la arfumerie au Chil

Les importations de parfumerie au Chili
ne cessent d'augmenter à mesure que se
développe , dans ce pays , le bien-être, le
souci de l'hygiène et le goût du luxe .

Bien que la principale nation importa
trice de ces articles soit la France , il
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la f« de 1 taaie
i

Par Lucien THOMIN

J — Celle-ci est la première .
— 'Ht d'où ça vient-il ? ,!
Le facteur fouilla dans son sac j

' prit une lettre qu' il tourna el retourna
jdans sa main pour l' examiner .
j — Paris , dit-il enfin , elle vient de a-j
Iris .I Gervais Pubourg qui s'était penche !
' sur l' enveloppe avail tressailli et ses
traits se couvrirent depâleur . Il lui sem-
iblaitreconnaîtrel'écriluredeson fils .
I — Posant la main sur l' épaule du fac
teur , il dit : •

j — Viens à roseraie , tu porteras ta
S lettre à la vieille en quittant lamaîson .
Nous allons causer en buvant une
goutte .

• Dix minutes après , les deux hommes
étaient attablés devant une bouteille
d'eau-de-vie , dans la grande salle de la

( ferme .
| Gervais avait dit à la Madelon , de,
son ton qui ne souffrait pas de répli
que :

i — Vous allez nous laisser seuls .
Nous avons affaire ensemble . Allez ...]
ah ! j' oubliais . Donnez du papier et de

[ l' encre . 1

f La vieille servante avait ohm . En
franchissant le seuil . elle se disait tout
bas- Ils boire là , tous les deux,

■ jusqu'à l' ivresse . Mon Dieu , c'est honteux de se boissonner ainsi ! Et dire
' que cela tue mon pauvre mailre !
! Dès que Madelon se fut éloignée , Ger-1
vais prit la bouteille et remplit les j
verres de la liqueur ambree dont la
vue semblait hypnotiser le facteur; 1— A la tienne , Guibout . dit Ger\ais
2n choquant un verre contre celui de
son hé te .: — A la vôtre , pere Gervais . i

; Le lacteur but et fit claquer sa IM-
oue d' un air satisfait . # rriio— Parfaite , cette eau-de-vie-la . Llle
a un fin bouquet , et , avec ça , douce
comme du lait . ... .J— Elle a vingt ans de façon , dit ni
gligemment Gavais . Je la conservais jpour la noce du gâs , Mais puise iUst ;parti , nous pouvons l.n.nnms en i .8J1er . Tiens , encore une goutte . Ça ne peut
pas faire de mal . ,„„ nvn-e mie '1 - Ça c' est vrai ... ça ne \ eu t. fa i e que
du bien , dit Guibout en s()|1 1
verre . Mâtin ! quelle eau-i ' • j ;n' en boit paa.de semblable tlu / le ,
maire ni chez ie euro . ni a

Le propriétaire de l'Osci aie l0"~ ;
pit brusquement Guibout don N 1 ^
alourdissait la Isug : Dlume *'— AH ■> ca d t-i p"ends celle p.umu fet écris là 'lettre au Vêtit Lolonj pour j
lui envoyer ses liuubies . inu -
écrire long . Dis smiplenien ... . - j

part de ta niere , je L'envoie trois iranes ,?
non , écris cinq francs . Tu dois avoir ,
des timbres 1 f

— J' en ai . J
— Voilà quarante sous de ma poche ,

Mets trente-quatre timbres . Bon , colle;
l enveloppe et écris l' adresse . C est ça
M. Césaire Lsiong , 7i2c chasseurs , 15°  escadron , Perpignan .
- Maintenant , autre chose . Tu vas me '
remmtre la lettre adressée à la petite®
Bru/iel . i
! (/uibout , malgré son ivresse, éprou-|va un scrupule : 1
i — La remettre ... à vous ? |— Oui à moi ... 1
j — Mais ...
i — En voilà des façons ! Tout à l'heure]tu n'hésitais pas à ouvrir la lettre de ce jpauvre Lelong pour lui voler ses tim-1
bres . Si tu refuses , je te dénonce . J ai |des preuves entre les mains puisque je J
garde les morceaux de la fameuse let-jj
*tre . Tiens , je les mets dans ma poche . j

— Voyons , ajouta Gervais en frap-ï
pant la table de son poing ferme , don-jnes-tu le papier, oui ou non % <3
■ Le facteur ouvrit son sac sansrépon-|
dre et en tira une enveloppe couverte
d'une écriture ferme et régulière qu' il
remit au maitre de l'Oseraie .
! Celui-ci la prit et y jeta un coup d'œil :
i — C'est bien ça , murmura-t-il , c' est
bien son écriture ... Le malheureux !
i II se tourna vers le facteur et lui mon
trant la suscription demanda : j

— Reconnaîtrais-tu bien cette écri-1
ture !

L'homme regarda et repondit entre
deux hoquets : |

— Si je la reconnaitrais ... Je crois ]
bien ... J' ai porté déjà plus d'une lettre ]de celte écriture-là aux Ouatre-Vents .

— A Grivert ? 11
— Oui . à M\ Grivert , le savant ... Ça 1

vient de Paris . d
Gervais passa la main sur ses yeux.jet après un court silence , dit en remplis-]

sant le verre du l'acteur : J
— Écoute-moi bien , Guibout , quand ,

tu auras dans ton sac , une semblable '
lettre , soit pour Grivert , soit pour la '
petite Brunel , tu me l' apporteras . Est-:
ce entendu ?

, — Oui , père Gervais .
— N' oublie pas de le faire , ou gare jl' affaire des timbres-poste .
— Je n'oublierai pas. .. Je ne veux !

pas perdre ma place et aller en prison ... 1
Mais vous , de votre côte , vous ne me
trahirez pas de vous remettre la cor-,
respondanee 1

— Te trahir , sang de bœuf ! je n' y ai
pas intérêt . Tu peur do ' c être tran
quille . Maintenant , vidi .- ton verre et
décampe , il est temps . s

Le facteur but , et saluant , s'en alla
d'un pas mal assuré . Gervais poussa le

. verrou de la porte et tournant la lettre
, entre ses doigts , grommela :
• — Allons, du courage !... Cette écri-
ture-là est bien te mon gas ... m'est
avis qu'elle m'apprendra d'étranges

, choses sur son compte.

IV

Gervais Dubourg s'était assis en face
de la fenêtre , dont les carreaux en lo
sange laissaient filtrer une assez vive

. lumière , puis , brusquement , il déchira
l enveloppe qui devait receler la pensée
intime de son fils , et déplia le papier ...

F bon vieux cœur battait bien un peu
on accomplissant cette action . N' im
porte , il chercha du regard la signa
ture , a reconnut et commença sa lec-
; ture . lentement et posément . :
j Paris , Passage des ïlatignolles,
J » Ma chère Germaine,| « Depuis de longs mois déjà, j'ai
quitté l'Oseraie et je ne t'ai pas encore
donne de mes nouvelles . Ce silence a
du te sembler inexplicable , et , plus
d une fois , peut-être , tu as dû te deman-
tler si Paul , ton ami d'enfance , ne t'avait
pas oubliée . Ah ! chère enfant , repousse
cette crainte-là , si elle a pu germer
dans ton couir. Paul ne t'oublie pas ,
1 aul ne t'oubliera jamais ...

' /V1 • ' G ë'redin ! grommela Gervais .
Mais voyons ce qu' il va lui dire .| » A Paris , je m'en doutais bien , tout
n est pas rose pour le villageois qui

. vient y chercher du travail .

(à »*&*■*)

CHOCOLAT LAFAYEDRBB&a



semble , qu avec quelques efforts , notre
chiffre d' affaires pourrait encore être dé
veloppé .

MAUX DE GORGE
ET RHUME DE POITRINE

On ne peut pas se figurer ce qu'un simple
mal de gorge ou un rhume de poitrine peut
amener de maux , malheureusement , toujours
très dangereux . Aussi , dès les premiers symp
tômes de ces maladies , n'hésitez pas de vous
frictionner la gorge ou la poitrine avec le
Baume Oméga et d'y appliquer ensuite , des
morceaux de flanelle bien imbibée de ce
merveilleux liniment . Le Baume Oméga con
tient une huile qui , absorbée par les pores
de la peau , arrive jusqu' aux organes enflam
més et douloureux pour y amener un soula
gement presque immédiat . Il est souverain
contre n' importe quelle douleur dans les
muscles et les articulations . Flacon , 50 cenL

Nouvelles
( Régionales

- DE NOS CORREfPONP ANTS PARTIOULIERS ■

CALENDRIEP
Aujourd'hui Mercredi 24 Janvier , 24e jour de l'année

St-Raymon . ; demain , St-BaLylas . Soleil , lever 7 b. 45 ,
coucher, 4 h. 39 . Lune : P. Q. le 27 .

Thermomètre et Baromètre
Aujourd'hui Mercredi 24 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 .

M i > N TPELLIER
« La Fille du Tambour Major » à

l'Opéra Municipal . — La première re
présentation de rBa Fille du Tamb«ur-Major
donnée , il y a deux semaines , à l'Opéra
Muuicipal , a obtenu un très grand succès ,
et l' entrée des Français à Milan a été salué
à la fin par des bravos enthousiastes . M. Jo
rio l'excellent régisseur général , a réglé à
cette occasion , une mise en scéne dont l'effet
a été splendide . De plus , les interprètes ont
tous mérité de très vive félicitations . Mlle
Gilberte Andrée et Mlle Marcilly portant crâ
nement le costume de vivandière , ont recueil
li de nombreux applaudissement . MM . De
lhaye et Delaxe ont tenu leur rôle respectif
avec beaucoup de brio ; quand à MM . Aubert
et Ilerbez et à Mme Roques-Lambertha , ils
ont réussi à provoquer à maintes reprises les
plus francs éclats de rire . Ajoutons que Mme
Herbez , qui porte fort bien le travesti , a jouée
à ravir le rôle du marquis ,

L , orchestre , conduit avec beaucoup de ver
ve par l'exellent premier chef d'orchestre d'o
pérette . M. Joly a donné de la partition une
interpretation bien daus la note.

On viendra donc en foule applaudir « La
Fille du Tambour-Major » dont la deuxième
représentation aura lieu demain soir jeudi .

Rébellion à agent. — Etienne Fauquier
27 ans , charretier à Montpellier , demeurant
au quartier des Barques , passait à bicyclette
le 17 décembre dernier , sur le Faubouag de
Lattes . Comme il était 7 heures du soir , et
que sa machine était dépourvue d'éclairage ,
le gardien de la paix Pantel , lui en fit l'ob
servation , ainsi qu'à un autre jeune homme
qui . comme lui , était à bicyclette sans lanter
ne allumée .

L'agent qui connaissait Fauquier , voulut
prendre l' identitè du camarade de ce dernier
Fauquier l' en empécha .

Il était ponrsuivi ce soir , devant le Tribu
nal correctionnel sous l' inculpatien de ré
billon .

BÉZIERS
Rixe à la gare . — Hier , dans l'après-

midi , une rixe s'est produite dans la cour de
la gare du Midi , entre un algérien , Amour Fé-
touk , 28 ans , marchand , et des pisteurs .

Un de ses derniers lui ayant pri3 une bague ,
une rixe s'ensuivit .

Ef comme le nommé Gaston Demangelle ,
20 ans , qu' il soupçonnait , s'enfuyait , l'Arabe
le poursuivit et le frappa d' un coup de cou
teau qui lui fit une blessure assez grave à
l' avant-bras droit .

Ils ont été mis tous les deux à la dispo
sition du parquet .

Émission de fausse monnaie . — Une
perquisition opérée par la police au domicile
des femmes Santhuré , arrêtée pour émission
de fausse-monnaie , a fait découvrir un trous
seau de clés qui avait été dérobé à Mme Rode-
nas , tenant un garni au numéro 14 , de la rue
des Petits-Champs .

Il résulte des lettres reçues par la femme
Marie Santhuré que celle-ci est affiliée à une
bande de malfaiteurs .

Les milliers d' attestations légalisées par
les mairies et publiées en faveur des Pilules
Suisses , prouvent la valeur de ce remède
contre la constipation.

MACHINE A nCRIRE

SMITH PREMIER
— N 0 10 Visible —

A CLAVIER UNIVERSEL COMPLET

Suppression de la
Touche de Déplacement

THE SMITH PREMIER TYPEWRITER C°
89, Rue Richelieu , PARIS

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

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 liluaueval , de G. Le Rouge .
Verser 0 fr. 10 pour chaque Roman de

4 à5 . 000 lignes pour fiais de ort.
Le 5e Roman

LES CHOUANS de BALZAC
est arrivé . Il est distribué à nos lecteurs et
abonnés à partir de ce soir dans nos bureaux .

La Prochaine séance du Conseil Mu
nicipal sera tenue mardi 30 courant à 6 h.
du soir.

Nous relevons comme affaire importante , la
discussion du budget 1912 et une protesta
tion de la Cie l' UBion des Gaz contre le
vote du Conseil relative à la concession de
l'éclairage électrique à M. Christophe .

Nous publierons d'ailleurs l'ordre du jour
dès qu' il nous aure été communiqué .

A la Mairie . — La commission des
Beaux-Arts est convoquée pour vendredi 26
janvier , à 6 heures du soir .

L'ordre du jour porte : Saison de Pâques ,
demande Delpret .

Au sujet d' une réclamation , — Hier
nous publions une réclamation émanant des
loueurs de voiture à propos de la voiture
d'ambulance et du transport des malades à
Moetpellier .

Cette pétition était adressée à M. le Maire .
Elle s'est trompée d'adresse . Le destinataire
eut dû l'adresser à l'administration hospita '
lière qui a seule qualité pour régler cette
question .
HORLOGERIE POPULAIRES

12 , Rue Alsace- Lorraine - CETTE
ALLIANCES , DIAMANTS , SAUTOIRS

le tout en or absolument neuf, 4 fr. le gramme
— Mont-de-Piété —

Deux Sons de Cloche
Dans notre numéro d' hier nous avons pu

blié deux communications £du syndicat des
ouvriers du port émanant de deux sources
différentes .

Ces deux communiqués se contredisant
l' un l' autre , dans la hâte de la confection
matérielle du journal nous n' avons pu nous
renseigner et éliminer l' un d' eux .

Aujourd'hui deux communiqués différents
nous parviennent encore . Fidèles à notre li
gne de conduite impartiale nous les insérons
tous deux pour cette fois , mais nous espérons
que les deux parties en conflit nous éviteront
de nous immiscer dans une querelle intérieu
re qui les regarde seuls .

Si , cependant , ils ne se décidaient à régler
leur différend entr'eux nous serions au regret
d' insérer seulement les communications
écrites sur le papier officiel du syndicat et
revêtu du timbre non-moins officiel du Syn
dicat des Ouvriers du Port.

Libre à la partie qui ne dispose pas des
emblèmes officiels à nous communiquer sous
un titre différent ou à former s' il le juge
utile un autre syndicat , auquel cas il serait
traité comme tous les autres .

Voici le 1er communiqué :
Protestation contre un mensonge

Nous membres du syndicat des Ouvriers
du Port , au nombre de 400 , protestons con
tre l' infime minorité avide du pouvoir qui
après la Réunion Générale du 23 janvier
1912 , s' est insurgée contre les décisions pri
ses par l' Assemblée en désignant un bureau
provisoire qui n' a aucune qualité et aucun
mandat pour représenter la Corporation .

Nous laissons le public juge d'une tactique
indigne d' hommes qui constamment se ré
clament du syndicalisme .

Voici quelle] est la composition du Bureau
désigné par la grande majorité de l' Assem
blée :

Président : Jacques Richard ; Vice-Prési-
dent : Benjamin Molinier ; Secrétaire : Louis
Teychené ; Trésorier : Jean Allias .

Le Syndicat des Ouvriers du Port
Voici le 2" communiqué :

Protestation
Nous lisons dans le Journal de Cette et

V Éclair une note disant que les membres
du bureau du syndicat des Ouvriers du Port
ont été réélus à une grande majorité .

Nous , membres du bureau provisoire ,
protestons avec énergie contre cette note.

Les camarades du bureau sortant ont été
battus au vote à mains levées , ils n'ont eu
que quelques voix pour eux ; leur devoir
était de démissionner , mais non de se cram
ponner au pouvoir comme ils le font .

La grande masse a été logique malgré
que le bureau provisoire «yant eté élu à une
grosse majorité n'ait accepté de ne prendre
possession du syndicat qu' après avoir été
élu au vote . secret pour s'occuper des alfai-
res du referendum . C' est-à-dire le vote secret .

Oui , toute la masse réclame l'élection des
membres du bureau au vote secret ; nous
ne pouvons pas comprendre la résistance
de la part de l'ancien bureau à ne pas vou
loir l'accepter .

Oui . les ouvriers syndiqués devant les
contre maîtres ne peuvent pas voter à mains
levées ou passer à droite ou à gauche parce
que s' ils ne votaient pas pour le bureau
sortant ils perdraient leur travail ; c' est
avec un grand regret de faire constater un
pareil fait à la presse .

Dans un syndicat ouvrier , tous les mem
bres doivent être libres de leur conscience ;
l'on ne doit pas lever le travail à tout ca
marade qui voudra voter contre tel ou tel
bureau du syndicat ; sans cela , il vaut mieux
que l'on déclare que ce sont les patrons qui
font l'élection des membres du syndicat des
ouvriers du port. Voyez où est la liberté . —
Pour et par ordre , le secrétaire , Simonnet .

Vitesse exagérée . — Procès-verbal a été
dressé contre le nommé Baptiste Espagnac ,
cocher , pour avoir avec sa voiture parcouru
les rues de la ville à une allure trop rapide ,
malgré la défense dei agents .

nJ0n D A S S S " S DE L' HÉRAULT
LE PUPILLE FER V 7 ANS

DE TRA"AUX FORCES
Le pupille Molinier de la Colonie péniten

tiaire d' Aniane , reconnu coupable de mneur '
tre . avec admission de circonstances atte-
nuantes , a été condamné à sept ans de tra -
vaux forcés et dix ans d' interdiction de
séjour .

Audience de mercredi

Vol avec violences
Devant le jury comparaissaient c3 uiatin ,

les nommés :
Joseph Ramon Gasset , journalier , àgé de

24 ans , né à Pobla-de-Ségur , province de
Lérida (Espagne) domicilié à Florensac ,
( Hérault) et Raphaël Bessalduc , fondeur , âgé
de 35 ans , né à Tortose , province de Tarra
gone , (Espagne), domicilié à Béziers accusés
de vol avec violence .

Voici les faits reprochés :
Le 28 octobre 1911 , M. Miquel Léantonio ,

sujet espagnol , venu à Béziers . pour cher
cher du travail , rencontra dans la matinée
deux de ses compatriotes . Raphaël Bessal-
duc et José Grasset . Ils allèrent déjeuner
ensemble ensemble chez Bessalduc . Pendant
le repas , celui ci demanda 5 francs pour
acheter une fourche , Léantonio y consentit
ouvrit son porte-monnaie , laissant voir ainsi
l' argent qu' il possédait .

Le soir, ils retournèrent tous les trois au
café Guy . Vers 10 heures , Bessalduc et Gas
set se concertèrent pour voler Léantonio et
immédiatement ils mirent leur projet à exé
cution Gasset sortit seul du café et alla trou
ver un de ses amis avec lequel il changea
de veste pour ne pas être reconnu . Il alla
ensuite se poster près de la demeure de Bes-
salduc , sur le boulevard du Nord .

Vers minuit , Bessalduc quitta à son tour
le café avec Léantonio qu' il invita à l' accom
pagner chez lui . Arrivé près le boulevard
du Nord , Besalduc s' arrêta et Léantonio
s'avança seul . Gasset se précipita alors sur
lui , le renversa à terre et lui mit un poignard
sur la poitrine en lui disant : ( Donne moi
ton argent ou je te tue).

Voyant que malgré ses cris , Besalduc ne
venait pas à son secours , Léantonio remit à
Gasset un porte-monnaie contenant 103 fr.50 .
Gasset et Besalduc prirent alors la fuite et
se partagèrent l'argent volé .

Quelques heures après , tous deux lurent
arrêtés Gasset était couché chez une fille
soumise dans la chambre de laquelle on re
trouva le poignard dont il s'était servi pou
menacer sa victime . r

Les accusés ont reconnu les faits qui leur
sont reprochés mais ;chacun soutient qu' il
n' a pas eu le premier l' idée de commettre
ce crime . Ils prétendent , en outre , que le
porte-monnaie ne contenait qu' une somme de
15 francs qu' ils se seraient partagée par moi
tié . Gasset , arrivé depuis peu de temps en
France , n'est pas connu à Florensac où il ne
se trouvait que depuis deux mois environ .

Bésalduc habite Béziers et ne se livre à
auc un travail régulier . Les renseignements
fournis sur lui sont mauvais .

Me Creissels , substitut du Procureur géné
ral soutient l'accusation , Me Estanier défend
Gasset et Me Héraud , Besalduc .

LE VERDICT

Le verdict du Jury étant affirmatif , mais
mitigé par les circonstances atténuantes ,

, 1a Cour condamne Grasset et Besalduc ,
chacun , à la peine de deux années d'em
prisonnement .

Cambrioleurs Espagnols
poursuivis pour Vol commis à Cette

Dans la deuxième affaire de la journée ,
comparaissaient les nommés : Jean Vitria ,
chauffeur , âgé de 38 ans , né à Lérida ( Es
pagne). sans domicile fixe ; Louis Maojo ,
journalier , âgé de 16 ans , né à Alp , provin
ce de Gérone (Espagne) sans domicile fixe et
Pédro Torrès , chiffonnier , âgé de 28 ans , né
à Barcelone ( Espagne) sans domicile fixe ,
accusé de vol qualifié , tentative de vol
qualifiés et complicité par recel de vol qua -
lifié .

Voici les faits qui lui sont reprochés :
Dans la nuit du 23 au 24 aout 1911 à Cet

te , des malfaiteurs tentèrent de pénétrer
dans l' immeuble du n - 3 de la rue de l' Es
planade , où se trouve le magasin de M. Sa
lès , bijoutier .

La porte d' entrée de cet immeuble , frac
turée par les malfaiteurs était munie de
deux serrures . L'une avait été arrachée et la
porte elle-même presque coupée en deux ,
sous 1 effort de la pression extérieure , sur le
montant de bois touchant au mur. on remar
quait une pesée faite avec un instrumant en
fer large de trois centimètres environ .

Dans la nuit du 24 au 25 du même mois ,
à Cette , des malfaiteurs après avoir ouvert
avec une fausse clef , la serrure du rideau en
fer de la devanture du magasin de M. Guirau-
den , marchand de nouveautés , rue Gambetta
pénétrèrent dans ce magasin , fracturèrent les
tiroirs d' un comptoir et s'emparèrent d' une
somme de 72 fr. 80 en monnaie divisionnaire
et de 1 fr. 50 en timbre de 10 centimes .

Dans la nuit suivante des malfaiteurs tentè
rent de s introduire dans les bureaux de M.
Nouguier , négociant à Cette, quai du Sud ,
à l'eide d'une pince ou d'un ciseau , la ser
rure de la porte avait été fracturée et la gâ
che avait cédé ainsi que le montant en bois
adhérent .

Dans la matinée du 27 août , M. Massol ,
bijoutier à Cette , constata que pendant la
nuit on avait tenté de pénétrer dans son ma
gasin .

Sur le bord inférieur de la porte d'entrée ,
existaient deux traces de pesées faite avec
une pince d'environ trois centimètres de lar
geur .

Dans la nuit du 27 au 28 août M. Thomas
bijoutier , 18 . Grand'Rue à Cette , couché seul
dans une pièce contigue à son magasin . en
tendit du bruit à la porte d'entrée sur la
rue.

Il se leva s'écriant : « Fais moi passer le
révolver » puis , le bruit ayant cessé , il se re
coucha . Le lendemain il constata que plusieurs
pesées avaient été pratiquées au bas de la
porte.

Dans la matinée du 29 août , M. Descours ,
buraliste , place Delille , également à Cette ,
s'aperçut que , durant la nuit , une tentative de
vo l avait été commise à son préjudice . Des
malfaiteurs avaient tenté de pénétrer dans son

«1 memic «f®" 20 JOURSINFAILLIBLE en
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débit en fracturant l' une des portes d entrée
sur laquelle furent relevées trois traces de
pesées .

A la suite d' une surveillance spéciale orga
nisée par la police , les agents de la sûreté
Salles et Astier ne tardèrent pas à opérer
les arrestations des nommés , Vitrio, Maojo et
Torès .

Maojo seul a reconnu sa culpabilité pour
une partie seulement des faits relevés à sa
charge .

Mais il a été établi par les divers éléments
de l' information que toutes ces soustractions
et tentatives de soustractions frauduleuses sont
l'œuvre de la même bande .

Maojo , Torrès et Vitrio , étant d' origine
espagnole , et depuis peu de temps à Cette,
il n'a pas été possible de recueillir des ren
seignements sur leurs antécédents .

Au moment où nous mettons sous presse
l' audience continue .

Colloten prison . — Le « Populaire»
annonce ce matin que Collot , le secrétaire
général de la Bourse du Travail , condamné
récemment à 8 jours de prison sans sursis
à l'occasion des grèves de Frontignan , par
le Tribunal correctionnel de Montpellier s' est
rendu hier à la prison de cette ville pour y
purger sa peine .

On se plaint rue Nationale , eu général ,
que les jours de pluie particulièrement , l' eu *
tobus faisant le service de Frontignan va trop
vite au cours de sa traversée de la ville .

D'abord il y a souvent danger d'accident ,
ensuite la boue soulevée par l' aulobus se
répand sur les piétons et sur les devantures .

C'est dangereux , sale et désagréable .
Nos correspondants prient la direction de

l' autobus et au besoin le service de police de
faire respecter les règlements , même dans
la rue Nationale .

Puisque nous « parlons de la boue de la
rue Nationale», notons qu'en raison du grand
mouvement qui s' y produit elle mériterait
d' être un peu nettoyée ; mais à quoi bon ré "
clamer la propreté ?

Syndicat du commerce en gros de
Cette . — Société de Navigation Algéro-Cet-
toise ( en formation ). — La distribution des
notices et du projet de statuts étant achevée ,
il pourrait se trouver des personnes qui par
un oubli bien involontaire n'auraient pas reçu
ces documents alors qu' elles auraient le plus
grand intérêt à en prendre connaissance .

Dans ce cas nous les invitons à s'adresser
au secrétariat du Syndicat des vins en gros ,
quai du Nord , n 17 , qui se fera un devoir
de leur faire parvenir les notices en question
ainsi que des bulletins de souscription .

m 100.000 Paletots
Maison DIDIER

FIIST IDE SAISON

RABAIS SUR TOUS LE S ARTICLES
Un triste personnage . — M. Quilic-

chini , commissaire de police du 2me arron
dissement , a mis à la disposition du Parquet,
le nommé Barrès Laurent , 39 ans , ouvrier
chaudronnier , demeurant 1 , rue du 14 juillet
à Cette , sous l'inculpation d' attentat à la
pudeur .

Cet individu ayant rencontré hier soir à 7
heures , deux fillettes , route de Montpellier ,
en conduisit une ansle voisinage pour la vio
lenter . Ayant été dérangé , sans doute , dans
cette tentative , il ne put mettre son projet à
exécution . Il fut appréhendé par le préposé
des douanes Salvat Griéces , qui le conduisit
au commissariat .

Barrés ne serait pas étranger à un autre
attentat à la pudeur commis avec violence le
10 novembre dernier , sur la jeune Yvonne
Paul , âgée de 5 ans et demie .

Barrés a été transféré aujourd'hui à Mont
pellier ,

Les bijoux ou l 'argent. — Marguerite
Espinasson , èpouse Isoir , agée de 41 ans ,
ménagère , demeurant Montpellier , rue des
Ecoles laïques 13 , était poursuivie mercredi
soir en police correctionnelle sous l' inculpa
tion d' abus de con iance au préjudice de Me
Irma Layrac, agèe de 24 ans , domiciliée
5 , rue Baudin .

Cette dernière se rendit fin novembre der
nier daus un mont de piété de Montpellier
pour faire estimer un châle en point d'Angl
eterre . Là se trouvait la prévenue qui de
manda à Mlle Layrai si elle avait des bi
joux à vendre . Cette dernière confiat à la
femme Isoir , qui lui fut présentée par la di
rectrice du Mont de Piété , deux sautoirs en
or et trois bagues de même métal , le tout
d' une valeur de 495 francs .

Mlle Layrac a'tend depuis les bijenx ou
l' argent .

gMsri„EaiQss»s
Cinéma Cettois — Théâtre Pathé

(15 Quai de Bosc).— Ce soir mercredi spec
tacle à 9 heures . Demain jeudi il y aura
une matinée di famille à 3 heures . (' Notre
Dame de Paris » fait salle comble à chaque
séance , tout comme Napoléon , c' est réellement
beau . A part ça il y a dix autres tableaux
dans tous les genres et surtout comiques .

Société de Secours Mutuels des
Employés de Commerce . — Assemblée
générale , jeudi 25 janvier , à 8 h. 112 du soir
Grand Café . Quai de Bosc , salle des fêtes
Présence de rigueur ; rapporter la conveca
tion .

La police mobile de Montpellier . —
De passage à la gare de Cette , les agents de
la brigade régionale de police mobile de
Montpellier , ont arrêtés les nommés Pujol
Salvador , 25 ans. et Sans José , 25 ans , tous ,
deux sujets espagnols , sous l' inculpation de ;
port d' arme prohibée .

Ces deux individus vsyageaient armés d'un
revolver chargé .

En correctionnelle . — Voici les jug'
ments rendus et se rapportant aux affairé
dont nous avons donné hier , le compte rendi|

Mariel Delville , escroquerie , 2 mois de pr'
son. Henri Plane , lait mouillé , 100 fr. d'<
mende .

Dans l' affaire Clara Benet , épou!'
Fraisse , destruction d' un billet à ordre , ''
Tribunal a renvoyé à aujourd lui la suit'
des débats '

Denis Griache , vagabondage , un mois i1
prison .

Baptiste Labille , vol de vin , huit jours
prison ,

Emile A'lien , vol de vio , huit jours d«,
prison , par défaut .

François Giordano , port d'arme prohibé
25 francs d' amende ,

Charles Ormières , vol à la gare , 6 mois de
prison avec sursis .

Enfin , le Tribunal a condamné à 15 jour!
de prison avec sursis, pour vol , le nom®4
Jean Guichet , àgé de 42 ans , journalier , Gui'
chet était poursuivi pour avoir , au hameaji
de Vinaigre , commune de Mèze , soustrai '
un ciseau à froid au préjudice de M , AuguS'
Tarroux , propriétaire .

Encore un cheminot en correction
nelle . — Charles Piazza , âgé de 35 an>i
employés à la Compagnie des chemins de
du Midi , à Cette , y domicilié , rue ChavaSi
maison Mercadier , comparaissait ce soir mer'
credi , devant la Tribunal correctionnel soU'i
l' inculpation de vol de diverses marchandi  
ses au préjudice de la Compagnie du Midi

Au cours d' uae perquisition , la police dé
couvrit chez le prévenu de nombreux objets
de provenance suspecte ,

Je reconnais déclare Piazza , qje comni®
certains de mes camarades , j'ai dérobé cer-
tains objets mais c' étaient des provisions d»
bouche que j'ai mangé au poste . Je n' ai j »'|
mais porté à mon domicile aucun des objets
volés , je n' en ai jamais vendu ni donné au
cun »

Me Gaujon défend le prévenu .

Le « Roi s'amuse ». — Ce soir , ail
grand théâtre , les artistes d'élite de la tour
née Baret interprétera le chef d'œuvre dra
matique de Victor Hugo : le « Roi s' amuse »!
en 5 actes . Ce sera de beaucoup la plus bril-
lante soirée de la sa : son.

Sporting de Nimes contre Olym
piques . — Quel sera le vainqueur du macth
de dimanche prochain mettant en présencs
sur le terrain de l' O.C las équipes premiè-

" res de l'Olympique de Cette et du Sporting
Club de Nimes ?

Nous ne tiendrons pas compte des résul
tats obtenus dans les deux prècèdentes ren
contres de la saison où Cette remporta une
double victoire par deux buts d' écart seule
ment. La loame des deux teams est aujourd '
hui meilleure .

L'olympique se présentera avec la confi
ance que lui donnent les deux précédentes
victoires . Le Sporting Club de Nimes au
contraire joue le tout pour le tout et vient
avec la ferme intention de remporter une
victoire . Nous croyons donc que le jeu des
nimois sera plue effectif que celui de Cette ,
qui devra employer toute sa science pour
remporter uue victoire .

OBJET PERDU . Bourse or . Rapport , contre
récompense à Mme Gintrand , 5 , quai du Sud.

ÉPICERIE A REMETTRE . S' adresser rue
de la Consigne , n° 2 .

—

liilOÈ×lQUE VLiCOLE
Marché de Nimes du 22 janvier 1912

Voilà plusieurs semaines que notre réunion
commerciale du lundi est contrariée par le
mauvais temps . Les affaires n'en ont pas
moins été des plus nombreuses ainsi que
l' indique la note suivante de la Société Cen
trale d'Agriculture du Gard :

Rouges , 23 à 25 ; Rosés et paillet , 25 à 26 ;
Blancs , 28 à 30 .

Elle nous fait également part des ventes
suivantes :

Saint-Laurent d'Aigouze 300 hectos , 23 à
25 ; Camargue, cave de Taxit , 180 ) hectos ,
8°5 , 24 ; Cannes et Clairan , cave Coste, 700
hectos , 8°5 , 24 ; Camargue , cave Gilles , 2000
hectos , 8° , 23 ; Graveson , mas du Marin et
Dupont , 3800 hectos , 8° , 23,50 ; Blauzac , 700
hectos , 8°7 , 24 ; La Tour d' Alleing , 5000 h.
paillet , 100 , 20 ; Salmaudis (Aiguesmortes ),
1000 hectos , 9° , 24 .

La commission , de son côté , affiche le cours
suivant :

Aramons de plaine , 23 à 24 ; Montagne ,
24 à 25 ; Blanc bouschet et picpoul , 28 à 30 ;
Costière , 25 à 26 ; Rosé paillé gris et aramon
blanc , 25 à 26 . Marché ferme.

On remarquera que cette cote porte le vin
de 23 à 25 pour les vins rouges ordinaires .
C' est en résumé un fléchissement de 1 franc
sur les prix de la dernière semaine .

Marché de Montpellier du 23 janvier 1912
Malgré que dans la matinée le temps s'an-

nonçat par une tempête de S E , mêlée de
pluie . l'affluence était encore assez grande à
notre marché .

Tout comme celui de Nimes il a été très
froid et on y a constaté aussi une légère dé
tente .

On se plait cependant à espérer que les
cours actuels devraient se maintenir , car en
définitive les vins du Midi de la récolte 1911 ,
sont pour les quatre cinquièmes au moins la
propriété du Commerce ; et , par surcroit , les
vins d'Algérie sont , au complet , dans la même
situation .

L' intérêt général est donc que la situation
se maintienne .

»**
Celte, le 24 janvier 1912

Ici , comme à Béziers et à Montpellier , on
estime que certains faiseurs ont été mal ins
pirés , il y a douze à quinze jours , en se li
vrant à des achats qui (majoraient tout à
/• onn ri a 1 fr KA 9 fr laa nnima afaKlia r



puis longtemps à la très grande satisfaction
de la propriété du commerce et du consom
mateur.

On s'est arrêté à cette heure , même en
reculant quelque peu . On semble désirer tou
tefois que la situation actuelle se maintienne
le plus longtemps possible afin d' éviter au
commerce une nouvelle épreuve .

Sur place , les prix des vins d'Algérie sont
toujours fermes, les parties disponibles n' é
tant pas très nombreuses . On vend les 11 de
grés , 23 à 26 fr. et les 11° 1[2 à 12», 27 à 28
francs . Les vins rosés demandés sont rares .

A la campagne, agriculteurs et vignerons
demandent un peu de froid et de temps sec. ..
et cependant ( l' astrologue de Saint-Loup)
nous avait prédit , ce qui était très naturel ,
des impressions refroidies du 9 au 23 janvier
alors que leur maximum de rigueur corres
pond avec le 14 Il nous avait prédit égale
ment de la sécheresse . Il serait à désirer que
le thermomètre et l' hvgromètre lui donnent
raison , car les travaux des champs sont foi
tement contrariés par cette température anor
male et pluvieuse . L'herbe pousse partout et
dans les jardins qui fleurissent on se croirait
aux premiers jours de printemps .

Tout ne sera pas perdu cependant et la
terre profitera largement de l' humidité acquise
pour la décomposition des fumures .

"Part 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.
St ang . Luciline , p de New- York le 17 janv.
St. ang . Quindsland , p. de Blyth le 20 janv.

tVtitMVfmes tie jfSer
Ar. à Marseille le 22 janv. v. f. Mitidja , v.

de Cette .

ÂrrifiDèS Bî Dêptiitz
Entrées du 23 janvier

V. esp . Hispania, c. Pipitone , v. de Girgenti ,
soufre

V. russe Kometa , c. Berne , v. de Ivristend-
jec , pétrole .

Sorties du 23 janvier
V. f. Santa-Ana , c. Rubio , p. Marseille .

Quelques gouttes sur du sucre après
un COUP, une CHUTE, une ÉMOTION.

Indispensable sn VOYA
MAL de MER. FAT I G

REFUSER LES I M 11

Paris . 23 janvier 1912 .
Notre marché se mont'e hésitant à l'ouvertur.\

1 s' améliore légèrement au couas de la séance ,
mis reste encore Iourd vers la cloture .

La R;nte française reste faible à 95.10 .
Fonis d' Etfts étrang râ cncore faibles : Extérieure)
95.30 . Russe Tonsolidé 06.10 Turc Unifié 91.92 .
Les établissements de C : élit sont soutenus dans
l'ensemble : Banque de Paris 1775 . Crédit Lyon-
rais 1 530 Comptoir d' Escompte 943 . Société Gé
nérale 8 .(> Banque Franco-Amiri-taine 504 . Banco
di Ro m UG . Clumins de fer frin.;sis OI . COM i -
déci * : Norl ItM . I.yn 259 Ch>m s étr»..g ri
assez fermes : N o : d-Espagne 433 . Valeur ^ de trac
tion faibles : Métro 690 . Nord-Sud '282 Mines d'or
sans activité : Eist-R=ni 84.50 . Ran 1 Mines
169 . Le Camg Bird privilégié ;) 7 ojo continue à
être très recherchée à 27 .

NOVEL .
42 , Rue Notre-Bame- les-Victoires . P.- ris .

USINE CYPRIEN CHAPATTE
Les obligations dr cette Société qui peuvent être

demaudé s tant chez les banquiers , ngents de
c' inge et correspondants de la région que dans
les ft*b issemoats de crédit et au siège social du
Cré lit Mobilier Franco-Sui se , 48 , rue de Pro
vence à Paris sont cotées à la Bo irsa de Paris à
470 fr en irin A c ? coirs le taux de placement
ressort à 5 3 I o[o niv ron . C'est un lit à mettre
en pirl ' f ■ i H <>

$ 1 1 1 I B % I? û P11 F\
CBTff . — G n-»mï Pathé Q. de —

T > Us a ii siirpe à 9 he r.'p ,
— .vUtinW : le j ud à 3 h. et le dimanche k
2 h et à \ h. — Ch igcuient de prog amœe
t » i > " ma " ' i ".

Grnd Caf i. «t *" «*'■*'• / • e * t
init "!!-(i(v t I l' -w'neatr# D. t

Cinéma Pathé (\îo-»'p-!lier ). — Tous le - jnurg
er-epti le lu i i. s ir e à 9 heu-Ms . — J uli .
mitin se à 3 h. — Dimanches et têtrs , deux ma
tinéei , à 2 h. <t 4 h. , soirée !> 8 1). I [ 2 .
Changement de vin - toutes semaines .

Théâtre de l'Athénée. — Tous les c. greoäe
representation de familie.

De 4 H. du Matin à 4 H. du Soi?
'>.5 Corresiiontanîs Par x&ut vit trzvs.m !*

tonnelles c ayes

Pensées inédites
de nos Parlementaires

Paris , 24 janvier . — « Eh ! oui , il faut être
bon pour les animaux , parce que la mission
de l' homme est une mission générale de géné
rosité et de bonté , parceque les animaux font
partie , eux-aussi , de l' échelle des êtres , paice
qu' étant soumis au plaisir et à la douleur , ils
ne doivent point subir de notre chef d' inutiles
souffrances et parce que la bonté envers les
animaux est , chez certaines natures d élite le
complément de la bonté envers les hommes et
chez certaines natures ingrates une initiation
à la bonté envers les humains . — Louis Martin
sénateur du Var .

«Hi-imijmm"'

Scrutin Régional
Paris , 24 janvier , H h. 10 m. — Un courant

manifeste se dessine à la Chambre en faveur
de l' établissement du scrutin régional . La ma
jorité se plaint de plus de 1 étroitesse du cadre
départemental . Les parlementaires qui vou
draient voir d' établir uu scrutin sur cette base
sont de plus en plus nombreux , mais ils sont
loin de pouvoir compter sur une majorité .

Interview Express

La Fermeture des Magasins
sera-t -elle Réglementée

IL LE FAUT DIT M GODART
Paris 24 janvier . — La commission du tra *

vail reçue par M. Léon Bourgeois , ministre
du travail , a appelé son attention sur la ré
glementation de fermeture des magasins . M.
Justin Godart fut un des promoteurs de
cette réforme ; il a bien voulu une fois de
plus nous donner son avis :

Les employés de commerce , nous dit il ,
ignorent la protection légale . Il ny a encore
pour eux aucune limitation do la journée de
de travail . Mais le sort des femmes est par
ticulièrement interessant dans les magasins .
Elles sont obligées tout le long du jour d'être
debout , de manier des marchandises parfois
lourdes , de subir les énervantes exigences
des clientes désœuvrés . Et de leur côté les
employés ne sont guère mieux partagés II
me semble qu' il n' y a pas de raison pour
refuser aux employés la protection accordée
aux ouvriers .
—Mais comment l' exercer efficacement ?
— Je pense qu' il suffirait pour commencer ,
d'édicter que les magasins devront être fer
més de telle à telle heure . Et le commerçant
sera le premier à profiter de cette mesure et
à pouvoir lui même jouir de quelques loisirs .
— L'application de cette fermeture pourrait
elle facilement s' établir ?
— Les commerçants pourraient en décider eux
mêmes dans chaque commune comme le pré -
voit du reste le projet déposé devant la
Chamber ce qu'il importe , c' est que tous
subissent le même régime . Les dérogations
accordées pour le repos hebdomadaire vien
nent de prouver qu'entre les commerçants ,
le pire c' est l' illégalité .

Aussi , pour conclure , j'estime que les
réclamations des employés peuvent être faci
lement solutionoées et qu'elles soulèvent seu
lement des objections d' égoïsme . Ce sont ces
objections que nous combattrons à la tribune
lorsqu' elles se produiront . — F.M.R.
L' idée Républicaine et le Prolétariat

Paris 24 janvier . — Hier a eu lieu au Pa
lais d'été un grand meetingg en l'honneur
des condamnés du « Sou du Soldat». A plu
sieurs reprises et chaque fois que le nom de
la République était prononcé de violents
murmure» s' élevaient à la sortie un mani
festant ayant crié « Vive la République » les
protestations les plus violentes se firent en
tendre et de la foule ouvrière nous avons
pu entendre les attaques les plus vives con
tre le régime

On remarquait que les compagnons embri
gadés et obéissant à un mot d'ordre excitaient
les groupes .

La Politique
et le Nouveau Cabinet

Paris , 24 janvier , m. — Ce matin , M.
Steeg , ministre de l' Intérieur , a reçu plu
sieurs préfets notamment ceux du Morbihan
du Cantal , du Finistère et du Var , avec les
quels il s' est longuement entretenu . Lo Mi
nistre de l' Intérieur à donné à ces fonction
naires des instructions précises sur la con
duite à tenir en présence des partis politi
ques dans leurs départements .
Le Ministère Poincaré

et les Sociétés financières
La plupart des journaux et revues finan

cières se félicitent cette semaine de l'arrivée
au pouvoir du Ministère Poincaré . Ces jour
naux font observer que les cours des actions
des différentes entreprises se sont un peu
partout sensiblement élevés .

Chez les Proportion nalistes
Les proportionnalistes ne semblent guère

s' émouvoir des rapports contre la proportion
nelle rédigés par les préfets . Ils estiment
qu' il suffit aujourd'hui de se baser sur de
tels documents pour que la Chambre n' y
attache aucune importance . Ils assurent enfin
que ces rapports ont été faits selon les inri "
cations des députés arrondissementiers .

Les Socialistes et la II . P.
Les élus socialistes se montrent plus en

core que l'autre semaine disposés à faire cré
dit au cabinet Poincaré . jusqu'au moment où
il aura fait voter la réforme électorale .

Une liqueur de Guillaume II
Berlin 24 janvier . — Guillaume 11 qui

s'efforce de proscrire le champagne français
des dîners officiels , a également une prédi
lection marquée pour une certaine liqueur
de concombres , excellente paraît il .

! Pour obtenir la liqueur do concombres , il
faut prendre un concombre , l' éplucher , le
couper en miness tranches . mettre ces tran '
ches dais du sucre et de la glace pendant
une heure environ . Le tout est ensuite arrosé
de vin rouge . Après quoi on passe le tout et
il n' y a plus qu' à servir .

La Fin de la Terre
Paris , 24 janvier . — Dans une étude con

sacrée a , sort qui est réservé à notre planè
te , l' abbé Moreux , l' astronome bien connu ,
déclare que le retroidissement de notre globe ,
provoquant une contractation de son écorce
provoquera d'effroyables cataclysmes .

On assistera à un rèveil terrible des vol
cans d'Aubergne endormis depuis plus de
mille ans.

Une formidable dépression des terres suc
cédera à des secusses sismique et la Manche
sera réunie à la Méditerranée , c'est à-dire
qu' à part quelques ilots la France toute en
tière s' abimera dans les flots .

Il n' v a pas toutefois pas lieu de s'alarmer
déclare I abbé Moreux , car ces cataclysmes
ne se produiront certainement pas avant plu
sieurs centaines de siècles .

Le Manteau Bleu des Officiers
de Cavalerie

Paris , 24 janvier , 11 h. m. — de « Ar
mée et Marine » :

Le Ministre de la guerre a décidé qu'à par
tir du ler janvier 11)13 tous ies officiers d' ar
tillerie , de cavalerie et du train , devraient
être munis d' un manteau dit « de cavalerie »
que possèdent déjà quelques officiers de ca
valerie mais qui n'existait pas dans l'artille
rie .

La couleur bleutée de ce manteau interdit
toute idée de transformation de l' ancienne
capote noire règlementaire .

C' est donc une dépense d' environ 100 fr.
imposée dans l' armée qui vient à tous les
officiers de ces armes ? Après le décret sur
la jumelle obligatoire (du prix de 120 francs)
c'est dur .

Pour comprendre mieux les protestations
contre cette nouvelle dépenses , il faut savoir
que l' ancienne capote , comme l' ancien man
teau , est un vêtement lourd , chaud pas très
pratique que l' on remplace le plus souvent
en garnison par les vestons de cuir ou en
drap noir , et qui de ce fait , ne s' usait pas ,
durait pour ainsi dire toute la carrière de
l' officier .

Cette dépense est d' ailleurs d'autant plus
désagréable à faire que chacun sait que des
études pour de nouveaux uniformes sont en
cours et aboutiront un jour.

Les Élections Allemandes
Berlin , 24 janvier . — Les journaux de gau

che continuent à se féliciter des résultats des
élections d'hier et de la déroute du bloc de la
droite . La « Gazette de la Croix , conservatrice
avoue sa défaite , mais la « Germania», organe
du Centre , estime que la question de la majo
rité n'est pas encore réglée que. seuls , les pro
chains ballotages décideront définitivement sur
sa constitution et que d'ailleurs , libéraux et
radicaux sont en grande partie également
victimes du succès des socialistes .

Berlin , 24 janvier . — Des troubles se sont
produits à Volklingen près de Sarebruck . La
foule a lanpé des projectiles contre la police .
Plusieurs personnes ont été blessées . Dix ar
restations ont été opérées .

Des désordres se seraient également produits
à Francfort-sur le-Mein .

Une Mystérieuse Affaire
Paris , 24 janvier , — Les têmoignages re

cueillis par M. Boucard , juge d' instruction ,
et M. Guichard , chef de la Sûreté , n' ont ap
porté aucun éclaircissement dans l'affaire de
la rue des Martyrs .

L' inculpé Pieri avait quitté sa chambre de
la rue des Martyrs «amedf dernier à 4 heu
res de l'après-midi et depuis il n'y avait pas
remis les pieds . Il passa son temps à la re
cherche Letourneau .

Il la rencontra dans la nuit de lundi à
mardi , la suivit jusqu'au matin et , comme
elle rentrait chez elle , rue de la Lune , ii
l'aborda et , après une courte discussion , lui
tira deux balles en pleine visage .

Tout ceci a été reconnu exact par le ma-
gistiat enquêteur De plus , la femme trou
ve ,' r. e des Martyrs , qui s'appelle Yvonne
Delage et non Yvonne Durand , a été recon
nue par son logenr qui affirme qu' elle était
passée chez elle dimauche matin vers 11
h - ires .

Il lui a même remis une lettre . Depuis di
manche , elle n' a pas reparu à son domici
le.

L' inculpé persiste à dire qu' il ne eonnait
pas la morte . Il manifeste une vive répul
sion lorsqu'on lui parle d'une confrontation
nouvelle et se borne à déclarer :

« Ii y a quelque chose que vous découvri
rez plus tard »

On se perd en conjectures sur les appa
rentes contradiction des témoignages et sur
le mystère dont reste entouré ce drame ,

Chez les Patrons coiffeurs
Paris , 24 janvier 11 h. m.
La Chambre syndicale patronale des Coif

feurs de Paris mène une campagne active
contre l' application qu' ils jugent abustve ,
faite à li corporation , sur l' instigation des
pharmaciens , des lois et règlements visant
le dépot , la préparation et la vente des pro
duits hygiéniques dits « pharmaceutiques ».
Un rapport do M. llector-Ledoux , delégué
de la Chambre Syndicale au récent congrès
des coitieurs , expose la question que le con
grès a d' ailleurs résolue en votant l'ordre du

: jour suivant : , .
j Le Congrès , considérant la nécessite d une
j règlemenlation précise différenciant les pro

duits hygiéniques des substances pharmaceu
tiques , engage les Syndicats de parfumeurs
ou de fabricants de produits de toilette à éta
blir une liste des produits qui leur sont in
dispensables , pour être prêts à la soumettre
aux pouvoirs publics en temps opportun .

Les Coups de Main Italiens
Les prisonniers Turcs"

Paris . 24 janvier , 11 h. 10 m. — La « Pres
se Nouvelle » publie la dépêche suivante de
Rome :

(• Aujourd'hui à Cagliari , les 29 prisonniers
turcs ont été soumis à l' examen d' une com
mission de médecins , chargée par le gouver
nement italien d' établir quelles sont leurs
connaissances en médecine . Le résultat de
cet exament est le suivant :

«Sur les 29 prisonniers , il y a des méde
cins et un chirurgien . Leur qualité a été aussi
établie par des documents en leur possession
Les autres prisonniers seraient des inlir _
miers , mais on ignore encore si ces dernier
ont pu prouver leur qu ilité d' infirmiers .

« Le ministre des affaires étrangères, M.
di San-Giuliano , communiquera demain ma
tin à l'ambassadeur de Frsnce , M. ' Barrère ,
la réponse du gouvernement italien à la re
quête de la France tendant à lui remettre
les prisonniers . On ne sait rien encore d' officiel
lement à ce sujet , mais on affirme dans les
milieux autorisés que le gouvernement ita
lien ne ferait aucune difficulté pour remettre
les faux infirmiers au gouvernement français .
Cette mesure devrait être interprêtée non
comme une renonciation de la part de l'Ita
lie à son droit de visite des paquebots neu
tres ni à son projet de capture de la contre
bande de guerre , mais comme un hommage
rendu à la France .»

À Tunis
Tunis . 24 janvier . — Un incident s'est pro

duit après le départ du « Carthage». Au mo
ment où le biplan de l' aviateur Duval allait
être remisé dans son hangar, un ouvrier de
nationalité italienne s' est approché de l'ap
pareil essayant de briser les ailes .

Grâce à la vigilance des gardiens indigè
nes , il ne put mettre son projet à exécution
et reçut force horions . Il a ensuite été mis en
état d'arrestation .

L' enquête à Marseille
Marseille , 24 janvier , 11 h. 10 m. — Le

«Petit Marseillais » de ce ma ' n a fait une
enquête sur les passagers du « Manouba », et
il en résulterait qu'on se trouve bien en pré
sence de membres du Croissant-Rouge arri
vés à Marseille par le «Sinaï ». Ils transpor
taient 80 colis de matériel d'hôpital et d' in *
firmerie . Ces colis qui pesaient 4 . 0J0 kilos
furent confiés au cargo boat «Tafna», de la
compagnie Mixte , parti de Marseille quelques
heures avant le paquebot postal . Le manifes
te du «Tafna»peut d' ailleurs le témoigner.

Les passagers turcs achetèrent à Marseille
400 kilos de potage concentré qui furent éga
lement embarqués sur le « Tafna ». Enfin , au
sujet des sommes d'argent dont ils dispo
saient , leur pécule était de 10 000 francs en
espèces et d'une lettre de crédit de 40.000 fr.

•ji dirent

iournaux de §aris
parus cs JYatia

Du « Gaulois» :
« Le souffle nationaliste qui passe sur la

France a fini par atteindre le Parlement , et
les députés se résignent à s' imprégner de nos
idées , à s'accomoder de nos doctrines . L' heu
re n'est plus où l' on chassait M. Delcassé du
pouvoir sur un geste de l'Allemagne et peut
être doit on savoir gré de ce changement
d' atitude à nous qui n' avons cessé de défen
dre l' armée contre ceux qui s'efforcaient de
la déshonorer en la voulant occuper 4 de viles
besognes .»

De M , Sembat dans l '« Humanité > :
« Ce qui manque à la Cour de La Haye

c'est un juge des référés . Je ne vous dis pas
qu' il ne lui manque absolument que ( ela et
je conviens qu' une bonne gendarmerie inter '
nationale pour imposer au besoin le respect
de ses décisions ne lui serait pas inutile
non plus , mais pour 1 heure , s' il y avait à
la Cour de La Haye une procédure des référés
nous pourrions sans aucun embarras accepter
d' emblée la proposition de l' Ita ie qui offre
de tout lui renvoyer . La difficulté vient de
ce que le réglement du litige peut durer six
mois et que les passagers turcs débarqués
du « Mancuba » ne peuvent pas demeurer pri
sonniers pendant ce temps là .»

De la « République Française » :
« Nous voulons croire que la journée ne

s' écoulera pas sans que l'ordre de remettre
entre nos mains les passagers turcs du « Ma-
nouba » soit parti de Rome.

Nous ne voulons donc pas envisager , pour
éviter jusqu' à l' apparence d' une menace à
laquelle le tempérament français répugne , les
actes qui deviendraient nécessaires si contre
toute attente , le gouvernement italien n' ac
quiesçait pas à la demande formelle et préa
lable sur laquelle nous sommes irréductibles .
Le gouvernement français a , lui , envisagé
cette hypothèse parce qu' il convient en pa
reille matière do les envisager toutes . Il i ai
que l'appui de l'opinion , celui de la presse
qui fut hier unanime à le soutenir , lui sont
acquis d' avance . Mais , comme lui , nous n' a
vons actuellement qu'à attendre avec la con
viction que l'Italie nous donnera satisfaction
que ce soir l' incident dans ce qu'il a de grave
sera réglé , qu' il n' y aura plus qu' à résoudre
les questions accessoires sur lesquelles on
s'entendra toujours et que la nuage qui s'est
élevé à Cagliari aura ce soir disparu de no
tre horizon . »

De M. Judet dans l ' Éclair :
« Les intérêts actuels et futurs de l'Italie la

vouent pour longtemps ? ans aucune restriction
au culte de la Triple Alliance . Si elle exploite
la France pour son argent , elle restera fidèle
à l' épée allemande . C' est donc une naïveté
sans pareille que de prétendre la détaeher
parce que notre gouvernement est anti-clérical
ou que nous sommes comme elle de race
latine ».

De M. Paul de Cassaguac dans l 'Autorité :
« L' opinion française violemment émue par

l' offensive faite au pays a soutenu sans arrière
pensée la fermeté de notre gouvernement .
Elle verra avec une joie sincère le règlement
amiable d'une machination inventée par la
perfidie allemande qui sera une fois de plus
dénoncée , flétrie et bafouée eomme elle le
mérite . L'Allemagne a rendu à son alliée un
bien mauvais service et l' Italie reconnaîtra ,
comme l'ont reconnu les Turcs , qu'elle fut
trompée par sa meilleure amie . »

Dernier,  Cou
he'~ Téléphone

Paris , 23 Janvier , 11 h. m.
En Turquie .
De Constantinople : Honrchid, minis-

ire de la marine , a démissionné.
Le grand vizir et le ministre de la guerre

s' efforcent de le décider â retirer sa dé
mission

Le ministre de la marine aurait dit
qu' il ne peut plus assumer de responsa
bilité devant la nation , parce que le grand
vizir , en raison des complications extérieu
res , pourrait ajourner les nouvelles élec
tions .

Talaat-Bey n'a pas accepté le ministère
des postes el télégraphes .

La Révolution Chinoise .
De Tokio : A l'ouverture de la séance

de la Chambre des représentants le vicomte
Uchida , ministre des affaires étrangères ,
a déclaré que le Japon désire le rétablis
sement de l'ordre eu Chine . Il a dit qu' il
avait offert ses bons offices en collaboration
avec l'Angleterre, pour faciliter les négo
ciations entre Mandchous et Chinois .

« La paix , a-t -il ajouté , est la base de
la politique du Japon en Orient . »

De Pékin : L' impératrice , cédant aux
avis des plus jeunes princes, serait d'avis
de reprendre les hostilités . Yuan-Chi Kaï
l'encouragerait dans celte voie . Néanmoins
les colonies étrangéres ne croient pas à la
reprise des hostilités . On estime générale
ment que l' impératrice cherche au moins
à retarder le plus possible le moment de
l'abdication .

La Révolution à Saint Domingue .
De New York  La révolution à Saint-

Domingue gagne du terrain . Les fils té
légraphiques sont coupés . M. Desiderio
Arion , chef du mouvement insurrection
nel, a publii un manifeste invitant ses
compatriotes à se joindre au mouvement .
NOUVELLES DIVERSES :

De La Haye : A la conférence de l'o
pium les délégués plénipotentiaires des
douze puissances représentées ont signé la
convention internationaie de l'opium .

De Bruxelles :
La conférence des spiritueux a tenu une

séance plénière au cours de laquelle on a
pris acte de déclarations importantes con
cernant les intentions des différents gou
vernements .

De Mandchesler : En raison da règle
ment da conflit avec les ouvriers, la Fé
dération des patrons filateurs a décidé de
suspendre les restrictions de production .

De Belgrade : Le prince royal a donné
sa démission d'inspecteur général de l'ar
mée à la suite de divergences de vues
avec le ministre de la guerre .

De Clermont Fcrrand : On a découvert
sur la route de Pont-du-Château le cada
vre da sieur Rouganne , cultivateur , âgi de
65 ans. On croit à un assassinat .

Paris , 5 h. s.
Collision de Bateaux .
A Paris , au pont de. Passy , ane colli

sion grave a eu lieu entre des bateaux pa
risiens Aucun accident grave ne s' est
lproduit . Un bateau a été coulé .

. Le Conflit Italo-Français
L' Italie Cède

D'après des informations officieuses ,
l Italie accepterait les conditions de la
France . L ne note o/Jicielle à ce sujet arri
vera à Paris cet après-midi

L ' « Écho de Paris » assure qu'une
dépêche arriva cette nuit au quai d'Orsay
relatant les premiers entretiens de M Bar-
rère et annonçant l' intention du gouverne
ment italien de relâcher les prisonniers
turcs après vérification de leur identité .

L ' « Écho de Paris » dit que si les pri-
sonniers turcs ne sont pas relâchés au
jourd'hui , M. Barrère fixera un délai très
court au cours duquel le gouvernement
français prendra des dispositions de na
ture à sauvegarder la dignité de ses inté
rêts .

_ (Agence Nationale)
» 'ipïru di notre Service svêcis1
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— împrinerhra Commerce .



f MCATMJR MARITIME DE LA SEMAINE Départs te Mie
Compagnies Agents Noms des Vapeurs MS DDA pEA RTS PORTS DESSERVIS

P. CAFFAREL Santa Ana 22 Janvier Barcelone . Valencia , Alicante , Carthagène , Cadx, Séville , Huplva , Malaga .
WNArrp iSin» «aiIî --Pl erre 25 ~ Nantes , Le Havre , Anvers .NAVIGATION MIXTE — Medjerda 25 — Port-Vendres , Oran ( Rapide postal).

— Marsa 27 — Alger Port-Vendres , ( Rapide postal).
Omara 23 — Marseille , Mllpev . Bône , Tunisie et   Per àeisBrà par lestageriss Marit.

Cie YBARRA B. POMMÎIR Cabo San Martin 24 — Barcelone , Tarragone , Valencia , Alicaire , Carthagène , Almora ,
„ „ Tou« le» Malaga , Cadii , éville , Huelva et les ports du Nord de l'Espagne .Cie Gle TRANSATLANTIQUE LEMASNR Hérault Lundi Alger , Bougie , Djijelli .— — Aude Mardi midi Oran.'

Ville de_S!ax Mardi Mostaganem , Arzew .
- — — ~'" Guyanne Mardi soirée Philippeville , Bône , la Tunisie
Sts AŒ «TRANSPORTSCOTIERS BAZIN KÏ LAUNB Magali Mercredi Marseille , Menton , Nice , Cannes .

„. Gaulois Mardi Marseille , Menton ,Nice , Cannes , Antibes,St-Tropez
SIî Harmonie Vendredi Marseille , Nice , Gênes , La Corse et Mer NoireG0NALONS DE MAHON PEDRO P I SUNBR Comercio Janvier Barcelone et Soller

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

Si 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
A. . S -- 11, ( ue de l'Esplanade, 11
est dépositaire des Huiles marques " Cap
Nord" et " Jolian Giertsen importées
directement par V Union des Grandes
Pharmacies Françaises dont seule elle
fait -partie à, Gette .

HUILE d' 0LIVE;SŒ
première qualité . 20 fr. le colis Dosta
de 10 kilos , franco domicile contra
remboursement . S'adres . A. CANTON,
industriel , Sousse (Tunisie).

REVUE POLITIQUE
BT LITTÉRAIRE

RQYue Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

41 bii , rue de Chateaudun .

P"RTT arKen* sur signature1 Xl -Ei A Lcag terme. Discré
tion. Société 85 , ru#
Lafayette , Parts » r>r?e w'<
p«Ç ›: rîfnriv *»

VENTE DES FONDS
DE COMMERCE

Loi du i7 mars i go g)
AVIS IMPORTANT

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

TROUBLES MENSUELS

tes le» FEMMES <[ u'in<|uieteiit Arrêts , Supprcs-ou Irrégularités des époques doivent employer
m' -tlioue, la seule efficace et su n « d«nper (5« annee).mèfie r des Imitations. — ffotlct £ ratls sous pli sêcheté

* Krr h 1 INSTITUT . 11 , r.Lacharriére,11 , Pari». Tél . 907 . 06. ■

3 «

Ouverts sont Couverts

Iles POMPES de tons systèmes, TREUILS , B0URRIQUETSsont supprimés par
le DESSUS DE PUITS DE SÉCURITÉ

ou Élévateur d'Eau à toutes profondeurs
Système L. JONET et C ". â RAISMES-

I LEZ TiLEKciENNEs ( nord Prix 1 50 Francs
^OMBREUSES RÉFÉRENCES - FONCTIONNANT A PLUS OE WO MÈTRES

•ur demande, envol franco du catalogue
-*  O -* ON DEMANDE DES 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
poisons ni opérations , c'est la
JOUVENCE de l'Abbé SOUIItY

FEMMES QUI SOUFFREZ , auriez -vous essayé tous les
traitements sans résultat , que vous n' avez pas le droit de dé-
sespérrr , et vousdevez sans plus tarder , faire une cure avec
la JOLVENCE de l ' Abbé SOUIIY

La JOIYEXCE 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 Kxiger   oortrait
du RETOUR D'AGE , faites usagedela

JOUVt]\CE cie l'Abbé Soury
qui vous guérira sûrement.

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

(Notice et renseignements confidentiels gratis)
Dépôt3 : A Montpellier , Gde Pharmacie Populaire, 7 , place Saint-

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

SOCIETE NAVALE DE L'OUEST
SERVICE RÉGULIER ENTRE

Cette, Lisbonne, Porto, Rouen , Le Havre et lavera
BJT

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

du NORD, de BELGIQUE et HOLLANDE
LetVapeurt vont directement débarquer à NANTES

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

Eiip VICHY - GÉNEREUSE
Véritable VICHY

ATELIER DE SERRURERIE j
ÉLECTRICITÉ

M AISON P. MOLI-NIER

A. DOMBRAS, Sueer i
Ancien Élève de l'Ecole spéciale des Travaux publics de Paris , Dipldmé j

5 , Rue du Chantier - CETTE 5
SERRURERIE D'ART ET DE BATIMENT !

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

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

iÂ

LES MA LAO ! ES DE LA PEA U
Souffrez-vous de Maux de Jambes ? Avez-vous des démangeaisons par

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

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

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

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

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

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

Signature légalisée par   Maire , le 31 octobre 1905 .

Demandez à tous ceux qui en ont fait usage, et il n'y aura
qu'une voix pour vous répendre : « OUI, C'BSt l'EAU PRÉ'
CIEUSE DEPENSIER , seule qui m'a guéri ! »

En vente dans toutes les bonnes pharmacies.
3 fr. 50 le flacon ou franco contre mandat-poste de 3 fr. 60

à M. DEPENSIER , ph"*, ROUEN .
Si on vous offre un autre produit , REFUSEZ , car rien ne peut remplacer

l' EAU PRECIEUSE DEPENSIER.- - Brochure envoyée gratuitement.

Dépôt à MONTPELLIER : Xh ai-Maete GELY, rue de la Loge
Dépôt à CETTE : Pharmacie Pl ATS S, rue de l' liwplanuid>
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DANS TOUS LES CAFES
EXIGER LA BOUTEILLE

8HL0R0-ANEMIE, TUBERCULOSE, C0NVALES3ENGE
ïoBt r*t d® l*apîe«r wt à'mtiâginummmi ty«at ps e»aaa it dénutrition troouve m ■

¥«à S m »m jtià p »i «ertiiao p* l'anlof «S»1 biVU.i.ndoiilÉLUt«Me <e btip-fisia Cfeau?

uuSiOUTE Poudre de Hit tpiclale préparée u BlsmutR
HYGIÉNIQUE . ADHÉRENTE. INVISIBLE
MEDAILLE D' OR i l' Exposition Universelle PARIS 1900
CH. FAYW FarrDmeur, 9. Rua de la PaltrPirfe
In/HMSf m- Juouatai <a S m«f 187a. m—U

AntI-Anémique
Le meilleur vin de Quinquina

Ayant obtenu les plus hautes Récompense?
aux Académies et dans toutes les Exposili<m

Se recommande aux personnes soucieuses de la conservation et du rtt<i
blissement de leur santé.

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

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 chaleurs

C'est un puissant préservatif dans les pays chauds , humi
des , malsains et marécageux .
E A "D MTTTJI Pharmacie du Progrès ,* ÛAJTv 1 inXL il. il'llnf. — (E1TK (■■ rrinll)

k T* N P ,ir SEMAINE . Iravail facile sans apprentissage ,  4 y l. , C "M ,oi > to,lt8 l'année , sur nos Tricoteuses breve-
t. -A A w «» Hi- annee). Ltplut ancienne al la plus vaste Maison d» et
r""" SBnra. Suauml» T BOÏBSini , iRRiS, B.USSILL1, LYON. iOBBN . TOB&SI HB0CI1, iïSHS , 1L6II. LA GAULOISE , foariisMnr t irmées de Iirn et Je Mer
• 19°. Rue LafayetU, Pari». — Notice franco.

fs®rasai e Tussosîs liïrmœ i thej
H»»" UMROM ja Oèuu M CETTf

or mZv , Bovgl», FbUtppcvtiU si JBJ j*
SÉMÊGAL - BRÉSIL - I,A HATA

Hippolyte NEGRE
Qmoi Commandant 3mmmy, # — OETT8

T OBAK 9* TeMrMt «• hji Mant*
«"■ II »' AXK«, PUIiJPPSvaJJL 90HS, KMW

tSMaasr — ©©HsiewATtooi — AFmmewnrrs

Orte if
MAISOF FONDÉB EN 1870

MIMÉES iiOSUIlliE iHIMBI
oosatxuil* for plece

ROMAINI, VINITIINNI *T , IN TOUî^GINESÏ
Prii fituat tnti MKIE.'UKI

CIHBKEltEt lÉCOWPEFUEt
HoES CoMoouM, PAKI

Trmn (irintli IU Mn
KM m A T HT BVM « OU

Decis Gratuit» sur Demanda
-Ji/ / >»

FABIO P£LLA111\ et ses Fin »
Domicile et Atelier :

Chsmii de St-Martm-dt-Pr%net, tl,
& *•*«»■»!•> 10 iti i*Al»

lOMTPELLfEi
1 «. - PlZJl I *

CHarDons,TrailsitConsignaîiGii,assnrances iariîitf
TMIIPOITS ES 8HGCHS-F3IID8KJ

Î*K .AXEL BUSCK
TeUphom CETTE - MARSEILLE — NICE Tél /pl »
si lei Ports di la Baltiqu tt de la Fmu , jxif (ccuitHC ait diruti iir I' CKO

Areno« • BUE LAZARE CARNOT , CBTT  
Services réguliers do Bateaux à Vapeur entre

CETTE - OR/N MOSTAGANEM • 4I!7t '\
«t“VICE RÉGULIER DE

B&teuux a Vapeur
ESPAGNOLS

CKTTK et BiLBAO «t W U

YBARRA a C", de SéviiSe
JSSniL pimT Ks/mw»

* fe. P>«WMe>wv «n* Iww Oniiiwwt. * - 4HK9

VITTEL - ÇENTRILT
Légere — Limpide — Digestive

MCNES A ÉCRIRE D'OCCSION Z REMISES A NEUF S
ET GARANTIT *! I U MAI

Les Etablissen)ei)ts d'Irrçerie Ed. 50TTANO, CETTE , ont passé un contrat avec
rimportante firme Wolesale Typewriter Con)pai]y Aiglo-^n)ér caire, de Loidres , qui
leur permet de livrer au Commerce et d'Occasion , toutes marques de 1 er ordre de Machines à Écrire
remises à neiif.

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

Dans les premières marques ci dessous nous indiquons d'avance le numéro de u M a K -remise à neuf dans les ateliers de la WOLESALE et le prix de vente : Machiue
BARLOCK , MONARCH

REMINGTQN ,' OLIVER
UNDERVVOOD , SMITH PREMIER

SMITH Se BROS , HAMMONDS, etc
L'importante Maison Universelle de Machines à Écrire que nous reDrésentnns , -,les Machines ,3 moi, et II mois à nos Clients . - WKÏÎSÏ



«VIà la Joconde».— « Voici un aperçu
du programme qui composera la mâtinée du
28 courant organisée par la société « Les En
fants d'Orphée » au Grand Théâtre .

Celte société , toujours soucieuse d'offrir
des sprctacles sains et de bon goût , sortant
du déjà vu , n' a rien négligé pour donner à
ectte matinée le caractère des grands galas
précédents .

En voici le menu : Comme hors-d'œuvre ,
partie de concert avec une pléiade des meil
leurs artistes Cetiois et le précieux concours
de Mlle Deîontés Pic , forte ciianteuse de Ni

Les amateurs de musique et de bonnes
chansons seront satisfaits . Comme entrée :
« La Paix chez soi » de Georges Courteline ,
du répertoire de la Comédie Française , pièce
montée ... avec un soin tout particulier et
une interprétation de premier ordre .

Enfin le plat de résistance de ce repas lit
téraire sera « V'la la Joconrle ■, ragoût local ,
plat du pays , assaisonné d' actualité parisien
ne . Dessert . Chœur final par Les Enfanls
d'Orphée sous la haute direction de M. Gour-
mandin .

Au cours de Cette représentation le Co
mité de l' Aéroplane « Ville de Cette » a pris
l' initiative de faire une quête an profit de
l'œuvre entreprise par M , le Docteur DJcIoux
et ses collègues de l' Union des officiers de
Réserve , qui consiste a doter l' armée Fran *
çaise d' un Aéroplane « Ville de Cette » œuvre
généreuse à laquelle tous les vrais Cettois vou
drout avoir contribué . »

Syndicat des Ouvriers du Port. —
'. Malgré notre mise au point ,

un groupe restreint de méconleots persiste ,
sous l' œil bienveillant d'une divinité déchue ,
dans sa besogne antisyndicale .

Que ces mécontents ne s' illusionnent pas
et ne prennent pas leurs désirs pour des
réalités .

Leur tentative de Coup a Ltat*
ment échoué , que ces Messiei " H
une autre fois peut être set
heureux .

Quoi qu' il en soit , les perso
n'ont que faire des balivernes
caractères aigris , et c' est pour
nuanî notre besogne d' orgamsal
de touie compromission nous
épaules et déclarons que de not
polémrque est close . Parce qui
pensé que ce serait leu » faire tre
que de continuer . — Le Synd
vriers du Port.

En correctionnelle . — è
jugement renvoyée à 3 semaines
délibéré ; Flouret et Robert , ehe
d'amende ; Couderc . 100 fr. ; Fi
jours de prison avec sursis .

Scus marins à Cette. -
marins « Turquoise /), «Topaze », e
te » sont entrés hier après-midi
port après avoir exécuté des i
plongée .

• Ces sous marins viennent de I
et sont repartis pour Marseille .
amairés au quai Commandant-Sa

Ces sous marins dont nous avi
la venue étaient attendus à C
quelque temps . /Q*

Nouvelles Militaires . —
pour servir en Afrique Equatorii
d' administration Legateloes , de

Employés de gare assai
rius Ré , âge de 3t ans , employé
Midi , à Cette , son service termii
rant à minuit ' regagnait sou
compagnie d' un autre employé IVi

Sur le pont de Pierre , tous de
trèrent trois individu ? qui parais
de boisson . Ces derniers bouscu
Ré et Piquemal . Celui-ci s' enfuit
recevait un violent coup de poin
rassa . S'étant relevé , il s'enfuit
et alla se réfugier dans le coulois
son voisine . Ses agresseurs l' y
et le frappèrent violemment à coi
Ils le menacèrent ensuite avec de
et lui dérobèrent une somme de

A la suite de ce vol avec vi
police arrêta les nommés ; Viclori
20 ans , portefaix et. François B '
ans. tondeur . Tous deux com
ce soir , devant le tribunal correc

Syndicat des Ouvriers Boi
— Assemblée à 1 li . 1;2 du soir i
de la bourse du Travail . Ordre c

Distribution des caries confédérales 1912 .
Mise à jour des retardataires . La présence do
tous est indispensable vu l'importance de >a
réunion . — Le secréiaire .

( La convocation ne mentionne pas la date
de la réunion ). .

Sporting Club Cetiois . — Aujourd but
jeudi , à 8 h. 1(2 du soir , réunion générale au
siège social , café du Dôme . Match pour di
manche . Le présent avis tient lieu de convo
cation . — Le secrétaire .

Vétéran Club . — Réunion ca SOT j. udi
8 b. !!>, au ritge S ' cial C;ifo DuraniM , rue
Gxmbetfa . Adhésion de nouveaux membres .
Décision à prendre pour le premier match .
Présence indispensable . — Le secrétaire .

Syndicat des Ouvriers Tonneliers
et Lsarrilleurs . — Ce soir jeudi , réunion
générale à 8 h. 30 , Bourse du Travail . Ordre
du jour : Compte rendu de la Commission .
Nomination d' un trésorier . Distribution des
cartes de 1912 . Décision à prendre contre
les retardataires . Pré?ence indispensable .

Le Secrétaire .

porle-monnafe contenant une cer-
» tl'àïlJU laine somme , à rapporter contre
récompense au Bureau du Journal .

CBJtT PERDU . Bourse or . Rapport . contre
•"«compense a Mme ( îintranri . 5 , quai du Sud.

• - V :/ * I
" a   - .' S -• i j._»

du Janvii r
N \R AXCI - : Edmond Lavil , ruelsran-

lin . i
DE i ;.S : Marie Soulier , 2 ■3 ans , née à Cette .

Du -i
X \lliSAXCE:i : Simon Luciani , rue de

' 11 Hjjice . ;J7 . — Henri Ten , quai inférieur
de la l' iacelie ( i. — Jeanne Perrier , quai in-
lféricur de I Esplanade , 2 . — Louis Rispoii ,
10 rue des Marins .

DÉCÈS : Joseph CalrneUes . retraité . 75
ans , né à St-Annoncet (Tarn ), époux Blachère .

F—^ «r-\ m m f raesi H p Epra n n —I &f7Rf31|g- H -IjRhh fei d! □ Ùsm là il fefesn tà M sasEs Il U. Isa
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Au sujet de l' apparentement
Paris , 25 janvier , 11 b. m. — Les ad

versaires do Ja réforme é'ectorale qui furent
les premiers à demander l'apparentement
vinrent le combattre . Il apparait à beau
coup que l' apparentement permettra les
mêmes alliances que lG scrutin d arrondis
sement , aussi ceux qui l'avaient soutenu pen
sant faire échouer la réforme ont contribué
à favoriser les coalitions .

Contre Mgr .Duchesne
Rome , de notre correspondant :
Le Pape vient de supprimer la commission

liistorico.likirgiqne dont Mgr . Duchesne avait
été nommé président par Léon XIII On re
marque que Mgr Duchesne n' a pa° encore
demandé audience au Pape pour l' école fran
çaise de Rome , mais qu' il a fait comme de
coutume sa visite de nouvel an au roi d' Ita
lie ,

Ih lerview /irpress

Francs et Italie

nisations ouvrières de ces industries , en vue
de ramener la mode du peigne et de donner
ainsi une nouvelle vitalité à la fabrication do
cet arlicie qui végèle faute de commandes .
Les coiffeu:s . les couturiers , toutes les indus
tries touchant la mode seront invités à
appuyer ce mouvement par le comité inter
syndical constitué à cet effet .

Notre Escadre à Malte
Malte , ?;j janvier . — A -1 heures les sou

verains ont quitté le palais et après que le
roi eut passé la revue de la garde d'honneur
sur la place du gouvernement , ils partirent
en automobile au port , où ils s' embarquè
rent sur le yacht royal

Le roi , après être resté sur le yacht pen
dant quelques instants , partit pour visiter le
vaisseau amiral français « Danton », qui , à
son arrivée à bord , le salua de 21 coup do
canon .

Le roi fut reçu par l ' amiral Boué de La
peyrère . 11 passa en revue l' équipage du
« Danton », interrogea plusieurs hommes sur
les médailles qu'ds portaient et presque tous
répondirent los avoir obtenues à la suite de
la campagne du Maroc . Après quoi , lamiral
présenta au roi les officiers de l escadre avec
lesquels Gorges V fut très aimable .

11 remit alors ies décorations suivantes :
L' amiral Boué de Lapeyrère reçoit la gran

de croix de Victoria ; l' amiral Moreau est
.. nommé grand officier . L«s capitaines de vais *

commandant les bâtiments sont nommés
ies uiuï cuejs u eiai major
5 ordre
isuite à bord de son yacht .

spapolGs
C'est hier que M

in , a posé sa ques-
t des bruits de cri "
uru , M. Canalejas

menti formel à la
on cabinet ne s'est
qu' un moment , de
no , ni de l'appui
ire . L' harmonie la
on sein sur toutes
x qui se sont plu à
' est leur affaire . ij
s bancs de la ma

]onseil M. Maura ,
les bruits lui at-
prétendue crise ,

lement . Le leader
is dit :
mit pas d' autres
1 vient de donner ,
qu'on a joué une

Chambro passe à

ge le fer
mdant .
éjà , la découverte
luit une sensation

ingénieurs italiens
ji tendrait à con

staté des dégrada-
sà des installations
i fer du Piémont
et et ne furent pas
ue la rouille qui
lit tout bonnement
: r.

îesurait environ 8
née de deux sortes
uelles il entamait
rapidité .
extraordinaire se
métalliques ainsi

' ÉLECTIONS MUNICIPALES DU 5 MAI 1912 Mrs
Q

GROUPE SOCIALISTE RÉPUBLICAIN
( Anciens Trois Groupes)

LISTE DES CANDIDATS

ALLIAS JEAN , Portefaix syndiqué .
AN DRIEU JEAN Employé des Chemins de Fer P. -L. -M.
ANDRÉ ALEXANDRE , Bois Merrains syndiqué .
BORRELLY HENRI , Limonadier , Président du Tribunal des Prud'hommes .
BRUN JOSEPH , Charretier syndiqué .
CAPIEU ARISTIDE , Employé des Chemins de Fer Midi .
CATIiALA CAMILLE , ancien Contre-Maître , dit le Latalou .
CAYROL PIERRE , Négociant en Huiles .
CASALONGA MATHIEU Marchand Primeurs .
CRESPY CHARLES , Trésorier de la Fédération Départementale des Pêcheurs .
FOUILHÉ ADRIEN , ancien Juge au Tribunal de Commerce ,
GOURGUET PAUL , Négociant en Bois ,
GOUTILLE PIERRE , Retraité des Chemins de Fer.
GRANIER PAUL , Portefaix syndiqué .
JUGE ETIENNE , Secrétaire de la Prud'homie des Pêcheurs.
JUILLARD JULES , Professeur à l' Ecole Pratique de Commerce .
LAPART FRANÇOIS , Employé de Commerce .
LANGLOIS MARCELIN Tonnelier Syndiqué .
LAURENS MAURICE , Négociant en Vins.
MAUREL MARCEL , Pilote en retraite .
MICHEL PIERRE , Employé de Commerce .
MIRAMOND J ULES , Employé des Postes et Télégraphes.
PASCAL GUSTAVE , Peintre Syndiqué .
PAUMARET ALEXANDRE Boulanger.
PLANTEVIN ALBERT , Bois Mcrrains syndiqué .
PRÉAUD LÉON Négociant en Bois .
PL ECU Louis, ancien Négociant .
ROUX ARTHUR , Métallurgiste syndiqué .
SENTENAC SAUVEUR , Fondé de Pouvoirs .
SAINT-ANTON IN , FÉLIx Commerçant en Salaisons .

„ u , n qui; i fin pu eur a Allemagne est inter
venu auprès du Pape pour obtenir que la
fête de Pâques soit fixée au premier diman
che d'Avril , pour éviter les variations du ca
lendrier . L'empereur aurait promis de faire
accepter cette règle nouvelle par les états pro
testants . Au Vatican on étuJie la question
et l' on se monts e assez disposé à contenter
sur ce sujet l' empereur Guillaume .

L' exteiîisoiï h propane
Naval en Allemagne

Lo.idres . De noire correspondant. — Mat-
gré le résultat des élections le gouvernement
impérial sera en position de faire adopler
sou nouveau programme naval et m.litaire .
Nou contents des augmentations extraordi
naires réalisées pendant la dernière de ( a ie ,
le Kaiser et ses conseillers estiment mainte
nant nécessaire d'ajouter 14 cuirassés et ^croi
seurs cuirassés à la flotte allemande et et aug-
le budjet naval de 75 millions par an.

Il est futile d' accuser l' Allemagne de pour
suivre une politique qui tend à troubler ia
paix de l'Europe ; la nalion allemande est
seule juge des mesures qu elle doit prendre
pour défendre son pays . Le résultai de l' ex *
tention de son programme naval sera obliger
les autres nations à accroître leur propre
marine . r
Sijosdoiif 8 nous aurions préiore nous en tend r
avec l' Allemagne pour limiter les arnements
mais si à Berlin ceux qui dirigent les desti
nées de l' Allemagne ne s'attenche pas à ces
considérations , qu' il sachent , dans leur inté
rêt , que l'Angleterre est résolue à maintenir
à tout prix sa suprématie navale .

Dans la Tabletterie
Paris , '24 janvier , 11 h < 10 m. — Une cam

pagne a été entreprise simultanément par les
Chambres Syndicales de la Tabletterie et de
la bijouterie fantaisie , ainsi que par les orga

sn Californie
correspondant . —
ilifornie a déclaré

qu u i avenir u ne sanctionnera plus aucune
peine de mort prononcée par les tribunaux
californiens . 1l ajoute qu il prépare en ce mo
meut un projet de loi tendant à l' abolition de
la peine capitale sur tout la territoire de
Californie ,

iu ni—ocagyww

S. i. Wilhem li
1 > ;' iu , 2 ;j janvier U b. ni .
Même <!a UN sa vie privée , alors qu' il n'est

p u- oe-'iipé des affaires d'État, l'Empereur ne
cer de f ire preuve d' énergie . Il mange ra-
1 i ' emcr-t , préfère les plats simples et jouit
m g ' l' érel d' un exe Meut appetit ; mais il
boit tive.c la plus grande modération et ne
l ure qvie rarement roaiuteuiEt . Son premier
repas , q M i est substantiel et servi de très bon
ne heure , se prend en compagnie de tous les
nu n.bres de la famille en résidence au palais
Puis après avoir expédié . les affaires-d'Etat
les plus pressantes , l' Empereur fait une pro-
ninfiade à pied ou ï cheval quelquefois avec
1 Impératiice . Le déjeuner est toujours un
repas de cérémonie , auquel sont générale
nent présents un grand nombre de convives .
Le teste de la journee est habituellement
consacré aux fonctions publiques , à la recep
tion des bûtes , au ;: conférences avec _ ses
coisseilieiî , ete .. jusqu 'à l' heure du diner ,
qui est un repas fort simple ; ensuite l' Em
pereur se livre à la lecture avec sa famille
à la discussion des évènements du jour jus
qu' à environ il heures . Après une autre hcurc
de travail assidu aax aflaires d État Sa Ma
jesté va se coucher '

Comme tous les membres de la famille nos
IIolu czollern l' Empereur a appiis un métier
celui de relieur , et H s' y est appliqué avec
tant d' énergie qu' ils y est devenu réellement
expert . U a souvent mis ses connaissance .
en pratique daus sa bibliothéque impériale
piivt e , qui contient plus d'un volume relie
par les mains impériales . C' est également
lui quf a imaginé la liseuse en uaage au palais

Le Port de Saint-Thomas
Copenhague . De notre correspondant .
L' Ile danoise Saint Thomas , possède dans

les Indes de l' Ouest , un port naturel excel
lent qui sera , surtout après l' ouverture du
Canal de Panama , très avantageusement situe
pour le trafic international , sur la routi des
grands vapeurs .

Uine société privée de capitalistes danois a
été fondée afin d'utiliser cette situation en
construisant un port moderne de premier
ordre et un très grand bassin . Cet aménage
ment complet nécessiterait un capital d au
moins trente millions de francs . La Société
demande l' exploitation du port franc durant
une période de 99 ans

Le président du Conseil vient de présenter
ce projet à la Chambre .

En 1902 , les Etats-Unis ont traité de l' a
chat de l' Ile Saint-Thomas qui aura mainte
nant une grande importance comme station
maritime . 11 y a à Saint-Thomas un grand
chantier français .

La Guerre Italo-Turqne
LE PLAN D' OCCUPATION

Rome . 25 janvier . — L'occupation de
Zouara est finalement différée . Suivant les
officieux , on estime préférable avant d'effec
tuer cette opération d' attendre que les trou
pes italiennes aient avancé vers Garian et
Djebel .

En réalité , il semble qu'on a jugé plus uti
le ailleurs la présence des troupes qu'on de
vait envoyer à Zouara .

En effet , la 9e brigade qui devait occuper
cette ville a été débarquée à Tobrouck et à
Derna .

Les Coups Ue Main Italiens
.UN SON DE CLOCHE

Paris , 25 janvier , 11 .h. 10 m.
Dans le monde politique , on semble n' avoir

plus aucun doute sur l' issue des pourparlers
de Rome C'est fini , dit -on , et on est en train
de chercher une formule qui permette aux
deux parties de chanter victoire . L ' Italie
nous rend nos Turcs , mais après s' être assu
rée l' avantage et les soumettre à l'examen
d' identité et de qualité , c'est à dire après
avoir usurpé nos droits de souveraineté .

Nous ferons silence sur ce dernier point et
nous insisterons sur le premier . .

Le tour sera joué , il n' y aura qu' une victi
me , M. Legrand qui sera cassé aux gages .

A côté de ceux qui prennent ainsi leur parti
de notre humiliation , il en est à la vérité qui
la ressentent àprement . Le discours de M.
Poincaré nous faisait espérer autre chose ,
nous disait un de ses derniers . Il nous faisait
espérer que l' Italie ne pourrait pas se borner à
reconnaitre une erreur matérielle . Il nous
faisait espérer que nous ne supporterions pas
de voir les paroles de la France mise ouver
tement en doute et nos actes soumis au con
trôle de l' étranger .
LE RETOUR du « CARTHAGE» A MARSEILLE

Marseille , 25 janvier .— Le paquebet Car-
Ihaye , venant de Tunis , est arrivé à Marseille
hier soir à 9 h. 30 , avec 48 passagers . Aucun
incident ne s'est produit .

Le commandant Thémèze a confirmé les
récits déjà connus do la saisie du navire et des
incidents de Cagliari .

LES NEGOCIATIONS

Paris , '25 janvier , 11 h. 10 m. — La
« Presse Nouvelle » nous communique la dépê
che suivante de Rome :

« L'incident n'est pas encore clos . Pendant
tout l' apres midi . M. Barrère et M. Di San
Giuliano on continué leurs pourparlers en
vue trouver une formule conciliante pour les
deux parties . Les pourparlers seront repris
demain matin et l'on croit à Rome que le
conflit sera résolu demain avant midi ».

a-* n S

Mes 4omtau% de $aris
can: s es

Paris , 25 janvier , 11 h. 10 m.
De 1 ' « Action # :

« La journée s' est écoulée sans que le quai
d'Orsay , ni l' ambassadejtalienne aient con
firmé la délivrance des passagers turcs déte
nus a Cagliari . tallait il encore ces douze
heures au gouvernement de Rome pour trou
ver une solution conciliante "I Il était plus
pressé quand il projetait d' arrêter le « Ma-
nouba » •

De ; I ' « Aurore » :

« L' Italie doit pour que la réparation soit
réelle , nous remettre les passagers qui se
ront conduit à Tutis , où leur qualité d' atta
chés au Croissant-Rouge sera vérifiée . Tout
autre mode de faire est inacceptable .

De la « Petite République » :
« La solution dont on parle aurait peut-

etre , au moins ou cote italien , l' avanta tr e de
supprimer l'objet du différend mais elle ne
donne pas satisfaction à la France . Ce que
M. Barrère a reçu , en effet , mission de de
mander , c' est de reconnaitre qu en droit
c' est à la France qu' il appartient do vérifier
l identité d es Turcs tiébarqués .

Guillaume II et les Socialistes
Berlin , 25 janvier . — A Potsdam où par

suite du scrutin de ballotage , M. Liebkne-lU
socialiste révolutionnaire , est candidat contre
le maire de cette ville libéral, k drapeau
rouge a été arboré aux fenêtres de plusieurs
maisons situées en face du château impé
rial .

D'après la « Tages Zeitung » de Polsdam
le kaiser voyant dans cet emblème révolu
tionnaire uns marque d' irrévérence à son
égard aurait déclaré à nouveau que , si les

«hoses ne changeaient pas d' ici quelques jours
il abandonnerait complètement sa résidence
de Potsdam .

D'autre part , il se confirme que plusieurs
régiments de la garde en garnison à Pots
dam sont|sur le point de partir pour une au-
treville .

Dernier, Coup
de Téléphone

Paris , 25 Janvier , 11 h. m.
En Portugal .
De Lisbonne : Le ministre de la justice

a supprimé les traitements de tous les
curés de Lisbonne , qui signèrent le mes
sage adressé au patriarche , et a ordonné
aux conservateurs de l'enregistrement civil
de prendre la gestion et la garde des ar
chives de leurs paroisses

Les Délégués Anglais en Russie .
De Saint-Pétersbourg : Le groupe tra

vailliste de la Douma a déclaré qu'il s'ef-
jorcerait de favoriser un rapprochement
entre les peuples russe et anglais mais
qu' il s'abstiendrait de participer à la ré
ception des parlementaires anglais .

La Révolution Chinoise .
De Pékin : Suivant des informations

chinoises deux mille impériaux se sont
révoltés près de Ilan Kéou
NOUVELLES DIVERSES :

De Paris : Une délégations, des chauf
feurs de taxi autos en grève s' est rendue
aa ministère de l' intérieur pour demander
au ministre de veilier à ce que la plus
stricte neutralité soit observée par l'admi
nistration dans le conflit .

De Lorient : Plusieurs écoles de la ré
gion d'Away ont dû licencier leurs élèves
à la suite d'une épidémie d'oreillons et de
coqueluche . A Auray 130 élèves sont
atteints .

De Versailles : Le cheval du capitaine
Auburlin,da lie d'artillerie , ayant pris
peur , est venu se jeter sur la grille d'un
square . Le capitaine jul relevé grièvement
blessé.

De Valenciennes : Le tribunal correc
tionnel de Valenciennes a condamné â.un
an de prison par défaut M. Delzout, se
crétaire général de la Fédération des ver
riers , membre de la C. G. T. , pour exci
tation au pillage lors des manijeslations
contre la vie chère

De Madrid : Aa Sénat , le ministre de
la guerre a déposé un projet de loi accor
dant une récompense avec le grade de co
lonel au lieutenant-colonel Sylvestre , chef
des troupes d'Ei Ksar .

Paris , 5 h. s.
Conseil des Ministres .
A u Conseil des Ministres , M. Poincaré

a communiqué les dernières dépêches con
cernant l' incident du Manouba . Le Conseil
est ensuite passé i l' examen de la réforme
électorale .

La Révolution Chinoise .
1 L' impératrice douairière de Chine de
mande l'aide du Japon pour défendre la
dynastie .

{Agence Nationale )
yaïr* aa notre Servies syooial

Fort 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 . llarriet , p. de Seaham le 11 janv.
St ang . Luciline , p de New-York le 17 janv.
St. ang . Quindsland , p. de Blyth le 20 janv !
St. llarald , p , do Gravesen 1 le 23 janv.

iXtitvellce Jr£t<
Ar. à Barcelone le 22 jany., v. esp . Comercio ,

v. do Cette .

Ar. à Barcelone le 22 janv. , v. esp . Cindai
de Soller , v. do Cette .

Arriou'ès et Usmn-
Entrées du 24 janvier

V. esp Manuel Espaliu , c. Gaiard , ven . de
l'arragone , div.

Y. f. Faraman , c. Corbel , v , de La Nouvelle
div.

V ' f c " ^ Sïccio , v. d'Alger , div.
V. f. Medjerda , c. Iloit , v. d Oran , div.

Sorties du 24 janvier
. f. Marie Louise , c. Le Culvez , p. Bougie .

V. esp . Antonia , c. Segui , p. Valence .
V. gr. Priucipersa , c. Palcos , p. Naples .
V. f. Flandre , c. Paoli , p. Marseille . .
V. f. Faraman , C Corbel , p. Marseille .

lfc>w

n&i ANCS.ER
• _ Paris . 21 janvier 1912 .

Le marchc est e reprise géarala m début d
l a séance et accentua ya fermeté vers fa clôiure®
Le gouvernemei t ita i=n aura t rendu les nri-in
nie s Turcs du M. rouba .

La katj frjLyaisa ist en pingres 0 ?» " L as
Fonds (LE t» s étrang ra très ferma , : l' Extérieure
9O.20 . Russe Consolidé 96.25 Tu c Unifié i>2
Les établi veuients de Cléd:t s>m soaleum X'ns
l'ensemble : Banque de Paris 1772 . Cre lit Lyon
nais 1536 . Comptoir d' Escompte 014 . Société Gé
nérale 821 . Banque Fraaco-Auéricaine 5f.6 . Banco
di Ro ûa 119 . Ch^mins dt3 fer français e n corô in
décis : Nori 1660 . Lyon 1250 . Chemins étrangers
assez fermes : Nord-Espagne 43ô . Valeur» de tracs
(. ion faibles : Métro 6 )0 Nord-Sud '282 Mines d'or
sans activité : Eîst-Rand 84.50 . Rand Mines
160 . La Camg Bird privilégiée 7 o)0 continue à
être très recherchée à 27 .

NOVEL .
42 , Rue Notre-Dama- ies- Vietoire3 . Paris

ynmitsrmmmmaar
Dî-reoSeer (itria» : feo . SorrANO.
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! DÎOATÏITIR MARITIME □E LA SEMAINE Déars Se Cette
Compagnies Agents Noms des Vapeurs M8 DDAEpEA8m PORTS DESSERVIS

GÎ® SUVILLANE P. CAFFAREL ' Santa Ana 22 Janvier Barcelone . ïalencia , Alicants , Carthagène , Cad x , Séville , Hipiva , Malaga .
JIE NAVALE DE L OUEST Saint-Pierre 25 — Nantes , Le Havre , Anvers .

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

Omara 23 — Marseille , PMUlpev . Bône , Wsle Btïerts leïsarr.s par lesMessagsrias Karit .
Cie YBARRA B. POMMJÏR Cabo San Martin 24 — Barcelone, Tarragone , Yalencia , Alicarre , Caithagène , Almora ,

.2 as ».> . Ton» les Malaga , Cadix , éville , Huelva et les poris du Nord de l'Espagne .. la Gle TRANSATLANTIQUE LKMASNR Hérault Lundi Alger, Bougie , Djijelli .— — Aude Mardi midi Oran.'
-• Ville de_Sfax Mardi Mostaganem , Arzew .

— — Guyanne Mardi soirée Philippeville , Bône , la Tunisie
té Am ,TRANSPORTSCOTIERS BAZIN KT LAUNB Magali Mercredi Marseille , Menton, Nice , Cannes .

Gaulois Mardi Marseille , Menton ,Nice , Gannes,Antibes,St-Tropez
rn>T«r Sîl fJâT«w Harmonie Vendredi Marseille , Nice , Gênes , La Corse et Mer NoireGONALONS DE MAHON PEDRO P I SUNER Comercio Janvier Barcelone et Soller

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

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 . JPJïiATS — 11, ( ue de l'Esplanade, 11
est dépositaire des Huiles marques " Cap
iN ord " et " Jolian Giertsen importées
directement par Z' Union des Grandes
Pharmaoies Françaises dont seule elle
fait -partie à Cette .

HUILE d' OLIVEvpiuerreg et
première qualité . 20 fr. le colis Dosta
de 10 kilos , franco domicile contra
remboursement . S'adres . A. CANTON ,
industriel , Sousse (Tunisie).

REVUE POLITIQUE
ET LITTÉRAIRE

Revue Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

41 bi », rue de Chateaudun .

gjllT7m argent sur signature1 Xl-Ei 1 Long terme. Discré
tion. Société inJTHtrielifc , 83 , ruu
Lafayette , Paris f'O*
pas nlrinff

VENTE DES FONDS
DE COMMERCE

Loi du ij mars igog)
AVIS IMPORTAIT

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

~ TROUBLES MENSUELS

tes les FEMMES qu' inquiètent Arrêts , Supp
t ou Irrégularités des époques doivent empli
m<*thorie , 1 =» seule efficace et san » danger (S * an,
méfie * des Imitations. — ftotlci ê'atls tous pli cache
INSTITUT , 1 1 r.Lacharriére, 1 1 , Pari». Téi.907.06.

KJ II MkX/
Y Ouverts sont Couverts
les POMPES de tons systèmes, TREUILS , BOURRIQUETS

sont supprimés par
le DESSUS DE PUITS DE SÉCURITÉ

ou Élévateur d'Eau à toutes profondeurs
Systeme L. JON   et C ', â RÂISMES-

LEMALEKCIEHNES ( Nord Ppjx 1 5O Francs
NOMBREUSES RÉFÉRENCES - FONCTIONNANT A PUS DE 108 MÈTRES

3 * ■or demande, covol franco du catalogue
— ON DEMANDE DES REPRÉSENTANTS —

i

FEIMS 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
poisons ni opérations , c'est la
JOUVENCE de l'Abbé SOIÏRY

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 JOLVEAXE de l'Abbé SOURY

La JOtTEXCE 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 Exlirer~c# portrait
du RETOUR D'AGE , faites usagedela

JOUVKNCE cie l'Abbé» Sour'y
qui vous guérira sûrement.

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

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

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

SOGIÊÏÊ NAVALE DE L'OUEST
SERVICE RÉGULIER ENTRE

Cette, Lisbonne, Porto, Rouen , Le Havre et lavers
ET j

Cette, Nantes, Saint-Nazaire, Ronen, Le Havre et Aiv«ri
faisant livrer par Connaissements directs à tous les Ports ,

du NORD, da BELGIQUE et HOLLANDE
M.-B.- LttVapeurs vont dirtetement dibarqutr â NANTES

S adresser & M. Paul CAFFAREL , Quai du Sud. à CETT1
BUVEURS DE VICHY

Exipz VICHY - GÉNEREUSE
Véritable YIDHY

ATELIER DE SERRURERIE
ÉLECTRICITÉ

M AISON P. MOL1-NIER

A. DOMBRAS, Sucer (
I

Ancien Élève de l'Ecole spéciale des Travaux publics de Paris , Diplômé j5 , Rue du Chantier - CETTE I
SERRURERIE D'ART ET DE BATIMENT !

Porte-fonds en Acier pour Foudres et Cuves en Bois
Sonnerie électrique Téléphones , Lumière, Force Motrice, etc. 1

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

es HMLAD ES DELA PEAU
Souffrez-vous de Maux de Jambes ? Avez-vous des démangeaisons par

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

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

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

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

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

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

Signature légalisée par le Maire , le 31 octobre 1905 .

Demandez à tous ceux qui en ont fait usage, et il n'y aura
qu'une voix pour vous répendre : « UUl, C'BSt l'EAU PRÉ
CIEUSE DEPENSIER, seule QUI m'a guéri ! »

En vente dans toutes les bonnes pharmacies .
3 fr, 50 le flacon ou franco contre mandat-poste de 3 fr. 60

à M. DEPENSIER , phm, ROUEN.
Si on vous offre un autre produit , REFUSEZ , car rien ne peut remplacer

l' EAU PRECIEUSE DEPENSIER. — Brochure envoyée gratuitement .

Dépôt à MONTPELLIER : Pharmacie GELY, rue de la. Loge
Dépôt à CETTE : Pharmacie PBA.TS S, rue de l'Esplanade

VEUX EMBELLIS. CONSERVÉS, SAUVES| -
• J

PARTOUT 2.50 . 4 ET 10 f LE FLACON . GROS F. VI B€RT FABT AVU.E BERTHE LOT. LY 0 N*/

VERTE

DANS TOUS LES CAFES°
EXIGER LA BOUTEILLE
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GRANDE MARQUE

Anti-Anémique
Le meilleur vin de Quinquina

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

Se recommande aux personnes soucieuses de la conservation et du ret<
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 semmeil et dégag
l'haleine de toute impurelé .

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 chaleurs

C'est un puissant préservatif dans les pays chauds , humi ¬
des , malsains et marécageux .
E A "D rp TT TT Pharmacie du Progrès ,■ 1-J AXv X li.IL * 4, Grand'Rue. — CETTE ( Hérault )

EL Par S Ei MAINE- Travail facile sans apprentlssagê/lJ - c 801 * I année , sur noa Tricoteuses breve-
lU' année}, Ltplut ancienne et la plus vaste Maison da ca

pssœaaffias genra. SurrulM : 80HDUUI , iRRiS, MUS1ILLI, LÏOI. iODEN . I0BMI HB.0CII, ilSHS , MU. LA GAULOISE , lonriijMtir innées ii Tim et It
• 190- Ru* LafayotU. Paria. — Nottca franco.
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Mameam » Béun M CETTI

BonçU, PbilippclU $t tC y»
ŒmÈ&AL - BRÉSIL - &A PLATA

éSBL Hippolyte NEORE

raMïir — SOHSie WATfOJI

MAISOÎf FONDÉB EN 4879

lliLLltES iBMnUMfl
COBBtZTII» Bttr plece

fiOMAINI, VÏNITIINNI IT, IN TOtjf CGINBK8
Prii défiiBt tuti luiumu

EBUKKElSEt BÉCaUPEFUEI
HOES COMCEUM , Pi.mi

Trm» (arintli iv Plaiià*r
km m iTn cck sou

Dévia Gratuit» sar Dtmand*

FABIO PËLLA1UV et ses
«.«..înïK.'SÏ'.U I9ITPELLI£I

S«*«a»a*li i ÎO iv « i'Alact», »

im;;ransii,iiBsiaBBD,assDraic!S iariiMi
TMISPOBTS El V1CG1S-F3UDRE> : '

AXEL BUSCK
Teléphone CETTE — MARSEILLE — NICE TèHpt »
B « le » Pciti d< la Billiqif tt dt h ItiiiU , (cctiininali diKtti ur L' cs(«

Areno» : BUE LAZARE CARNOT , CETTE
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre

CETTE - OK/N MOSTAGMEM ■ 4H76
dfRVICE RÉGULIER DE

Bateaux u Vapa
ESPASNCLS

«•4p. CETTE et BtLBAQ t W IS«i«

YBARRA & C, de Sév«Se
Wépa-ru bcbdauiadaSr, putir Barce/ee», rarr,

« Tssîsïrs*« ****—<»•
4 Bw P»M*6ÉeaMCfflv .

VITTEL - CENTRALE
Légere — Limpide — Digestive

1ACNS A ÉCRIRE D'OCCASION / — REMISES A NEUF =
\ ET GARANTIES UN AN /

Les Etablisseri)eits d' lr)prirr)ene Ed. SOTTANO, CETTE, ont passé un contrat avec
l' importante firme Wolesale Typewriter Conjpaqy Aiglo-Ar»)ér caiie, de Loidres , qui
leur permet de livrer au Commerce et d'Occasion , toutes marques de 1 er ordre de Machines à Écrire
remises à neiif.

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

uans les premières marques ci dessous nous indiquons d'avance le nuin<5rn ro ia u u-
remise à neuf dans les ateliers de la WOLESALE et le prix de vent : '
BARLOCK, MON ARCH

REMINGTON , OLIVER

UNDERWOOD , SMIT H PREMIER
SMITH & BROS , HAMMONps, etc

L ' importante Maison Universelle de Machines à Écrire que nous représentant nn„* tes Machines 13 mois et ! a mois à nos Clients . - T./commerça.t îi



« V'1 à la Joconde».— « Voici un aperçu
du programme qui composera la matinée du
28 courant organisée par la société « Les En
fants d' Orphée » au Grand Théâtre .

Cette société , toujours soucieuse d'offrir
des sorctacies sains et de bon goût , sortant
du déjà vu , n' a rien négligé pour donner à
ectte matinée le caractère des grands galas
précédents .

En voici le menu : Comme hors-d'œuvro ,
partie de concert avec une pléiade des meil
leurs artistes Celiois et le précieux concours
de Mlle Défonlés Pic , forte chanteuse de Ni
mes. Les amateurs de musique et de bonnes
chansons seront satisfaits . Comme entrée :
« La Paix chez soi » de Georges Courteline ,
du répertoire de la Comédie Française , pièce
montée ... avec un soin tout particulier et
une interprétation de premier ordre .

Enfin le plat de résistance de ce repas lit
téraire sera «Y la la Joconde *, ragout lofai ,
plat du pays , assaisonné d' actualité parisien
ne . Dessert . Chœur final par Les Enfants
d'Orphée sous la haute direction de M. Gour-
mandin .

Au cours de Cette représentation le Co
mité de l' Aéroplane « Ville de Cette » a pris
l' initiative de faire une quête an profit de
l'œuvre entreprise par M , le Docteur DJcIoux
et ses collègues de l' Union des officiers de
Réserve , qui consiste a doter l' armée Frau *
çaise d' un Aéroplane « Ville de Cette » œuvre
généreuse à laquelle tous les vrais Cettois vou
dront avoir contribué . »

Syndicat des Ouvriers du Port. —
Coiinniniifjiir Malgré notre mise au point ,
un groupe restreint de méconteots persiste ,
sous l' o'ii bienveillant d'une divinité déchue ,
dans sa besogne antisyudicale .

Que ces mécontents ne s' illusionnent pas
et ne prennent pas leurs désirs pour des
réalités .

Leur tentative de Coup d' État a pitoyable
ment échoué , que ces Messieurs repassent
une autre tois peut être seront -ils plus
heureux .

Quoi qu' il en soit , les personnes sensées
n'ont que faire des balivernes de ■ qyelques
caractères aigris , et c' est pourquoi , conti
nuant notre besogne d' organisation exempte
de toute compromission nous haussons les
épaules et déclarons que de notre côté toute
polémique est close . Parce que nous avons
pensé que ce serait leur faire trop d' honneur
que de continuer . — Le Syndicat des Ou
vriers du Port.

En correctionneile . — Affaire Isoir ,
jugement renvoyée à 3 semaines : Piazza , en
délibéré ; Flouret et Robert , chacun 80 fr.
d'amende ; Couderc , 100 fr. ; Fauquier , 15
jours de prison avec sursis .

Scus marins à Cette . — Les sous-
marins « Turquoise ,), «Topaze », et aA:'gonau-
te » sont entrés hier après-midi dans notre
port après avoir exécuté des exercices de
plongée .

• Ces sous-marins viennent de Port-Vendres
et sont repartis pour Marseille . Ils étaient
amairés au quai Commandant-Samary .

Ces sous-marius dont nous avions annoncé
la venue étaient attendus à Cette depuis
quelque temps .

Nouvelles Militaires . — Est désigné
pour servir en Afrique Équatoriale , l'officier
d' administration Legateloes , de Cette .

Employés de gare assaillis . — Ma
rius Ré , àgn de lit ans , employé à la gare du
Midi , à Cette , son service terminé le 6 cou
rant à minuit ' regagnait sou domicile en
compagnie d' un autre employé M. Piquemal .

Sur le pont de Pierre , tous deux rencon
trèrent trois individus qui paraissaient ■ pjis
de boisson . Ces derniers bousculèrent MM .
Ré et Piquemal . Celui-ci s' enfuit , mais Ré
recevait uu violent coup de poing qui le ter '
rassa . S' éiant relevé , il s'enfuit à son tour
et alla se réfugier dans le couloir d' une mai
son voisine . Ses agresseurs l' y rejoignirent
et le frappèrent violemment à coups de poing
Ils le menacèrent ensuite avec des revolvers
et lui dérobèrent une somme de 10 francs .

A la suite de ce vol avec violences , la
police arrêta les nommés i Victoria Bénézech ,
20 ans , portefaix et François Bénézech , 21
ans. tondeur . Tous deux comparaissaient
ce soir , devant le tribunal correctionnel .

• V i *-•- 4k C. O \--t <Vi U I »- X T I O (V
Syndicat des Ouvriers Boulangers .

—■ Assemblée à 1 b. 1;2 du soir dans le local
de la Bourse du Travail . Ordre du jour :

Distribution des caries confédérales 1912 .
Mise à jour des retardataires . La présence de
tous est indispensable vu l'importance de la
réunion . — Le secrétaire .

( La convocation ne mentionne pas la date
de la réunion ).

Sporting Club Celiois . — Aujourd'hui
jeudi , à 8h . 1|2 du soir , réunion générale au
siège social , café du Dôme . Match pour di
manche . Le présent avis tient lieu de convo
cation . — Le secrétaire .

Vétéran Club . — Réunion ci so'r 'j , udi
8 b. :!(), au :- iige s = cial Café Durai !.;, me
Gmbeila . Adhésion de nouveaux membres .
Décision à prendre pour le premier match .
Présence indispensable . Le secrétaire .

Syndicat des Ouvriers Tonneliers
et Barrilleurs . — Ce soir jeudi , réunion
générale à 8 h. 30 , Bourse du Travail . Ordre
du jour : Compte rendu de la Commission .
Nomination d' un trésorier . Distribution des
cartes de 1912 . Décision à prendre contre
les retardataires . Présence indispensable .

Le Secrétaire .

FFfTntî P (, rie monnaie contenant une cer-(gjfiU U taine somme , à rapporter contre
réfomprnse au Bureau du Journal .

GBJïT PERDU . lîomvse or . Rapport . contre
récom peine a J ! me Gintrand . 5 , quai du Sud.

à m 2'3 Janvii r
N 'vl-1 îAXCiv : Edmond Lavil , rue Isfi'n-

l;a . i
DE ÈS : Marie Soulier , 23 ans , née à Cette .

Du 24
N \ liSAXCU-î : Simon Luciani , rue de

H > pie,', [ il . — Henri Ton , quai inférieur
de !a l' iacctie ( 1 . — Jeanne Perrier , q-ai in-
Héïikiir de l' Esplanade , 2 . — Louis Rispo'ii ,
11 ) l' iie des Ma : ins.

DEC fi S : Joseph Calinettes . retraité . 75
ans , né à St-Annoncet (Tarn ), époux BJachère .

;'*• «f ii - ki&Ulu d 4 ii . kU M'Jif
Ccrres^jUnefntr !Ja > t • est Sr-f>rsr:;:.

î>t?A'£fs i-» Gweî

Au sujet de l' apparentement
Paris , 25 janvier , 11 h. m. — Les ad

versaires de la réforme é'eclorale qui furent
les premiers à demander l'apparentement
vinrent le combaitre . Il apparait à beau
coup quo l' apparentement permettra les
mômes alliances que Ig scrutin d' arrondis
sement , aussi ceux qui l'avaient soutenu pen
sant faire échouer la réforme ont contribué
à favoriser les coalitions .

Contre îVSgr . Duchesne
Rome , de notre correspondant :
Le Pape vient de supprimer la commission

historico.liiurgique dont Mgr . Duchesne avait
été nommé président par Léon XIII On re
marque que Mgr Duchesne n' a pa° encore
demandé audience au Pape pour l' école fran
çaise de Rome , mais qu' il a fait comme de
coutume sa visite de nouvel an au roi d' Ita
lie ,

Interview Express
Prn v.r> /5 af îifi ) 10IB bit lia S* ,.Ga * \il

CE QUE DIT M. CHARLES BEAUQUIER
Député , Prèsident (te la

« Ligue Franco Italienne n
Paris , 25 janvier , 11 li 15 m. — Hier ,

M. Poincaré a obtenu à la Chambre un in
contestable succès en s'expliquant dans les
termes à la fois si modérés , si énergiques
sur les incidents franco italiens ,

Ce langage a étc compris par notre sœur
Latine et le nuage auquel a fait allusion l' é
minent chef de gouvernement ne sera que
passager , A l' issue de la séance nous avons
questionné Charles Beauquier , député
du Doubs et président de la Ligue Franco-
Italienne :
- « Ces incidents sont extrêmement re

grettable nous dit M. Beauquier , mais il ne
convient pas d'en exagérer l' importance .
J'en suis convaincu , nous ne tarderons pas
à obtenir toutes les satisfactions que nous
sommes en droit d'attendre . t
Il appartient aux légistes plus qu' aux politi
ciens et aux diplomates de régler ce différend
qui n'est pour moi qu' un désaccord dans
une question de droit international .

— « Vous êtes convaincu que nos rela
tions resteront amicales 1

— « Mais nécessairement . Je dis néces
sairement , car , à mon avis , on a parti liée en
Tripolitains . On ae fera jamais croire que
lorsque nous nous sommes lancés dans la
conquête Tunisienne et plus récemment dans
la conquête du Maroc , nous avons laissé en
tendre à l' Italie que nous ne gênerions le
moment venu , son action en Tripolitaine .

Et c' est maintenant que nous nous cher
cherions chicane . Allons donc ...

Je dois vous dire encore que personnelle
ment , je suis loin d' approuver ces combinai
sons de conquête et que j' ai vu avec peine
les pacifistes italiens acclamer la guerre en
Tripolitaine .

— « Votre Ligue est en effet résolument
pacifiste 'I
- « Jusqu' à ce jour , nous n'avons cessé

en effet , à la Ligue Franco Italienne , de prê
cher la paix entre les peuples : c' est la thèse
que j' ai soutenu dans les nombreux discours
de nos banquets et réunions .

Les Italiens étaient toujours les premiers à
m'applaudir , c'est vous dire la surprise que
me causent aujourd'hui ces mômes pacifistes
en approuvant cette campagne de conquête
contre laquelle je ne saurai jamais assez
m' êlever . Et je ne blâme pas cet état d'es
prit en Italie seulement . Je le blâme en Fran
ce et chez tous les peuples qui suivent une
politique qui n'est autre , je le dis nettement '
qu' une politique de brigandage. — F. M.
R, i

Gui laume II et la fête de Pâques
Rome, de notre correspondant . — On as

sure que l' empeeur d'Allemagne est inter
venu . auprès du Pape pour obtenir que la
fête de Pâques soit fixée au premier diman
che d'Avril , pour éviter les variations du ca
lendrier . L'empereur aurait promis de faire
accepter cette règle nouvelle par les états pro
testants . Au Vatican on éluJie la question
et l' on se monts e assez disposé à contenter
sur ce sujet l' empereur Guillaume .

ù t.a.M'at) .■

L exteniscB du pregraiome
laval en Allemagne

Lo:dres . De notre correspondant . — Mat-
gré le résultat des élections le gouvernement
impérial sera en position de faire adopter
son nouveau programme naval et militaire .
Nou contents des augmentations extraordi
naires réalisées pendant la dernière décale ,
le Kaiser et ses conseillers estiment mainte
nant nécessaire d'ajouter 14 cuirassés et croi
seurs cuirassés à la flotte allemande et d' aug-
le budjet naval de 75 millions par an.

Il est futile d' accuser l' Allemagne de pour
suivre une politique qui tend à troubler la
paix de 1 Europe ; la nation allemande est
seule juge des mesures qu' elle doit prendre
peur defendre son pays . Le résultat de l' ex-
tprtion de son programme naval sera obliger
les autres nations à accroître leur propre
marine .

Sansdoute nous aurions préféré nous entendr
avec l' Allemagne pour limiter les arnements
mais si à Berlin ceux qui dirigent les desti
nées de l' Al'cmague ne s'attenche pas à ces
considérations , qu' il sachent , dans leur inté
rêt , que t Angleterre est résolue à maintenir
à tout prix sa suprématie navale .

Dans la Tabletterie
Paris , 24 janvier , 11 h , 10 m. — Une cam

pagne a été entreprise simultanément par les
Chambres Syndicales de la Tabletterie et de
la bijouterie fantaisie , ainsi que par les orga

nisations ouvrières de ces industries , en vue
de ramener la mode du peigne et de donner
ainsi une nouvelle vitalité à la fabrication do
cet article qui végète faute de commandes .
Les coiffeurs . les couturiers , toutes les indus
tries touchant la mode seront invités à
appuyer ce mouvement par le comité inter
syndical constitué à cet effet .

Moire Escadre à Malte
Malte , 25 janvier . — A 1 heures les sou

verains ont quitté le palais et après que le
roi eut passé ia revue de la garde d'honneur
sur la place du gouvernement , ils partirent
en automobile au port , où ils s' embarquè
rent sur le yacht royal .

Le roi , après être resté sur le yacht pen
dant quelques instants , partit pour visiter le
vaisseau amiral français « Danton », qui , à
son arrivée à bord , le salua de 21 coup de
canon .

Le roi fut reçu par l'amiral Boué de La
peyrere . 11 passa en revue l' équipage du
« Danton », interrogea plusieurs hommes sur
les médailles qu'ils portaient et presque tous
répondirent les avoir obtenues â la suite de
la campagne du Maroc . Après quoi , l' amiral
présenta au roi les officiers de l' escadre avec
lesquels Gorges V fut très aimable .

Il remit alors les décorations suivantes :
L' amiral Boue de Lapeyrère reçoit - la gran

de croix de Victoria ; l' amiral Moreau est
nommé grand officier . L»s capitaines de vais
seau commaudant les bâtiments sont nommés
commandeurs et les deux chefs d' état major
officiers du même ordre .

Le roi rentra ensuite à bord de son yacht .

lux Coriès Espagnoles
Madrid , 25 janvier . -- C'est hier que M

Azearate , leader républicain , a posé sa ques
tion à la Chambre au sujet des bruits de cri
se ministérielle qui ont couru , M. Canalejas
a fait la réponse suivante :

« Je dois opposer un démenti formel à la
fable _ forgée à ce sujet . Mon cabinet ne s'est
jamais vu privé , ne fût ce qu' un moment , de
la confiance de la Couronne , ni de l'appui
de la majorité parlementaire . L' harmonie la
plus absolue règne dans son sein sur toutes
les questiona Quant à ceux qui se sont plu à
et répandre cette fable , c'est leur affaire . i>
(Applaudissements sur les bancs de la ma
jorité ).

L'ancien président du Conseil M. Maura ,
conservateur , affirme que les bruits lui at
tribuant un rôle dans la prétendue crise ,
sout dénués de tout fondement . Le leader
socialiste M. Pablo Iglesias dit :

« Si M. Canalejas ne fournit pas d' autres
explications que celle qu' il vient de donner ,
le pays restera convaincu qu'on a joué une
comédie de plus » .

L' incident est clos. La Chambro passe à
l' ordre du jour.

lia ver qui ronge le fer
Rome . De notre correspondant .
Il y a quelques années déjà , la découverte

d' un « bacille » du fer produit une sensation
énorme .

Voici maintenant que les ingénieurs italiens
ont fait une découverte qui tendrait à con
firmer la première .

Ces ingénieurs ayant conslaté des dégrada
tions sans causes apparentes à des installations
d' une ligne de chemin de fer du Piémont
firent une enquête à ce sujet et ne furent pas
peu surpris de constater que ia rouille qui
semblait attaquer le f«r était tout bonnement
le travail d' une sorte de ver .

Ce ver , d'un gris sale , mesurait environ 8
millimètres , Sa tète était armée de deux sortes
de vrilles au moyen desquelles il entamait
le fer avec une étonnante rapidité .

Détail curieux , ce ver extraordinaire se
nourissait des parcelles métalliques ainsi
enlevées avec sa trille .

La Peine de mort en Californie
San Francisco . De notre correspondant . —

Le Gouvernement de la Californie a déclaré
qu' à l'avenir il ne sanctionnera plus aucune
peiné de mort prononcée par les tribunaux
californiens . Il ajoute qu il prépare en ce mo
ment un projet de loi tendant à l'abolition da
la peine capitale sur tout la territoire de
Californie ,

S. i. fhlhef II
ii :' in , 25 janvier H h. ni .
Même «! uus sa vie privée , alors qu' il n' est

pu- ( ici'ii pé des affaires d État , l'Empereur ne
cer.:e de f ire preuve d' énergie . Il mange   -
pi vincrt , préfère les plats simples et jouit
m g i!c'ra ! d' un excMant appétit ; mais il
boit avec la plus grande modération et ne
l ure qne rarement maintenant. Son premier
repas , qui est substantiel et servi de très bon
ne heure , se prend en compagnie de tous les
m ;r. bres do la famille en résidence au palais
Puis après avoir expédié les affaires-d'Etat
les plus pressantes , l' Empereur fait une pro
menade à pied ou \ cheval quelquefois avec
l' Impératiice . Le déjeuner est toujours un
repas de cérémonie , auquel sont générale
nnnt présents un grand nombre de convives .
Le teste de la journee est habituellement
consacré aux fonctions publiques , à la recep
tion des hôtes , aux conférences avec ses
cousediei s , etc .. jusqu' à l' heure du diner ,
qui est un repas fort simple ; ensuite l' Eut
pereur se livre à la lecture avec sa famille
à la discussion des évènements du jour jus
qu' à environ il heures . Après une autre heure
de travail assidu aux aftaires d' État Sa Ma
jesté va se coucher '

Comme tous les membres de la famille des
Ilohi n /ollein , l' Empereur a appiis un métier
celui de relieur , et ii s' y est appliqué, avec
tant d' énergie qu' ils y est devenu réellement
expert . H a souvent mis ses connaissances
en pratique daus sa bibliothéque impériale
privte , qui contient plus d'un volume relié
par les mains' impériales . C' est également
lui qui a imaginé la liseuse en usage au palais

Le Port de Saint-Thomas
Copenhague . De notre correspondant .
L' Ile danoise Saint Thomas , possède dans

les Indes de l' Ouest , un port naturel excel
lent qui sera , surtout après l' ouverture du
Canal de Panama , très avantageusement situé
pour le trafic international , sur la rout# des
grands vapeurs .

Une société privée de capitalistes danois a
été fondée « fin d'utiliser cette situation on
construisant un port moderne de premier
ordre et un très grand bassin . Cet aménage
ment complet nécessiterait un capital d'au
moins trente millions de francs . La Société
demande l' exploitation du port franc durant
une période de 99 ans

Le président du Conseil vient d« présenter
ce projet à la Chambre .

En 1902 , les Etats-Unis ont traité de l' a
chat de l' Ile Saint-Thomas qui aura mainte
nant une grande importance comme station
maritime . 11 y a à Saint Thomas un grand
chantier français .

La Guerre Italo-Turqne
LE PLAN D' OCCUPATION

Rome . 25 janvier . — L'occupation de
Zouara est finalement différée . Suivant les
officieux , on estime préférable avant d'effec
tuer cette opération d' attendre que les trou
pes italiennes aient avancé vers Garian et
Djebel .

En réalité , il semble qu' on a jugé plus uti
le ailleurs la présence des troupes qu'on de
vait envoyer à Zouara .

En effet , la 9e brigade qui devait occuper
cette ville a été débarquée à Tobrouck et à
Derna .

es Coups de llain Ilaliens
UN SON DE CLOCHE

Paris , 25 janvier , 11 . h. 10 m.
Dans le monde politique , on semble n' avoir

plus aucun doute sur l' issue des pourparlers
de Rome C'est fini , dit -on , et on est en train
de chercher une formule qui permette aux
deux parties de chanter victoire . L' Italie
nous rend nos Turcs , mais après s'être assu
rée l'avantage et les soumettre à l'examen
d' identité et de qualité , c'est à dire après
avoir usurpé nos droits de souveraineté .

Nous ferons silence sur ce dernier point et
nous insisterons sur le premier .

Le tour sera joué , il n' y aura qu' une victi
me , M. Legrand qui sera cassé aux gages .

A côté de ceux qui prennent ainsi leur parti
de notre humiliation , il en est à la vérité qui
la ressentent àprement . Le discours de M.
Poincaré nous faisait espérer autre chose ,
nous disait un de ses derniers . Il nous faisait
espérer que l' Italie ne pourrait pas se borner à
reconnaitre une erreur matérielle . Il nous
faisait espérer que nous ne supporterions pas
de voir les paroles de la France mise ouver
tement en doute et nos actes soumis au con
trôle de l' étranger .
LE RETOUR du « CARTHAGE» A MARSEILLE

Marseille , 25 janvier .— Le paquebet Car-
thage , venant de Tunis , est arrivé à Marseille
hier soir à 9 h. 30 , avec 48 passagers . Aucun
incident ne s'est produit .

Le commandant Thémèze a confirmé les
récits déjà connus de la saisie du navire et des
incidents de Cagliari .

LES NEGOCIATIONS
Paris , 25 janvier , 11 h. 10 m. — La

« Presse Nouvelle » nous communique la dépê
che suivante de Rome :

« L'incident n'est pas encore clos . Pendant
tout l' aprcs midi , M. Barrère et M. Di San
Giuliano on continué leurs pourparlers en
vue trouver une formule conciliante pour les
deux parties . Les pourparlers seront repris
demain matin et l'on croit à Rome que le
conflit sera résolu demain avant midi ».

y-i qu» â nt

fys éournauW de tâaris
par-xes es Jffatill

Paris , 25 janvier , 11 h. 10 m.
De 1 ' « Action # :

« La journée s' est écoulée sans que le quai
d'Orsay , ni l' ambassadeâtalienne aient con
firmé la délivrance des passagers turcs déte
nus a Cagliari . Fallait il encore ces douze
heures au gouvernement de Rome pour trou
ver une solution conciliante ? Il était plus
pressé quand il projetait d' arrêter le « Ma-
nouba » :

De , I ' « Aurore » :
« L' Italie doit pour que la réparation soit

réelle , nous remettre les passagers qui se
ront conduit à Tutis , où leur qualité d'alta-
chés au Croissant-Rouge sera vérifiée . Tout
autre mode de faire est inacceptable .

De la « Petite République » :
« La solution dont on parle aurait peut-

être , au moins du côté italien , l' avanta"e da
supprimer l' objet du différend mais elle ne
donne pas satisfaction à la France . Ce que
M. Barrère a reçu , en effet , mission de de
mander , c'est de reconnaitre qu en droit
c' est à la France qu'il appartient do vérifier
l identité des Turcs débarqués .

Guillaume II et les Socialistes
Berlin , 25 janvier . - A Potsdam où par

suite du scrutin de ballotage , M. Liebkne-ht
socialiste révolutionnaire , est candidat contre
le maire de cette ville libéral, k drapeau
rouge a e te arboré aux fenêtres de plusieurs
maisons situées en face du château impé
rial .

D' après la « Tages Zeitung » de Potsdam
le kaiser voyant dans cet emblème révolu
tionnaire une marque d' irrévérence à son
égard aurait déclaré à nouveau que , si les

«hoses ne changeaient pas d' ici quelques jours
il abandonnerait complètement sa résidence
de Potsdam .

D'autre part , il se confirme que plusieurs
régiments de la garde en garnison à Pots
dam sontfsur le point de partir pour une au-
treville .

Dernier, Coup
de ' Télephone

Paris , 25 Janvier , 11 h. m.
En Portugal .
De Lisbonne : Le ministre de la justice

a supprimé les traitements de tous les
curés de Lisbonne qui signèrent le mes
sage adressé au patriarche et a ordonné
aux conservateurs de l'enregistrement civil
de prendre la gestion et la garde des ar
chives de leurs paroisses

Les Délégués Anglais en Russie .
De Saint-Pétersbourg : Le groupe tra

vailliste de la Douma a déclaré qu'il s'ef-
jorcerait de favoriser un rapprochement
entre les peuples russe et anglais mais
qu' il s'abstiendrait de participer à la ré
ception des parlementaires anglais .

La Révolution Chinoise .
De Pékin : Suivant des informations

chinoises deux mille impériaux se sont
révoltés près de Han Kéoa
NOUVELLES DIVERSES :

De Paris : Une délégations, des chauf
feurs de taxi autos en grève s' est rendue
au ministère de l' intérieur pour demander
au ministre de veilier à ce que la plus
stricte neutralité soil observée par l' admi
nistration dans le conflit .

De Lorient : Plusieurs écoles de la ré
gion d'Auray ont dû licencier leurs élèves
à la suite d'une épidémie d'oreillons et de
coqueluche . A Auray , 130 élèves sont
atteints .

De Versailles : Le cheval du capitaine
Auburlin , da lie d'artillerie , ayant pris
peur , est venu se jeter sur la grille d'un
square . Le capitaine Jul relevé grièvement
blessé.

De Valenciennes : Le tribunal correc
tionnel de Valenciennes a condamné a , an
an de prison par défaut M. Delzout, se
crétaire général de la Fédération des ver
riers , membre de la C. G. T. , pour exci
tation au pillage lors des manijeslations
contre la vie chère

De Madrid : Au Sénat , le ministre de
la guerre a déposé an projet de loi accor
dant une récompense avec le grade de co
lonel au lieutenant-colonel Sylvestre , chej
des troupes d'Ei Ksar .

Paris , 5 h. s.
Conseil des Ministres .
Au Conseil des Ministres , M. Poincaré

a communiqué les dernières dépêches con
cernant l'incident du Manouba . Le Conseil
est ensuite passé à l' examen de la réforme
électorale .

La Révolution Chinoise .
L'impératrice douairière de Chine de

mande l'aide du Japon pour défendre la
dynastie .

(Agence Nationale)
» foin da notre Service svéci&l *.

Fort 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.
SI ang . Luciliue , p de Ne\v-\ork le 17 janv
St. ang . Quindsland , p , de Blytli le 20 janv '
St. llarald , p , de Gravesen i le 23 janv.

.VBMifJJf* a# fier
Ar. à Barcelone le 22 janv. , v. esp . Comercio ,

v. de Cette .

Ar à Barcelone le 22 janv. , v. esp . Cindai
de Soller , v. do Cette .

Arrisùès et OÉDûitz
Entrées du 24 janvier

V. esp Manuel Espaliu , c. Glnard , ven . de
larragone, div.

V. f. Faraman , c. Corbcl , v. de La Nouvelle ,
di v.

V. f. Hérault , c. Agiecio , v. d'Alger , div.
. f. Medjerda , c. lleit , v. d'Oran , div.

. Sorties du 24 janvier
. . Marie Louise , c. Le Calvez , p. Bougie .
. esp . Antonia , c. Segui , p. Valence .

V. gr Prmcipersa , c. Palcos , p. Naples .
V. f. Flandre , c. Paoli , p. Marseille . .
V. f. Faraman , C Corbel , p. Marseille .

r --- Paris . 21 janvier 1912 .
Le marehc est e reprise générals > u début d

* a seance et accentua sa fermeté vers la clôture8
Le gouvernement ita un aura t roadu les nri -on .
nie s Tures du M rouba .

Lai française i ai en pioerès 9 j 31 . Les
ronds d btBîs étraua: rs très fpmno •n v tres : 1 t!,X tenture9O.20. liusse 1 . orisoiidé 96 . 26 Tu c Unifié 92
Les étab.is : eiaents de CiéJ:t swni. souleum dgns
l' ensemble : Banque de Paris 1772 . Cre lit Lyon-
rais 1536 . Comptoir d' Escompte 014 . Société Gé
nérale 82 . Banque Franco-Américaine 5C6 . Banco
di Ro'ûa 119 . Chemins de fer français encore in
décis : Nor.l 16(10 . Lyon 1250 . Chemins étranjzera
assez fermes : Nord-K S pagne 4 :] ô . Valeur ., de tracs
lion faibles : Mitro 690 Nord-Sud 282 Mines d'or
sans activité : Eist-Rand 84.50 . Rand Mines
l6J . La Camg Bird privilégiée 7 oio continue à
6tre très recherchée à 27 .

D N0VEf-
4 », Rua Notre-Dama- tes-Victoires . Parig

: K.8 . ^OrrANO.

i axpïisneH® "Vu Commcîcej
t$ « JL . C»oa



MITEUR MARITIME □ E LA SEMAINE Dépars ils Cette
Compagnies Agents Noms des Vapeurs BÏ8 DDATEA RTS PORTS DESSERVIS

», . SEVILLANE P. Caffarel Santa Ana 22 Janvier Barcelone . Valencia , Alitants . Carthagène , Gai x, Séville , Hup'va , Malaga .
Cje NAVALE DE L OUEST — Saint-Pierre 25 — Nantes , Le Havre , Anvers .

NAVIGATION MIXTE — Medjerda 25 — Port-Vendres , Oran ( Rapide postal)
— Marsa 27 — Alger Port-Vendres , ( Rapide postal).
— Omara 23 — Marseille , PMUipBv . Bône , Tunisie et îerts âesssrrà par Messageries Marit.

Cie YBARRA B. Pommer Cabo San Martin 24 — Barcelone, Tarragone , Valencia , Alicante , Carthagène , Almora ,
-i ..,, mn . , Ton« les Malaga , Cadii , éville , Huelva et les ports da Nord de l'Espagn*.lia Glè TRANSATLANTIQUE Lbmasne Hérault Lundi Alger, Bougie , Djijelli .— — Aude Mardi midi Oran.'

— — Ville de __ Sfax Mardi Mostaganem , Arzew .
Guyanne Mardi soirée Philippeville, Bône , la Tunisie

S « AreTRAN SPORTS COTIERS Bazin et Launk Magali Mercredi Marseille , Menton , Nice , Cannes .
— Gaulois Mardi Marseille , Menton , Nice ,Cannes , Antibes,St-Tropez

ê — Harmonie Vendredi Marseille , Nice , Gênes , La Corse et Mer Noire
GONALONS DE MAHON 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 V

Huile de Foie de Morue de Norwège
N'oubliez pats que la-

PHARMACIE PRINCIPALE DE CETTE
-A. 3PR.A_ r3S -- 11, (Bue de l'Esplanade, 11
est dépositaire des Huiles marques " Cap
Nord" et "Johan Giertsen ", importées
directement par /'Union des Grandes
Pharmacies Françaises dont seule elle
fait -partie à Gette .

HUILE d' OLIVE
première qualité . 20 fr. le eolis Dosta
de 10 kilos , franco domicile contra
remboursement . S'adres . A. CANTON ,
industriel , Sousse (Tunisie).

RBVUE POLITIQUE
BT LITTÉRAIRE

Revue Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

41 bi «» rue de Chateaudun .

DB1T argent iur signature1 II Fj 1 Long terme. Di«cré
tion. Société Indnstrielle , 83 , m»
Lafayette , Paris (30* année

VENTE DES FONDS
DE COMMERCE

Loi du i y mars igog)
AVIS I A PORTAM'

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

TROUBLES MENSUELS

nrmiffa'ïT
 M Toutes le* FEMMLS I J U inquiètent Arrets , Sappra sion ou Irrégularités des époques doivent empk
lv r.rttr méthode, la seule efficace et sans danger (S• arm

Se méfier des Imitations . — Notice gratis tous d/1 ctcht
$ fer. D 1 iNSTITUT , 11 , r.Lacharriére.ll , Parii . 161.907.06. f

Y Ouverts sont Couverts
f H

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

le DESSUS DE PUITS DE SÉCURITÉ
on Élévateur d'Eau i toutes profondeurs

Système L. JONET et C ". â RA1SNES-
lez-ïaleikhehnes ( nord ) Prix 1 50 Francs

NOMBREUSES RÉFÉRENCES — FONCTIONNANT A PLUS DE 100 MÈTRES
sur tanaod«b envoi franco d« cauiaça»*Ji ON DEMANDE DES REPRÉSENTANTS —

| FEMMES QUI SOUFFREZ |
v de Maladies intérieures , Métrites , Fibromes , Hémorra- |;] gies , Suites de Couches , Ovarites , Tumeurs , Pertes |■ blanches , etc. f

REPRENEZ COURAGE |I car il existe un remède incomparable, qui a sauvé des |>] milliers de malheureuses condamnées à un martyr perpétuel , |Î3 un remède simple et facile , qui vous guérira sûrement , sans |
fi poisons ni opérations , c'est la |
I JOUVENCE de l'Abbé SOURYS

FlilEJIES QUI SOUFFREZ , auriez -vous essayé tous les P
'î traitements sans résultat , que vous n' avez pas le droit de dé- g|
'•j se por r , e ! vousdevez sans plus tarder , faire une cure avec
J la .M UVFXCE de l'Ahbc SOURY 1
| LaJOllE\CE c'est le salut de la Femme 0

FEMMES qui SOUFFREZ de Règles irréguliè- H
j res accompagnées de douleurs dans le ventre et |3■2 les reins , de Migraines , de Maux d'Estomac , de B
J Constipation , Vertiges . Étourdissements , Varices , H*1 Hémorroïdes , etc. Vous qui craignez la Congés-   !3 tion , les Chaleurs , Vapeurs et tous les accidents Eiiirer ce Dortralt H

S du RETOUR I)'AGE , faites usagedela ||JOUVicWCE (le l'Abbé Soury H
qui vous guérira sûrement. El

Le flacon , 3,50 dans toutes les Pharmacies . 4,10 franco . Les 3 flacons, il
10,50 franco contre mandat adressé Pharmacie ■!■(. Dumontier , à Rouen .  |

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

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

iETEmToB
SERVICE RÉGULIER ENTRE

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

Cette, Nantes, Saint-Naiaire , Rooen, Le Hayre et Abvcts
faisant livrer par Connaissements directs i tons les Ports

du NORD, de BELGIQUE et HOLLANDE
H.-B.- LttVaps-urs vont dirtctement débarquer à NANTES

S adresser à M. Paul CAFFAREL, Quai du Snd. à CETT1
BUVEURS DE VICHY

Exigez IMCHY - GÉNEREUSE
Vmlahle VK1HV

ATELIER DE SERRURERIE
ELECTRICITE

M AISON P. MOLINIER

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

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

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

EIVSEIGNJES LUMINeuses
Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Chais

LES MAUDIES DELA PEAU
Souffrez-vous de Ilaux de Jambes ? Avez-vous des démangeaisons par

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

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

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

Monsieur DEPENSIER , à Rouen ,
Je viens vous in former que j'ai fail usage de votre EAU PRÉCIEUSE

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

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

Signature légalisée par le Maire, le 31 octobre 190 j.

Demandez à tous ceux qui en ont îait usage, et il n'y aura
qu'une voix pour vous répendre : « OUÏ, C'BSt l'EAU PR£~
CIEUSE DEPENSIER, seule qui m'a guéri ! »

En vente dans toutes les bonnes pharmacies.
3 fr, 50 le flacon 011 franco contre mandat-poste de 3 fr. 60

à M. DEPENSIER , phie*, ROUEN .
Si on vous offre un autre produit , REFUSEZ , car rien ne peut remplacer

l'EAU PRECIEUSE DEPENSIER.— Brochure envoyée gratuitement .

Dépôt à MONTPELLIER : Pharmacie GEL. Y, rue de la Loge
Dépôt à CETTE : Pharmacie PRATS S, rue de rJEeplAnade

CHEVEUX EMBELLIS . CONSERVÉS . SAUVES

ri-
TOUT 2 50 4 ET lOf LE fiacon.GRQS : F.VtBERT FA8T AV'BERTHELQT. LYON

VERTE

DANS TOUS LES CAFES0

EXIGER LA BOUTEILLE

SHLÛRO-âM£Ëli,TOMUL0$É,gÛfiV&LE$3P£ï
?o ( * Mat dt langsnw et S'nz*igr*imœ*a\ ty*at p@w c«usa !• dénutrition trouve van fsfeàsoa

À  *a <*"> î £*îi S «t Mftiffli par lWploi tfnWL g W !MI®flfclïLslâBileetii#8sÉ2air
Poudra d» Kit tpictole priparit as

HYGIÉNIQUE. ADHÉRENTS. INVlSIBLf
MEDAILLE D'OR H'Expotltlan Universelle PARIS 1900
CH. FAY; Parfumeur, 9, Rua de la PalirParla
InAoenw. ^ juatznmui éa S maJ 1878.

GRANDE MARQUE

Anti-Anémique
Le meilleur vin de Quinquina

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

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

Un Terre pria avant le repas assure l'appétit , après facilite la digestion
pris avant de se coucher il délasse l'esprit, assure le sommeil et dégaf
l'haleine de toute impuieté.

Coupé avec de l'eau fraiche, des eaux minérales , de l'eau-de-nelti , il con »
titue la boisson la plus agréable et la plus saine pendant tes fories chaleur»

C'est un puissant préservatif dans les pays chauds, huro'*
des , malsains et marécageux .
E a "p np y Pharmacie du Progrès ,• J—J A I niL «4, Grand'Rur. — CETTE (Hérault)

4 Travail facile Bans apprentissag*,
A I ohei soi , toute l'anué® , sur nos Tricotauses brev*>

Triirni.i-n * < 44 4nné®)- L*plus anciennt 9t /4 plu§ ras ta Maison d« se
™r rWfflmn genra. gocoimJM : B0IDU5I , lUiî, ÏUSIILLI. LÏOL AOL'ËN . TOOU.
T98L9CS1, llfiïJS , 1L6IL LA GAULOlSE , looritMor 4m iraéM di Tirri
—— 190. Ru# I*Ay«tUa Paris. — Notlc# franco. —

-J E2S1LE BE TU5S?0KT5 lAgfnXQ i THO
fil llimnnM Hé*jua mm CCTTIE

® BoctyU, TkUippcvUU at
TOL ■ BRÉSIL - LA PLATA

dlËL Hippolyte NEQRE
^ CgfTB — #, Qmmi Onmmumitmt Smmmrj, 9 — tATH "

ft«li NT O&AH ■■■ «la m* Twti im i. MafÉi
"■ .. n iw ■ alqeh, p«mpp«vaxa. WOKL, temaa

tJMMorr — SMMMTioa — ATRFmcrrt

Ffmglf à Mikfe
MAISON FONDÉE EN 1879

ULUSES H LOSIIAI LIT UBFIEI
oonstivlte sar place

KOMAINI, VIMTIBKM BT, XN TOUf C |GINEI8
Prix (éfunt (titi iniuiiiw

etiiiiEitES iÉ(iypEi>vi
Hors Comcoum. Pabi

Trami (irantli ur fliukip
■m m a T it idk aeu

Dépit Gratuitt sur Dtmand

FABIO PËLLÂ1UV et ses Fil^
u, GOUTPELLIEB

«•tttratlt . 10, iv » d'Alittr, 10 ,— BIZ1H »

Cliar!)Ofs,Transit,Ooiisionalion,assïrances lari!iies
TBAHSPOBTS EN WAS0 MS-F3UDRE?;» !

AXEL BUSCR
Tei.phoa» CETTE - MARSEILLE — NICE TëHpk»
>i lm Poiti de lt Baltique ct de la jtcc « iiiiiiitiiuti dimti ur l' oi«

Asence : BUE LAZARE CARNOT , CETTr.
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre

CETTE - ORj H MOSTAGANEM • WhX
SERVICE RÉGULIER DE

BmtQ&ux m Vapei
ESPAGNOLS

«ai»e CETTE e» BIL3AO at Us, PM,3

YBARRA & C, ée SéviSk
I F««sr EarceJeus», Ttirr&in*i

il Pas&fcaas 4 SULBAO

VITTEL - CENTRALE
égère — Limpide — Digestiv^

MCNS A ÉCRIRE D'OCSIO ( — REMISES A NEUF S
ET GARANTIES UN AN J

Les Établissements d' ln)priri)erie Ed. SOTTANO, CETTE , ont passé un contrat avec
l'importante firme Wolesale Typewriter Cori)pai)y Aogio-Arnér caii)e , de Loi)dres , qui
leur permet de livrer au Commerce et d'Occasion , toutes marques de 1 " ordre de Machines à Écrire
remises à neuf.

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

Dans les premières marques ci dessous nons indiquons d'avance le numéro de laremise à neuf dans les ateliers de la WOLESALE et le prix de vente n : Machiur
BARLOCK , MON ARCH

REMINGTON , OLIVER

UNDERVVOOD , SMITH PREMIER
SMITH «S; BROS , HAMMONDS, etc.

L'importante Maison Universelle de Machines à Écrire que nous revrésentnn* nnn* , y
es Machines l3 mois et i, m™ à nos Clients. -



Au Commissariat Central — Nous
avons eu le plaisir de voir aujourd'hui notre
nouveau commissaire central , M. Chapuis .
commissaire de police de première classe
d'Arles , nommé à Cette .

M. Chapuis prendra son service dans les
premiers jours de février . Nous lui présen
tons nos souhaits les plus cordiaux de bien
venue .

Syndicat des ouvriers du port —
(Communiqué) Les membres du bureau et
de la commission des ouvriers du Port ont
décidé dans leur dernière réunion , que tous
les membres qui ne seraient pas détenteurs
de leurs carte confédérale avant le 15 février
1912 dernier délai fixé par la commission
seraient considérés comme démissionnaires .

Pour et par ordre le bureau . Président
Jacques Richard . Vice président Benjamin
Molinier . Secrétaire Louis Teychené . Tré
sorier Jean Allias .

Tombé au canal. — Hier vers 2 heu
res de l'après-midi le nommé Zauvol Michel
28 ans , sujet autrichien, de passage à Cette
est tombé accidentellement au canal , près le
Pont-Neuf. Il se serait certainement noyé
sans le secours de son camarade , Jules Ma-
caroula , aidé de quelques passants .

Zauvol a put être remonté sur le quai ,
sain et sauf.

Il a été conduit chez M. Barbier geoiier
municipal , qui l' a fait réchauffer et séché
ses habits .

/'I f' /f fpi/ .f -
Natures 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.
St ang . Luciline , p de New-York le 17 janv.
St. ang . Quindsland , p. de Blyth le 20 janv.
St. Harald , p, de Gravesend le 23 janv.

(«uerlir* df ifMer
Ar. à Marseille le 25 janv. v. f. Faraman , v.

de Cette .
Ar. à Marseille le 25 janv. v. f. Flandre , v.

de Cctie .
Ar. à Marseille le 25 janv. v. f. Ville de

Sfax , v. de Cette .
Ar. à Catacolo le 18 janv. v. grec Elpis , v.

de Cette .
Armùes et Dépar*

Entrées du 25 janvier
V. f. Russie , c. Madine , v. de Bône , div.
V. f. Guyane , c. Galetti , v. d'Algérie , div.
V. danois Harriet , c. Larsen , v. de Seaham ,

houille .
Sorties du 25 janvier

V. f. Hérault , c. Agaccio , p. Alger .
V. f. Russie , c. Mandine , p. Bône .

Manifestes d'Entrée
Du v. danois Harriet , c. Larsen : Houille .

Service de Bateaux à Vapeur entre CETTE et HAMBOURG
Le Vapeur TUNIS , Capi aineJ X

SppfejL PARTIRA POUR
HAMBOURG

vers le 8 Février 1912
Prenant des Marchandises avec Connais

sements directs pour les Ports de la HOL
LANDE , de l'ALLEMAGNE , de la NORWEGE
et de la BALTIQUE .

Pour tous renseignements et pour y char
ger , s'adresser à M * Gaston FRISCH , cour
tier maaitime , 39 , rue Lazare - Carnot .

CRÈME

c$>NC0-R Us$g
V " NATURELLE

ENTREMETS EXQUIS INSTANTANÉ
En Vente dans toutes les bonnes Épiceries.

* U|Li£TIIN FINANCIER
Paris , 25 janvier 19 2 .

Le marché s'annonce fermî aa début de la
séance et l' on note une hausse assez sensible dans
preiqu to 1S c un p ^ rvim t 3 La Ftente frau
dai e q"i % me rit. * 95.36 an cours de la fé^nee
rev : ent b 0 . 3 ) L - s foids d' EiUs étrarger* sont

i r»L : ExtM'i u p 93.25 . p. ' 8e Co -
t,o idé 05 5mT ic U ifié 91.95 . Los été b   em-nts
de (>' > i < »->"t i » d. ci * : Banque de Para 1780.
Ciéd t l.j'im i - 1 ") 0 Cjmptor d' K<co pe 9 4
So"i iên-riln t*'~l Bvnque Franco - A mér c i'ie
5(;fi li n ".-> d 11. >m • I H Chemins de 1er français
bie t' ius : N . rd 1 070 Ly n 1 255

rju'niis et (<n <e « «« se » fer en :
437 J>!tc >« d' o 1- 'n légère retr'se : Kast-RunJ
:86 2 > 1-f i-a "118 B-d privilégié» 7 0 |-> e›t ton —
juii » djma'id ,):' à 27 . Lei actions de l' Iadust i lie
(f.in di'-e ac ■■ en'uent l'urs progrès et finissent à

'595 ' IJ e nouvelle tranche de 50 000 obligulions
4Ôio se a ofere au public le 5 fé rier prcchain .

1 NOVEL .
42 , Rue Notre-Dame- les-Victoirss , Paris .

Os 4 H. du latin â 4 H. du Soir
ns Correspondants PurUmtw* mu * «f trummi*
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L' Horloge du Palais de la Paix
Genève , de notre correspondant .
Les Gouvernements signataires du la deu

xième Convention de la Paix ont été invités
à contribuer à la construction du Palais de la
Paix en envoyant des matériaux de construc
tion ou objets de décoration représentant les
plus beaux spécimens de la production na
tionale .

Après des hésitations entre les blocs de
granit et de boiseries , le Conseil Fédéral a
décidé que la participation de la Suisse con
sistera en une magnifique horloge qui sera
placée au haut de la tour principale du Pa
lais de ia Paix ,

L' horloge a été commandée à une fabri
que d'horloges de Berne .
Un juge qui se condamne lui même

New York , de notre correspondant .
On mande de Puebla ( Colorado) que le

juge de cette ville , M. Ed. Rizer, étant ar
rivé 10 minutes en retard à l' audience , inau .
gura celle-ci en s'accusant de négligence et
en se condamnant de ce fait à 10 dollars
d'amende , somme qu' il remit séance tenante
au greffier . L' audience se poursuivit ensui
te normalement .

Voilà un exemple qui ne risque pas de
trouver beaucoup d' imitateurs .

Interview Rapide
L'Armée Française et

la Marine vues de la Russie
Saint-Pétersbourg, De notre correspondant
A la dernière réception impériale qui a

eu lieu au Palais d'hiver j'ai eu l'occasion de
m'entretenir avec un haut fonctionnaire
qui contribu beaucoup , dans la temps
à la réalisation de l'Alliance Franco Russe .

— Que pensez -vous , mon Général , des
évènements politiques qui se sont déroulés
ces jours derniers en France 1

— La chute du dernier ministère était at
tendue par tout le monde militaire , car , dans
ce Ministère , le portefeuilla de la guerre
avait été bien mal placé . En Russie où nous
nous interessons au sort de l' armée de notre
alliée , nous avons été fort èmus de voir l' es
prit de discipline diminuer de jour en jour
grâce aux ordres du jour étonnants de M.
Messimy qui , quoique ancien capiiaine parait
manquer totalement du moindre sentiment
militaire ,

L' armée a besoin de chefs expérimenté* et
ce n'est pas en les changéant à chaque instant
qu' ils peuvent acquérir l'expérience qui leur
est absolument necessaire , Un chef , le meil
leur qu' ils soit , doit , pour être parfait , con-
naitre son armée et l'avoir complétement dans
les mains . La limite d'âge est , non pas seu
leme'nt dangeureuse , mais funeste . Le com
mandant en chef d'une armée ne peut pas
être atteint par la limite d' âge lorsqu' il est
en bonne santé et se trouve en pleine vigueur
Les échos des plaintes d'ofliciers de premier
ordre-qui sont parvenues jusqu'à nous , nous
ont fortement émus et ont suscité un certain
sentiment d' inquiétude . Nous espérons , com
me nos camarades de l'armée française que ,
M. Millerand , saura faire droit à toutes les
justes revendications .

Que pensez-vous de la marine fran
çaise ?

— Elle est en bonnes mains . Nous connais
sons M. Delcassé et nous avons une haute
opinion sur sa valeur ; je le connais même
personnellement l'ayant rencontré ici chez
l'empereur et à Paris , en plusieurs circons
tances . -

C'est un homme honnête , intelligent , tra
vailleur et surtout sincèrement patriote . Ce
la vtut dire beaucoup .

sanommearmanmerai

Les socialistes et la
réforme électorale

Paris , 26 janvier 11 h. 10 m.
g A la suite du rejet de l'apparentement le
groupe socialiste va soumettre au Parlement ,
un nouveau projet pour l'organisation du se
cond tour .

11 s'agirait d'autoriser les listes d'un même
parti à s'apparenter entre plusieurs départe
ments ou entre régions .

saas

Causerie - Brève
Sur le Rhône à Paris

Paris , 26 janvier — Une nouvelle campa-
se dessine pour amener une partie des eaux
du Rhône à Paris .

Nous avons eu l' occasion de causer à ce
sujet avec M. Augagneur , ancien ministre
des Travaux-Public et député de Lyon :

— « Je serais très bref dans mes explica
tions , nons dit il . Ministère des Travaux
Publics , je n' ai pas voul même que l'on me
soumette le moindre projet à ce sujet . J' es
time que les fleuves appartiennent à leur ré
gion géographique .

La Production du Vin
en Italie pour 1911

Paris , 26 janvie . — D'après le rapport du
Bureau de Statistiques agricoles , le raisin a
fourni une récolte pour 1911 , d une façon gé
nérala , en Italie , supérieure à celle de 1910
tout en étant inférieure à celle de 1909 .
• Cette production a été légèrement supé
rieure en Tescane et s'est chiffrée en Emilie ,
par un3 augmentation d'environ 1.000X00
quintaux .

Le culture de la vigne occupe , en Italie ,
une superficie de 4.447.000 hectare dont la
production a été pour cette année de 65.140
000 quintaux .

D'après les chiffres provisoires établis sur
les résultats partiels actuellement connus , le
rendement moyen du raisin an vin sera vrai
semblablement , en 1911 , 66,6 litres de vin
par quintal de raisin .

/ En admettant que 2,56 op environ de rai
sin récolté soit destiné à la consommation
directe , on estime que la production du '' in
a dù s'élever , en 1911 , à 42.300 ( 00 hecto
litres alors qu' elle n' avait été que de 29.293 .
000 en 1910.

Les stocks de vins vieux sont complètement
épuisés .

Interview Express
Pour l'Aviation

CE QUE NOUS DIT M J. DENAIS
DiPUTE DE PARIS
Paris , 26 janvier ,?! 1 h. 10 m.

M. Joseph Denais , vient de déposer une pro
position de loi tendant à augmenter les cré
dits et l'accroissement des troupes d' aviation
militaire , à leur répartition et à la constitution
de cadres permanents d'aviation :

— « L' insuffisance des crédits inscrits au
budget de 1912 tel qu'il a été voté par la
Chambre , nous dit M. Denais , pour le dévelop
pement et l'organisation normale de l'aviation
militaire apparaît si manifestement qu' il est
superflu d'y insister . Or , l'opinion publique ,
veut que nous assurions l'organisation rapide
et complète de ce que l'on appelle la quatrième
arme , et la défense nationale l' exige . Il appar
tient donc aux Chambres de manifester clai
rement l'importance qu' elles apportent à
l' aviation militaire .

— « Et que leur demandez vous ?
— «   n'est pas un programme permanent

que nous leur proposons mais un programme
provisoire servant de base première aux déve
loppements progressifs qui chaque année
devront être apportés à la quatrième arme.
Nous voulons d'une façon générale une orga
nisation rationnelle de la quatrième arme
assez souple pour souffrir les modifications
que chaque année y apportera inévitablement
une organisation susceptible de s' harmonier
avec celle dont les grandes lignes ont été
arrêtées en février 1910 , en ce qui concerne
les dirigeables . Tel est le but qu' il faut à notre
sens , viser et atteindre dans le plus bref délai .

— « Quelles sont les grandes lignes de votre
proposition .

— « N OU 3 demandons à ce que l'effectif des
troupes d'aviation militaire soit accru du
nombre d' aéroplanes nécessaires au service
de reconnaissance et d' éclairage des troupes
en formation de campagne .

Ces aéroplanes seront groupés en escadrille .
Chaque escadrille sera pourvue d'un parc

automobile complet .
La répartitition des escadrilles d' aviations

sera opérée par décisions ministérielle entre
les corps d'armée , divisions de cavalerie indé
pendantes , places fortes et ports de commerce .

II sera créé des centres , dotés de toutes les
installations nécessaires .

Les centres fixes seront déterminés par
décision ministérielle ; sous la réserve que
les grandes places de l'Est et de la région de
Paris en soient dotées .

Al'exclusion de ceux qui seront établis dans
les camps retranchésde l'Est , les centres fixes
devront être des centres d' instruction .

Le Motu Proprio
Rome . De notre correspondant . — Peu à

peu , sur les réclamations des gouvernements
et les observations des évêques , le motu
proprio du Pape an sujet de la citation des
écclésiastiques devant les tribunaux civils est
déclaré non applicable dans le plupart des
états .

11 n'y a plus en Europe que les évêques
de France qui acceptent de l'appliquer con
trairement aux lois et contûmes du pays .

Les Élections Allemandes
Berlin , 26 janvier . — Voici les résultats

d'ensemble des élections au Reichslag qui
comprend 397 députés . Sont élus 396 dépu-
téo , dont un Polonais , élu à la fois dans deux
circonscriptions .

Les conservateurs ont 42 sièges , les con
servateurs d Empire , 11 ; les antisémistes , 3
l'Union économique , 10 ; le centre 93 ; les
Polonais , 18 ; les nationaux libéraux 45 ; les
radicaux 41 ; les socialistes 110 ; la Ligue
rurale bavaroise 3 ; ia Ligue rurale alleman
des 2 ; les Guelfes 5 ; les Danois 1 ; les Ba
varois libéraux 1 ; les Alsaciens 5 ; les Lor
rains 2 ; les indépendants 2 .

Sur la précédente législature , les conserva
teurs perdent 17 mandats , les conservateurs
d'Empire en perdent 11 ; l'Union économique
en perd 8 , le centre 10 , les Polonais en per
dent 2 . les nationaux libéraux en perdent 6 ,
les r a di c a u x en perdent 8 , les socialistes Cti
gagnent iû la Ligue rurale bavaroise en ga
gne la Ligue rurale allemande en gagne 2 ,
les Bavarois libéraux ee gagnent 1 , les Lor-
rci i s in perdent 1 , ies Grueifes en gagnent 4 ,
les indépendants en perdent 4 , les antisémi
tes , le - Alsaciens et les Danois ne perdent ni
ne gagnent aucun siège .

La majorité absolue au Reichstag étant de
199 voix , les élections de 1912 sont dans leur
ensemble une victoire très nette des partis à
gauche .

La surveillance D'Abdul Hamid
Saionique . De notre correspondant . — Le

correspondant de l'Agence orientale annonce
que la garde de la villa Altani qui avait été
confiée à une compagnie de troupes du 3e
corps , est toujours la même . On vient cepen
dant de décider de la remplacer par une gar
de speciale de 100 hommes choisis dans ies
différents régiments du 3e corps , et qui se
renouvelleront périodiquement .

Cette mesure qui a pour but d éviter de
voir l' ex sultan tenter une évasion , provoque
de nombreux commentaires

Le Jeu à Nice et à Monaco
Paris , 25 janvier . — A Nice , <e jeu est en

quelque sorte , devenu une maladie endémi
que , et Monaco , au lieu d absorber la question
n' a fait que la développer et dans tous les coins
il y a des tripots , où le trente et quarante , la
roulette , absorbent la fortune du riche et le

i pain du pauvre . — ( Réquisitoire du Procureur
! de la République 17 mai 1873).

Le Traité Franco-Allemand
LE RAPPORT DE M. BAUDIN

Paris , 26 janvier . — Nous venons , d' avoir
entre les mains les bonnes feuilles du rap
port de M. Baudin , qui sera distribué demain
aux membres du Sénat . Ce rapport est divi
sé en six parties ou chapitres . La première
partie comprend un historique des relations
du Maroc avec les possessions françaises du
nord de l'Afrique . La deuxième traite de
l'accord franco allemand , de la convention
de 1909 et ds son application . Dix pages sont
consacrée à l' affaire de N'Goko Sangha .

Aucune allusion n' est faite à l'affaire Fon-
dère . M. Baudin avait eu l' inlention de
publier sur cette affaire de nombreux docu
ments ainsi qse les comptes rendus des séan-
cas où il fut question des démarches faites
en Allemagne par M Fondère , mais à la
demande de plusieurs commissaires ces pas
sages du rapport ont été supprimés .

La troisième partie a pour titre « L'année
1911 ». On y étudie successivement les ques-
tions suffisament désignées par les sous titres
que portent les divers chapitres : « Avant
l'accord . La marche sur Fez . La conversa
tion de Kissingen . A Agadir» Signalons que
certains documents relatifs aux conférences
de Ivissengen ne figurent pas au rapport .

La quatrième partie est consacrée à l'exa
men de l' accord du 4 novembre 1911 . Le
rapporteur donne d'abord le texte de l' accord
marocain et souligne les difficultés de son
application . Il donne ensuite le texte de l' ac
cord congolais et s' étend longuement sur les
territoires cédés à l'Allemagne .

La cinquième partie a trait à l' organisa
tion du pro'ectorat de la France au Maroc .

Enfin , la sixième partie contient les con
clusions du rapporteur . En voici les passa
ges essentiels .

«Nous vous invitons à adopter l'accord
parce qu'aucune autre des solutions qu' on
pourrait donner à ce débat ne serait confor
me aux intérêts de la France . Personne ne le
comprendrait en Europe .

«Notre protectorat . désormais reconnu sur
le Maroc est le couronnement dela politique
que nous avons suivie depuis dix ans. II
nous imposera des charges qui , au début
seront lourdes , mais il nous donne la sécurité
qui nous manquait à l' ouest de l'Algérie .
Désrmais , nous n'aurons plus à craindre de
voir se créer sur les confins de notre empire
africain des établissements qui seraient une
menace pour nos possessions , où se dévelop
per des influences au détriment de notre
prépondérance politique .

« Au-dslà de nos frontières , on ne s' y trom
pe pas. On reconnait que notre domination
au Maroc . définitivement établie en dépit de
tous les obstacles que nous avons eu à vain
cre , c'est pour la France un accroissement
de son prestige et la promesse d' un aventr
que bien des nations pourraient nous envier .

« L' unique solution possible est donc celle
qui consiste à adopter le projet de loi qui
nous est présenté .»

Ajoutons que M. Baudin avait consacré un
septième chapitre à l'examen des négocia
tions avec l'Espagne , mais , sur l'avis de la
majorité des commissaires , ce chapitre a été
supprimé .

que dirent

Les Journaux de Ëaris
ôa-rtts es JYatin

SUR

Les Coups de flain Italiens
Paris , 26 janvier , 11 h. m.

De la Lanterne .
« En refusant de libérer les passagers , en

faisant traîner les négociations , le gouverne 1
ment italien cherche à pallier le mauvais effet
que cet'e sotte aventure a produit en Euro
pe . Il n' y réussira pas , en France particuliè
rement où l' opinion s' interroge pour savoir
où veulent en venir nos voisins et pourquoi
ils résistent à une demande aussi légitime
appuyée par l' unanimité de ia représentation
nationale . Assez de tergiversations , de com
binaisons , de « distinguo ». Que l'Italie s'exé
cute . Il n' est que temps .

De l ' Écho de Paris :
« La liberté des 29 Turcs nous est chère ,

mais la souveraineté de toute une nation ,
la nôtre , nous e.-t plus précieuse encore . Ne
soyons pas trop difficiles et même soyons
aimables : j' y consens , je le désire . N'ou
blions pas pourtant dans nos effusions senti
mentales , quand tout sera arrangé , que nous
avons affaire au plus calculateur et au plus
réaliste des peuples . »

De l 'Autorté :
« M , Poincaré a trop nettement exprimé

avec sa volonté , le sentiment national pour
qu'on attende de lui des concessions quelcon
ques . Pour l' Italie , pour la France , pour les
tierces puissances mieux vaudrait en finir
tout de suite . La discussion ne peut qu en
venimer une querelle déjà regrettable et
soulever des polémiques préjudiciables à la
cordialité des relations . Oui , nous désirons
sincèrement la fin d'une querelle que nous
n'avons ni désirée , ni cherchée , mais n'est-
ce pas à ceux qui 1 on soulevée qu' il appar
tient de l'apaiser ?»

Da la République Française:
« A l' heure actuelle , le gouvernement italien

doit bien savoir que la France ne renoncera
sous aucun prétexte à sa réclamation préala
ble et qu autant elle se montrera conciliante
après la remise des passagers turcs , autant
elle se montrera intransigeante tant que le
gouvernement italien ne l' aura pas décidée .
Cela , le cabinet de Rome le sait , puisqu' en
principe il est décidé , parait il , à nous accor
der satisfaction . Pourquoi retarderait -il , par
des chicanes de détail , l' heure de l'accord ?

Le gtste que nous attendons de Rome peut et
doit restaurer la cordialité franco-italienne ,
mais il ne faut pas qu'on oublie , à 1a Consulta
qu' il n'y a de beaux gestes et même de gestes
utiles que ceux que l'on sait faire à temps et
de bonne grâce »

Du Rappel :
« Tout le pays a applaudi à l' énergie avec

laquelle M. Poincaré s' est engagé , en l' exami
nant à la tribune , à maintenir le point de vue
français . L'heure est venue d' accorder les
actes aux déclarations . Le gouvernement a
admirablement bien parlé à Paris : qu' il
agisse à Rome et , s' il le faut , à Cagliari . La
France exige la remise immédiate des 29
passagers qui , voyageant sous son pavillon ,
étaient en droit de compter sur sa protection ».

Dernier Coup
de ~ Téléphone

Paris, 26 Janvier, 11 h. m.
Les Turcs capturés

dans la Mer Rouge ,
De Massaouah : Le « Voltarno * por

tant 26 militaires tures capturés à bord
des vapears « Africa » et • Bregenz » est
arrivé à Massaouah .

A bord de l ' « AJrica » se trouvaient
deux maréchaux des logis et dix caporaux :
à bord du « Bregenz » un major d'artil
lerie , commandant le fort de Hodeidal , le
même qui , le 2 octobre , fit ouvrir ie feu
contre le « Vollurno », trois capitaines,
deux sous ojftciers et huit caporaux .

M. Tittoni quitterait Paris .
De Paris : La « Libre Parole » annonce

le prochain départ de M Tilloni. Il aurait
été prévenu pur son gouvernement que
l' incident , une fois clos , il cesserait de
représenter l' Italie à Paris .

« Nous croyons savoir, ajoute la « Libre
Parole », que M. Tiltoni aurait cependant
la Jaculté , pour sauver la Jace , de deman
der un congé de quelques semaines i mais
il ne reviendrait de congé que pour pré
senter ses lettres de rappel . »

Les Espagnols au Maroc .
De Madrid : Le « Siglo Futuro ». publie

une dépêche de Cadix disant qu'on assure
que le général Aldave , commandant en
chef des troupes de Mélilla , et le général
Larréa , qui commande h division de Mé >
lilla , auraient présenté leur démission et
seraient relevés incessamment de leurs
commandements

La Démission de M. d'Aerenthal .
De Paris : Une agence publie une dé '

pêche de Vienne annonçant la démission
de M. d'Aerenthal .
NOUVELLES DIVERSES ;

De Bordeaux : Védrines , parti de Pau
sur monoplan , a atterri à Toulouse après
une escale à Saint Gaudens Il continuera
demain son raid vers Carcassonne .

De Téhéran : Les partisans de l'acien
chah Rechid Es-Sultaner cherchent à sou
lever la population en sa faveur . Ils ont
déjà rassemblé de. nombreuses troupes
pour marcher sur Téhéran .

De Rio-de Janeiro : La lulle politique
en vue des élections au gouvernement de
l'Étal a repris de l' intensité . A Bahia ,
les bâtiments des journaux hostiles à la
candidature du ministre Seabra ont été
incendiés et saccagés . La situation à For
taleza , capitale du Cerara , est grave .

De Kulga ( Turkestan russe). — Une
poudrière a fait explosion à Old-Suidan .
Ily  de nombreuses personnes tuées ou
blessées . Une centaine de maisons ont été
détruites .

Paris , 5 h. s.
Les Incidents Franco-Italiens .
Les incidents franco italiens sont envi

sagés avec beaucoup d'optimisme à Rome ;
on les considère comme clos .

Les Souverains Ang-Iais .
Après une brillante reception au palais

du gouverneur . les souverains anglais ont
quitté Malle .

(Agence Nationale')
" && TQtre ZerViCS spécial

Sf. ' Sîltç | CoQceri •
2ETTE , — Cinéma Pathé ( Q. de Bosc). —

Tous les s. , excBpté la lundi , soirée à 9 heares ,
Matinées : le jeudi à 3 h. et le dimanche à

2 h et à 4 h. — Changement de programme
tous les mai'dirj .

j-raad Café . — A 1 apéritif et en soirée conoe t
instrument il par l'orchestre D. Margheritt .

VIONTPELLIER . — Opéra Municipal . —
A 8 h. 1 [ 2 , première représentation (creat o i à
Montpellier ) « La Légende du Point d' Argentin »,
opéra en un acte , musique de Fourdrain , et
« Laokm6>, opéra , musique de. Léo Delibss .
Dimanche ea matinée , 4te repr tentation : « La
Veuve Joyeuse ». — Le soir : « La Légende du
Point d'Argentan » et « La Tosca »

cinéma Patlié ( Montpellier). — Tous les jours
excepté le lua-i , soirée à 9 heures . — Jeudi .
matinae à 3 h. — Dimanches et têtes , deux ma
tinées , à 2 h. et 4 h. , soirée à 8 h. 112. —
Changement de vues tontes semaines .

rhéâtre de l'Athênée. — Tous Ifs s. grande
ri > r. esuaiion de tainil •

Dréectegr-GéranÊ : E». Sorrano.
— Imprimerie Commerce .
'Sr Sottc'assq . di A. , Cy.os
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ON DEMANDE DES REPRÉSENTANTS

 T TROUBLESMENSpELS1 ,  
£ Toutes le« FEMMES qu' inquiètent Arrêts , Suppres-
H sion ou Irrégularités des époques doivent employer
B cette métiode, la seule efficace et sans danger (5* année). B
S 5e méfier d08 Imitations. — Notlc« £ratls sous pli sacheté . ■
tEcr. fl r INSTITUT , ll.r.Lacharriére.ll , Paris . Tél . 901 . 06.

i FEMnlES QUI SOUFFREZ
s de Maladies intérieures , Métrites , Fibromes , Hémorra-
f! gies , Suites de Couches , Ovarites , Tumeurs , Pertes

blanches , etc.
r REPRENEZ COURAGE
!- car il existe un remède incomparable , qui a sauvé des
[ milliers de malheureuses condamnées à un martyr perpétuel ,
H un remède simple et facile , qui vous guérira sûrement , sans
'à poisons ni opérations , c'est la
« JOUVENCE de l'Abbé SOUS Y
| 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
I La JOUVENCE c'est le salut de la Femme
F FEMMES qui SOUFFREZ de Règles irréguliè-
N res accompagnées de douleurs dans le ventre et
p les reins , de Migraines , de Maux d'Estomac, de
a Constipation , Vertiges . Étourdissements, Varices ,
ï| Hémorroïdes , etc. Vous qui craignez la Congés-
|| tion , les Chaleurs , Vapeurs et tous les accidents Exiger ce portrait

du RETOUR D'AGE , faites usage de la
| JOUVFNCE tie l'Abbé Soury
§ qui vous guérira sûrement.
ra Le flacon , 3,50 dans toutes les Pharmacies. 4,10 franco . Les 3 flacons ,
II 10,50 franco contre mandat adressé Pharmacie Xlag . Dumontier , à Rouen .
& (Notice et renseignements confidentiels gratis)
[i Dépôts : A Montpellier , Gde Pharmacie Populaire , 7 , place Saint-
p ■' Côme . — A Mauguis , Carol . — Cette , Prats . — Béziers , Marill . —
t *1 r' T ,. : XU^kArinn T* » i » 1 v 1 a î re Fabre

'ji mvm Iâ¥âip ïip 1 111 FW
SERVICE RÉGULIER ENTRE

Celte, Lisbonne, Porto, Roneo , Le Havre et Anvers
3T

Celle, Nantes, Saint-Nazaire, Rouen, Le Havre et An*«s
faisant livrer par Connaissements direets à tous les Ports

du NORD, da BELGIQUE et HOLLANDE
H.-B.- LttVapeuri vont directement débarquer à NANTES i

S adresser i. M. Paul CAFFAREL , Quai du Sud. à CETTI
""" BUVEURS DE VICHY

Exip VICHY - GÉEIEREUSE
rltable > H «I V

ATELIER DE SERRURERIE
ELECTRICITE

M AISON P. MOLINIER

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

5 , Rue du Chanmer - CETTE
SERRURERIE D ART ET DE BATIMENT

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

10s x.i 3MIN
Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Chais '

_'     U

iiiiiuiilûilf E .usyyïuy fi UESiiu yy uiui
C'est un remede facile et propre , ne dérangeant aucune habitude.

ATTENTION *

Certains intermédiaires , auxquels on demande un Thermogène,
proposent ou délivrent sans scrupule une contrefaçon . Nous prions le»
malades de s'assurer toujours que l' étiquette de la boîte qu'on leur
vend soit bien conforme au modèle ci-dessous .

MODE D'EMPLOI :
Il suffit d ' appliquer le Thermogène sur le mal , en ayant soin

qu' il adhère bien à la peau ; si l' action tarde à se produire , ou si l'on
veut une révulsion immédiate , asperger la feuille d'ouate d'eau de vi»
ou de vinaigre , ou simplement deau tiède ,

CHEVEUX EMBELLIS . CONSERVÉS . SAUVÉS ?

: PARTOUT 2.50.4 ET 10 : LE FLACON G ROS : F.V Î BERT FABT AV U E BERTHELOT. LYON '

DANS TOUS LES CAFES
EXIGER LA BOUTEILLE

GRANDE MARQUE [
r-^ r--* P rfâ M II ÏM

Aiiti-A uéimque
* Le meilleur vin de Quinquina

Ayant obtenu les plus hautes Récompenses
| aux Académies et dans toutes les Exposiliuitf ,
j Se recommande aux personnes soucieuses de la conservation et du réta- I
i blissement de leur santé . S
J Un verre pris avant le repas assure l'appétit , après facilite la digestioB.
S pris avant de se coucher il délasse l'esprit , assure le sommeil et dégag
, l'haleine de toute impureté. j
' Coupé avec de l'eau fraîche , des eaux minérales , de l'ean-de-seltz , i ' con ?

titue la boisson la plus agréable et l a plus saine pendant les fones chah ' i''
C'est un puissent préservatif dans les pays chauds bun

des , malsains et marécageux .

ET-) » -p rn T r T-I Pharmacie du Progrès ,JDAJLV 1 rlHj *4 , Urand'Hue . — C' KïTE ( IScriult

.?* '}! - J par SEMAINE. Travail facile sans Hpp'rôiiUssafje ,^
j  z  Ç * chez soi , toute Tanuéo , sur no3 Tricoteusas breve»k. J&. Â ""=» ' I armée). Ltp!us ancienne et la plus vaste Maison dB ce

MMBWWIBCT genre. Succursales : BURDÎADI , AMiS , KiKSSILU , lïO.t, KuUSN , TOURS ,
TSUi.0L.JS, AHG&fU , ALGIR. LA GAULOISE , lourfiisseur dos Années da Tîrr# etdiMfif .
— 190. Rue Lafayett», Paris. — Notice franco .

S&««y®ss m Hépabs CETTS
IpePt i#, TkllippcvilU «f t
àAl - BmÉSSI, - «Û mATA

€Mi"WE — S, QsS Gktmmazdimt Saméty, & — CETTS
&£& sasr erîVt SfenaOBe

Vm esntmSms AlÀif% PM&JPPSWMJJ&. SGBiH, SOS
wmmmr — - A"«gr®ss3fT8
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EOMAlNf, VÏKITÏÏKKE ET , EK TOUS GKNEIS
Prll iifiKBt telt< ICMBfMM

i'tmiESSES lÉCOKPEy'åî
H«l« CoNcouRt . PAKI

Ttiftxi (trintii nr Pliatiu'
SM RI i T K «Cf BOIf

Devis Gratuits sur Dtmand*
». . Ji/VWWV»»—

*Amo rmA_ _ tu
Donieil* et Atelier :

Cknrtir.de St-ICarl-,h ce-1 rt net, H,
tt t' rrrtlf i 1 V , rte i'&les

et ses Ww
iOlTPELLIEl
ÎC - El 711 1 f

AXEL HUSOl
Teléphoné CEI TE - MARSEILLE — KiC E IMp»»:
si lu Foiti ie lt Baltiqce et de la itïsir , J m ftniiiur « ni dir < iï fir fa'1

Aeenca : EUE LAZARE CARNOT , GETTF
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre

CKTTE - OR M0STAGANEM
#KRVIC RÊGULiEB

m wmpeur y
ESPA©Î4CLS

®RtF© CEÎTS ©I RIIJSAO et V^S M iBrseefiàaâLA
\D> » on ®. « jme

iWjiiits, hefeaûu.adaires ptrtir Barsslesrs. Ka/««eA
ÂSim:£; t0, ASsaërie, Msfsge, Cmd/so fiwe/rm, Virmx
L* Cwcijvts-si SaœimBdBf, Beiè***

à CAJ&JX pour SëvïBa, ra rfftrwrfffif
m â g 13¿›e

VITTEL - CENTRALE
Légère — Limpide — Digestiv

DE LA SEMAINE Départs de Cette
Compagnies Agents Noms des Vapeurs DATES

DES DEPARTS
PORTS DESSERVIS

Cie SEVILLANE
Cie NAVALE DE L' OUEST

NAVIGATION MIXTE

Cie YBARRA

Cie Glê TRANSATLANTIQUE

gss A=.TRANSPORTS COTIERS

Cie FRAISSINET
GONAL0NS DE UAHON

P. CAFFAREL

B. Pommjbr

LEMASNK

BAZIN ET LAUNH

PKDRO P I SUNER

Santa Ana
Saint-Pierre
Medjerda
Marsa
Omara

Cabo San Martin

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

22 Janvier
25 -
25 —
27 —
23 —

24 —
Tous les

Lundi
Mardi midi
Mardi
Mardi soirée
Mercredi
Mardi
Vendredi

Janvier
27 —
23 —
25 —

Barcelone . Valencia , Alicante , Carthagène , Cad i, Séville , iWva , Malaga .
Nantes , Le Havre , Anvers .
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal)
Alger Port-Vendres , ( Rapide postal).
Marseille , Mlipev . Bône , Tunisie etïerts àessarvis par leslessageries Marit.
Barcelone , Tarragone , Valencia , Alicante , Carthagène , Almora ,

Malaga , Cadix , éville , Huelva et les ports du Nord de I'Espagn« .
Alger , Bougie , Djijelli .
Oran.
Mostaganem , Arzew .
Philippeville , Bône , la Tunisie
Marseille , Menton , Nice , Cannes .
Marseille , Menton ,Nice , Cannes , Antibes,St-Tropez
Marseille , Nice , Gênes , La Corse et Mer Noire
Barcelone et Soller
Valence .
Torrevieja , Alicante
Tarragona

fe»i vous» voulez prendre sans répugnance,
digérer sans diffi I'

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

PHARMACIE PRINCIPALE DE CETTE
-A. 1*1 t.4_ ï; — 11, Bue de l 'Esplanade, 11
est dépositaire des Huiles marques " Cap
Nord " et " Johmn Giertsen ", importées
directement par T Union des Grandes
Pharmacies Françaises dont seule elle
fait partie à Cette.

REVUE POLITIQUE
KT LITTÉRAIRE

B;V?U0 ■■4-
Paraissant le Samedi . — P ifis

t " b * ruy de Chatesudcn .

HUILE d' OLIVE "XS'S
première qualité 20 fr. le colis Dosta
de 10 kilos , franco domicile contre
remboursement . S'adres . A.CANTON ,
industriel , Sousse (Tunisie).

y II UT arSea* «nr signatufI ilil i Lcag terme . JL) t»cW
tion. Société IcJngtriell», 83, r"'
Lafayette , Parls fï8* anrAei '
pt» mi's f

VENTE DES FOUDS
DE C0S!SSERC

Loi du iy mars i go g)
AVIS IMPOiTAiVÏ

Conformément à la loi du I1
mars 1909 , pour que tout acUe'
teur ou cessionnaire d'un l'onfiïde commerce soit complèter  1
obéré vis-à vis des créanciers ^
dit fonds, la loi oblige de p l'
blier deux insertions dans tiel
journal légal . Ce Journal $
désigné pour ces publications .

/ Z REMISES A NEUF ^
'• ET GARANTIES - UN Mi

Les Etab!issenei)ts d' lnprinerie Ed. SOTTANO , CETTE , ont passé un contrat avec
l ' importante firme Wolesale Typewriter Con}paiy Aiglo-An)ér caire, de Loidres , qui
leur permet de livrer au Commerce et d'Occasion , toutes marques de 1 " ordre de Machines à Écrire
remises à neuf.

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

Dans les premières marques ci dessous nous indiquons d'avance le numéro de la-Machi»
remise à neuf dans les ateliers de la WOLESALE et le prix de vente : j
BARLOCK , MON ARC H

REMINGTON , OLIVER

UNDERVVOOD , SMITH PREMIER
SMITH & BROS , HAMMONDS ,

L' importante Maison Universelle de Machines à Écrire que nous représentons nous garant
les Machines 1 3 mois et m mois à nos Clients . — Tout Commerçant doit avoir sa Machine à Ecrt'



Classe 1881 . — Un grand nombre de
camarades ayant été avisés trop tard pour
pouvoir se rendre à la réunion fixée à ce soir
samedi , à 8 h. 30 , au café de la Jeune Fran
ce , celte réunion a été renvoyée à une date
ultérieure .

Lou'Pitchot". — Les répétitions de
cette revue locale sont menées avec entrain .
La première représentation en sera donnée
commencement février dans la salle des fêtes
de la Lyre Ste Cécile .

îiMLES  mv
de la nouvelle récolte de 1912

depuis 1 fr. 75 le litre
B. FONOLLERAS , rue des Hôtes , CETTE

Grande matinée de Gala . — C' est
demain Dimanche en matinée qui anra liru
la grande matinée populaire organisée par
l'orphéon les Enfants d'Orphée . Le program
me est extrêmement attirant puisqu' il com
prend une représentation de la spirituelle
revue « V'ia la Joconde ! » qui a fait courir
et cacalasser tout Cette .

Une attrayante partie de Concert donnée
avec le concours d'artistes de valeur et de
l' excellent orphéon les « Enfants d' Orphée »
complètera très heureusement ce programme

- On jouera en outre La Paix chez Soi, l'acte
charmant de Courteline , c'est plus qu'il n' en
faut pour que le Théâtre soit archicomble .

Cinéma Cettois — Théâtre Pathé
i5 Quai de Bosc). — Ce soir Samedi spectacle
à 9 heures . L'engouement du public pour
Notre-Dame de Paris est extraordinaire , ce
qui prouve bien que cette vue mérite la
reclame qui a été faite autour d' elle surtout
par les spectateurs .

Demain Dimanche il y aura 2 Matinées à
2 heures et à 4 heures 30 et une Soirée à
9 heures .

Nous conseillons aux gens qui n' aiment
pas la bousculade d' aller à la première ma
tinée de 2 heures . Le spectacle est le même
et on y sera bien mieux à l' aise qu'à la se
conde matinée . Enfin pour la seconde mati
née seulement les places réservées à 1 franc
seront numérotées . Choisissez donc vos
numéros au guichet en prenant vos caries .

Dernière Heure . — La Direction du Cinéma
Pathé reçoit le télégramme suivant :

« Cinéma Pathé , Cette : Sur vos instances,
pouvez garder Notre Dame da Paris jusqu' à
lundi soir inclus . Réexpédia z-la mardi matin
première heure . — Pathé Frères . »

Donc lundi soir 29 janvier aura lieu la
dernière représentation de Notre-Dame de
Paris , avis aux letirdataires.
FELIX POTIN Fromages Couloumiers

et Pont-l'Evêque .
~ Coups et blessures . — Une enquête
est ouverte par M. Garrigues , commissaire
ds police du 1er arrondissement au sujet
d' une plainte portée par Mme Delpech , demeu •
rant rue Caraussanne contre la nommée José
phine Anet . chiffonière , rue Fraternité , pour
coups et blessures .

Trouvé . — M. Chalvet , 17 quai de la
République , a trouvé une plume de chapeau
la lui réclamer .

— M. Monich , syndic à l' inscription ma
ritime , a trouvé une clef de coffre-fort mar
que A. Pause . La réclamer au commissariat
du deuxième arrondissement .

V I S dfc communication ^
Sporting-Club Cettois . — Les équi

piers premiers sont priés de se rendre à la
gare demain matin à 10 h. 112 pour aller à
Béziers matcher le Stade Bilerrois .
BPBnTT t°urse argentavec certaine somme■ WilDU sur le parcours du Pont-Méditer
à la Gare . Prière rapporter Bureau Journal .

£T AT - CI VI L
du 25 Janvier

NAISSANCES : René Georges Pirijol , rue
Nationale , 24 . — Auguste Valette , rueHôtel-
de-Ville , 33 .

DÉCES : Léonie Marie Pailhès , 65 ans , née
à St Jean d' Alcapies , épouse Ladous . — Vic-
lorine Richard , 38 ans , épouse Torrent .

MARIAGES : Jean Samson , employé au
chemin de fer , à Cette , et Noclie Richard ,
à Cette .— François Rieunier , marin , à Cette ,
et Rose Rigole , à Pt Vendres . — Alfred Nou
guier , électricien , à Cette , et Delphine Four
nol , modiste , à Cette . — Camille Bastier ,
soutireur , à Cette , et Céline Richard , à Cette .
— Jules Pagès , camionneur , à Cette , et Anna
Bourdoncle , à Cette . — Gaston Privat , jour
nalier à Cette , et Anna Cazalbon , à Cette .
— Louis François Lovi , jardinier , à Cette,
et Grâce Cozzo , à Cette . — Henri Valette ,
employé , à Cette , et Célina Bernard , à Cler-
ffiont .— Emile Roussel , tailleur d'habit , à
Cette , et Carnine Polito , à Cette . — Joseph
Molle , pêcheur , à Cette , et Victorine Laplace ,
à Cette .

w -Fort de Leue
i\uurrtte* *Se Me *-

Ar. à Oran le 20 j. v. f. Aude , v. de Celle .
Ar. à Oran le £0 j. v. f. Vulcain , v. de Cette .
Ar. à Marseille le 25 j . vap . esp . Labo San-

Martin . v. de Cette .
Ar. à Marseille le 25 j. v. f. Hérault , v. de

Cette .
Ar. à Marseille le £6 j. v. f. Gaulois , v. de

Cette .
Ar. à Marseille le 26 j. v. f. Russie , ven . de

Cetle .
Entrées du 26 janvier

V - norv . Carmelia , c. Fjeldstad , v. de Man
chester , div.

V. f. Harmonie , c. Morganti , ven . de Mar
seille , div.

V. f. St-Luc , c. Lemerle , v. d'Anvers , du
Havre , de Lisbonne et de Salamos , div.

V. f. La Marsa , c. Size , v. d' Alger , div.
y. f. Ooaarj , c. Thiaux , v. de Marseille , div.
*• f. Nelly , c. Navaruti , v. d' Oran , div.

Sorties du 26 janvier
y. f. Mcdjerda , c ileit , p. Grau .
». esp . Cullcra , c. Madariaga , p. Alicanle .
V Liig , Si O.mald c. Cafferato , p. lliulva .

f. Ornara , c. Thieux , p. Marseille .
V. it . Colomba , c. Bancalari , p. Livourne .
V. f. Guyane , c. Galctii , p. Alger .
V. f. llaimouie , c. Morganti , p. Marseille .

dans un but cha itaW! ,uri PiiTiaE»
i rapidement et radicalement BpUepate , Maladies
' du STitima nerveux , Mearaithtnlj.

Écrire à lAfebé LAURET. Cur* CErrauTlll# (Loir*»

•le 4 i du Matin à 4 H. du Soir
Correspondants Pwftcu/Jw Am& a rut tr&wvlM

i WouneilBs ci npe s

Guillaume II en Suisse

Genève De notre correspondant .
La prochaine arrivée de Guillaume II com

mence à soulever de nombreuses polémiques .
Le3 divers cantons de la Suisse allemande
émettent tous la prétention de garder l' empe
reur le plus possible et chacun d'eux s' efforce
de prouver les raisons que l' empereur d'Alle
magne aura de passer plus de temps chez eux
que chez leurs voisins . Cette polémique semble
laisser indifférente la Suisse où domine encore
l' influence française .

Interview Express

Après le Congrès International
d'Hygiène

CE QUE NOUS DIT M DE CAZOTTE
Paris , 27 janvier , 11 h. m. — Le congrès

international d' hygiène vient de tenir ses
assises à Paris . Ce congrès revêtait cette an
née une particulière importance : les récen
tes épidémies qui se sont déclarées un peu
de tous côtés en Europe impliquent la né
cessité de précautions à prendre pour en en
rayer la marche et c'est l'étude de ces pré
cautions et de ces mesures qui fit l'objet du
dit congrès ;

— Tout d'abord , nous dit M. de Cazotte
il y a lieu de se réjouir du nombre considé
rable de nations qui se firent représenter
et répondirent ainsi à l' appel de la France .
Pas moins de quarante deux pays envoyè •
rent des délégués La dernière conféreuce
de 1903 avait abouti à une convention dont
les bienfaits se firent heureusement sentir .
Mais les mesures indiquées ne peuvent être
immuables étant donné les progrès de la
science , les découvertes de nos savants et la
marcha des maladies , il fallait donc établir
une nouvelle convention en rapport avec ces
divers changements .

— Quelles furent les questions étudiées ï
— Les trois questions à l' ordre du jour

étaient la peste , le choléra et la fièvre jau
ne, Elles ont été étudiée ? dans trois commis
« ions différentes au double point de vue tech.
nique et des voies et moyens . La commis
sion dite de rédaction a été chargée de co '
difier tous les désiderata sur lesquels les
séances pleinières avaient établi un aecord .

— Le programme était vaste .
— Oui et naturellement les discussions les

plus longues ont porté sur les moyens de
lutter contre le choléra . La commission a
conclu que de plus en plus il fallait en temps
d'épidémie surveiller Bon seulement les ma -
lades atteints mais les porteurs de germes , Il
ne faut pas toutefois tomber dans certains
excès et imposer à des voyageurs venant de
pays contaminés une surveillance et un exa
ment vexatoire .

En résumé la conférence a mis au point les
mesures préconisées en 1 903 , car depuis ce
temps la science a marché et les méthodes
prophylactiques se sont améliorées de telle
façon que l'on pent sans effroi aujourd'hui
envisager la venue des fléaux qui autrefois
décimaient l' humanité . — F. M. II .

Du « Cri de Paris »
qui paraitra demain
Fraternité

Paris , 27 janvier , 11 h. m. — Le mau
vais procédé dont l' Italie vient d' usir à no
tre égard nous rappelle la haine que notre
sœur latine nous témoigna au moment de la
conquête de la Tunisie .

Dès cette époque , les italiens étaient nom
breux à Tunis . Tous les jours , des agres
sions , des attentats étaient commis contre
les soldats de notre corps d'occupation .

Or , les traités passés avec Je bey accor
daient aux italiens le droit d être jugés par
leurs propres tribunaux . En conséquence ,
nos chefs militaires remettaient scrupuleuse
ment les prévenus aux autorités italiennes
en leur demandant de condamner leurs na
tionaux .

Par un hasard extraordinaire , ceux-ci ar
rivaient toujours à s'évader et à disparaître
de sorte que le Consulat italien ne pouvait
manifester que des regrets platoniques .

Devant le nombre croissant des assassinats
le commandant du corps d' expédition conseil
la aux officiers de ne plus arrêter I-s meur
triers et de se détendre par leurs propres
moyens

Les autorités françaises , à leur tour , du
rent manifester leur profond regret que nos
soldats eussent été obligés , en légitime dé-
se , de tuer des sujets italiens .

Les crimes commencèrent à diminuer . Ea-
fin les commissaires du gouvernement près les
conseils de guerre émirent cette thèse nou
velle , alors , et qui depuis a fait jurisprudence
qu' une armée en compagne est souveraine
pour juger tout attentat commis contre elle .
En conséquence , les Italien s coupables furent
déférés à nos conseils de guerre , condamnés
et exécutés .

A partir de ce jour , il n' y cul plus d atten
tats .

Collectionneur
Dernièrement un ancien sous secrétaire

d'État , MM ... montrait à ses amis un des
msilleurs tableaux do sa collection , un Cour
bet , lisiblement signé en rouge , un joli pay
sage des environs de Paris , des ombrages
champêtres au premier plan et la grande ville
vaguement esquissée dans le fond .

Quelqu'un dit :
— « Cette œuvre est fort belle . Pourtant

l'horizon est encrassé .
Il me semble bien qu' avec un peu d'essen

ce on l' éclaircirait et que l'ensemble y ga
gnerait beaucoup .

On apporte de l'essence , on frotte et l' on
découvre dans un coin de ce Courbet authen
tique la silhouette de la Tour Eiffel .

Déjà !

Les derniers zouaves pontificaux
Les zouaves pontificaux disparaissent :

après le général de Charette , le comte Le
Gonidec de Traissan vient de mourtr . Ancien
commandant aux volontaires de l'Ouest , il
avait succédé au général de Charette à la pro
vidence de 1 Association formée par les
zouaves pontificaux .

C'est le vicomte de Couëssin , qui va le
remplacer . C' est le dernier commandant sur
vivant . Après lui les zouaves pontificaux de
vront appeler à la présidence un capitaine ,
M. Mouton .

Les zouaves pontificaux ne sont pas im
mortels comme leurs anciens adversaires , les
garibaldiens I

Chute de M. Caillaux
et ses Conséquences

Londres , 27 janvier du « Times ». — Le
« Times » conserve dans ses appréciations sur
la chute de M Caillaux une prudente discré
tion . Dans son leading article qui passe tou
jours pour exprimer les pensées du Forcing
Office , le « Times » choisit ses epithètes et
pèse ses termes avec toute la modération d'un
diplomate blanchi sous le harnais . Mais , il
faut savoir lire entre les lignes .

Or , que dit le « Times » ? Les amis de la
France désirent que son prochain gouverne
ment non seulement nu soit pas lié à des
intérêts , à des opérations financières interna
lionales et importantes , mais soit , à ce point
de vue , au dessus de tout soupçon . 11 est
indispensable , si la diplomatie française veut
inspirer de la confiance au dehors et puisse
avoir d'heureux rcsultats pour la France ,
qu' elle soit dirigée exclusivement par ceux
qui en soût directement responsables devant
le Parlement et devant le pays . Plus d'opéra
tions financières , plus de négocialeurs offi
cieux ; tel est le conseil que donne le Times
avec une discrète fermeté ,

LÈ KtULfBtIII
dn Osaflit franco-Men

La Note Franco-Italienne
Paris 27 janvier , 10 h. 10 m.

Voici le texte de cette note qu'une dépêche
Havas , datée de Rome , nous apporte :

« L' ambassadeur de France et le ministre
des affaires étrangères ayant examiné , dans
l' esprit le plus cordial , les circonstances qui
ont précédé et suivi l' arrêt et la visite par
un croiseur italien de deux vapeurs français
se rendant de Marseille à Tunis , ont été
heureux de constater , d' un commun accord
et avant toute autre consideration , qu' ils n' en
résultait , de la part d' aucun des deux pays
aucune intention contraire aux sentiments
de sincère et de constante amitié qui les
unissent .

» Cette constation a amené sans difficulté
les deux gouvernements à décider : 1 . que
le questions dérivant de la capture et " de
l' arrêt momentané du vapeur « Carthage »
seront déférées à l' examen de la cour d'arbi
trage de La Haye en vertu de la convention
d' arbitrage franco italienne du 23 décembre
1905 . renouvelés le 24 décembre 1908 , 2 :
qu' en ce qui concerne li saisie du vapenr
« Manouba » et des passagers ottomans qui
y étaient embarqués , cette opération ayant
été effectué , d' après le gouvernement italien ,
en vertu des droits qu' il déclare tenir des
principes généraux du droit international et
de l'article 47 de la déclaration de Londres
de 1909 , les circonstances spéciales dans les
quelles cette opération a été faite et les con
séquences qui en découlent , seront également
soumises à l'examen de la haute juridiction
internationale instituée à La Haye ; que le but
de rétablir le « statu quo ante » en ce qui
concerne les personnes des passagers otto
mans saisis , ces derniers seront remis au
consul de France à Cagliari pour être recou
duits par ses soins à leur lieu d' embarque
ment sous la responsabilité du gouvernement
français qui prendra les mesures nécessaires
pour empêcher que les passagers ottomans
n'appartenant pas au Croissant Rouge , mais à
des corps combattants , se rendent d' un port
français en Tunisie ou sur le théâtres des opé
rations militaires n.

L' Incident du Tavignano
Paris , 27 janvier , 11 h. 10 m. — L' in

cident du (( Tavignano » est arrivé à point ,
ajou'e ' on , pour justifier et surexciter notre
méfiance . On est déjà en tjain da se deman
der si bat us sur le terrain de la « combi '
nazione » de l' examen d' identité , les italiens
n'ont pas voulu se rattraper avec une autre
« combinazione » dont le « Tavignano » ferait
les frais . Les commentaires ne sont pas flat
teurs pour nos voisins du Sud-Est et il com
iLtnce à s' y mêler de la colère .
*3 qz& disent

Les govrnaux de §ari$
parus es J{fa tin

Paris , 27 janvier , H h. 10 m.
De l ' Écho de Paris :
« Dans l' intérêt des bons rapports fran-

co-ilal'cns , nous voulons espérer que l' on
demandera au gouvernement ue llome ' des
garanties pour 1 avenir , siron l' incident d hier
se renouvellera demain . Déjà on annonçait
hier soir un nouvel incident ; il faut y re
médier . La liberté de nos communications
avec nos possessions africaines doit être as
surée sans conteste .»

De la République Française :
« L' incident du iManouba» est rég.é . Ces !

avec une vive satisfaction que l' on appren
dra en France la fin de cette affaire qui prot-voqua un instant une réelle émotion C est
parfait Tout est bien qui finit bien . Ce ne
sont pas en eff(t les questions de droit sou
mises à un arbitrage , dont le caractère lenitii

est bien connu , ce n' est pas l incident sans
grande importance , semble-l-il , de la capture
par les italiens d' un petit vapeur français sur
la côte tunisienne qui pourrait altérer de
nouveau les relations franco italiennes , qui
gardent leur caractère de parfaite cordialité .

Do l ' Autorité :
« Chaque jour a aggravé l' insulte faite au

pavillon français . L' Italie s' est livrée à un
nouvel abus de pouvoir , en mettant sous
séquestre un nouveau vapeur de la compa
gnie mixtre de navigation dans des circans *
tances encore mal définies . Si M. Barrère ne
l' a pas ressentie , cette insulte , le pays tout
entier en a tressailli . Allons -nous être con
traints de jeter dans la balance le poids des
colères populaires '? Nous n' hésiterons pas , si
le gouvernement tarde plus longtemps à in '
fliger au locataire du palais Farnèse le blâ
me qu'il mérite . Assez d'humiliations ; on
revient de Cagliari aussi bien que de Canossa .»
La participation aux

bénéfice en Angleterre
Londres . De notre correspondant .
Il existe à l' heure actuelle en Angleterre ,

76 maisons dans lesquelles est mise en pra
tique la participation aux bénéfices . Les
plus récentes applications , depuis deux ans ,
notées au bulletin de l' Office du Travail An
glais , concernent les usines à Gaz. Le mode
d' affectation des fond consiste surtout dans
des retenues faites par les Compagnies , pour
être converties en actions , par moitié ; une
meitié pouvant être les employés au laissé à
titre de dépôt .

Le Cambriolage du Train-Poste
UNE ARRESTATION

Bruxelles , 27 janvier . — On vient d'arrê
ter à Bruxelles l' auleur du vol commis il y
a quelques semaines entre Paris et Màcon ,
avec l'audace que l'on sait , dans un wagon
postal d' un de ses trains de nuit , se diri
geant de Paris sur Marseille . voici dans quel
les conditions cette importante arrestation a
été opérée .

Il y a quelques jours , un jeune homme
se présentait chez un agent de change de la
rue Royale pour vendre des titres russes et
français

L' agent de change le pria de revenir . En
vérifiant les titres , il constata qu' ils avaient
été lavés et qu' en outre ils étaient frappés
d'opposition et provenaient du vol avec ef
fraction commis récemment dans un wagon
postal .

Une surveillance fut établie hier soir , le
jeune homme se présenta de nouveau chez
l' agent de change , Il fut immédiatement ar
rêté et fouillé . On trouva sur lui un révolver
chargé et une somme de 40.000 francs en
titres et billets de banque .

Il déclara se nommer Raoul Vincent , âgé
-de 26 ans , habitant Paris , ancien employé

des postes . 11 reconnut être l' auteur du vol.
Il raconta qu' il avait sauté sur le train en

marcha , pendant que celui ci ralentissait
dans une montée . Il avait fracturé le wagon
postal et jeté sur la voie plusieurs sacs de
valeurs .

A l' arrêt suivant , il était descendu du train
était retourné à l'endroit où il avait jeté les
sacs et était rentré ensuite à Paris , où il
avait déposé les sacs dans une chambre louée
spécialement à cet effet .

Il a été écroué à la police française avis   
de cette arrestation .

Au sujet de la R.P.
Paris 27 janvier . — Les adversaires de la

refor me électorale sont résolus dans le but
faire échec à la réforme , de mélanger leurs
voix à celles des proportionnalistes purs ,
pons faire repousser tous les projets ayant
pour but de faciliter l' entente entre les deux
fractions proportionnalistes .

Les poids de 125 grammes
en Allemagne

Berlin . De notre correspondant .
A partir du ler mars , en Allemagne , les

commerçants devront employer un poids
unique pour marquer le quart de livre et ne
plus se servir des poids de 100 , de 20 et de
5 grammes . Dans les magasins de détail ,
l' appoint de cinq grammes manquait géné
ralement ; il était égaré .

Le système métrique ne fut adopté en
Allemagne que le 17 août 1868 ,

Les Troubles de la
Faculté de Médecine

Paris , 27 janvier 11 h , m. — L'associa
tion générale des étudiants avait organisé
un m^eting pour consulter les étudiants dé
sireux de recommencer leurs travaux dans
l'ordre .

Ce meeting a été des plus mouvementés
et c' est à grand peine qu' un bureau a été
désigné - Les orateurs , qui se sont succédé
à la tribune pour exposer leurs vues sur la
réouverture ou le maintien de la fermeture
de la Faculté de médecine , ont également eu
beaucoup de mal à se faire entendre .

Au milieu du brouhaha et des cris de tou
te sorte , le président tenta vainement de
lire un ordre du jour. Finalement les parti '
sans de la réouverture se massèrent dans un
coin de la salle et volèrent un ordre du jour
demandant purement et simplement la réou
verture de la Faculté .

Cet ordre du jour a été voté par 206 voix
Qnr "275 vnfnnfs .

EtGÉKÉRATEURr y""-""*»
favori des

CHEVEUX
Rend pmarcssivcmcntO! ' *

aux CHliVlilX (UiiS leur
COULEUR NATURELLE

11 fortifie et fait pousser les cheveux .
1l enlève les pellicules et donne aux
cheveux une souplesse qui les empêche de se casser ou de tomber .

ctez les Coins et Pans , dèpoi ; 26 , rut Eiieiie-Marcei, Parls .

Dernier, Coup
de " Téléphone

Paris , 27 Janvier, 11 h. m.
La Révolution Chinoise .
De Shanghaï UninJ engagement aurait

eu lieu sur la ligne de Tien Tsin à Pou-
keou , à 7 Ct milles au sud de Tséchêou-
l' oa , ou se trouve le quartier général du
général Tchcng .

L' issue du combat n'est pas connue .
LA GUERRE ITALO-TUUQUE

La Croix-Rouffe Allemande .
De Sfax :   vapeur allemand » Persa * ,

ayant à bord des membres de la Croix-
lioiue allemande . est parti directement de
La Goulelte pour les Bibans , sur la fron
tière tuniso-tripolitaine .

Les membres de la Croix-Rouge essaie
ront de débarquer sur ce point . En cas
d'impossibilité, le bateau reviendra à Sjax .
Bruit d' arrestation d'un Général turc .

De S/ax : Le brait courait ici qu'on
avait arrêté , à un kilomètre et demi du
Bordj de Bengardane, un général turc qui
essayait de ranchir la frontière pour ga-
gner'la Tripolitaine mais des informa
tions venues de Tunis déclarent celte
nouvelle sans fondement

Secousses Sismiqucs .
De Glasgow : Lne secousse sismique a

été ressentie dans le village de Dunblane.
Les portes , les Jenêtres et la vaisselle ont
vibré , pendant qu'un grondement effrayait
la population . On a ressenti dans le Mon
mouthshire trois secousses distinctes . Dans
le village houiller de Louhiileth , une équipe
de nuit de la Valley West, effrayée , a
regagné la surface . Quelques habitants
ont achevé la nuit dans les rues.

Un Scandale Socialiste .
De Bayonne : Le pharmacien André

Augey , de Biarritz , conseiller d'arron-
dUsement , fils de l'ancien maire et frère
du docteur Augey , conseiller municipal ,
est poursuivi pour tentative d'escroquerie .
Au Bureau de Bienfaisance , il falsifia des
ordonnances en vue de justifier une facture
de 2 U00 francs , laquelle était ainsi sur
chargée de 1.800 Jrancs environ . M. An
dré Augey était le chef du parti socialiste .
NOUVELLES DIVERSES :

De Paris : De Congrès de la Fédération
des ministères et employés de l'Elat , a
manifesté le désir de voir le Parlement
délibérer , à la date la plus prochaine , sur
le projet da statut des fonctionnaires et a
émis un vœu en ce sens.

De Madrid : Le ministre de la guerre
dément la démission des généraux Aldave
et Larrea .

De Madrid : Au cours de la discussion
des interpellations sur la politique géné
rale , M. Alvarez . républicain , s'est élevé
contre la participation aux opérations sur
les rives du Kert .

Paris , 5 h. s.
Les Italiens auraient bombardé

des Chalands Français .
Une dépêche particulière , nonjencore

confirmée par le Ministère des Affaires
Étrangères , annonce que des torpilleurs
italiens auraient bombardé des chalands
français allant au devant du « Cavignano.»

Conseil des Ministres .
Le Conseil des Ministres s'est occupé ce

matin des incidents franco italiens .
Un Instituteur ca fuite .
L'instituteur Feuitly , compromis dans

une affaire de mwxrs , a pris la faite .
L' incident du « Caviguauo.»
L ' * Écho de Paris » dit que dans les

milieux gouvernementaux on déclarait
avoir de bonnes raisons de ne pas attri
buer une grande importance à l'incident
du « Cavignano » ; le capitaine aurait sim
plement refusé de communique au com
mandant du torpilleur son manifeste , et
voulu empêcher la vérification de son con
naissement

(Agence Nationale )
netre Servics spécial

Paris SGjinvier 1912 .
1e marché débute oncore hé^itdiit et irrégulier

et fat preuve jusqu i la c'.ôturo d'une ^ertaina
réserve Le 3 op français :e maintient à 95 33 .
Les fonds d iva's étrangers eont encore indécis :
Ex'éri-ure 05 25 . R us e Cjnsi'ilé 9 10 Turi
Unifié 91 . 82 .

L-îi E'ab'issîmentî de Crédit s>nt as ez aitifs
1 e:is mibld : Bauque de P«ris

1778 Gré lit Lyonnais 1535 . Cj rptoir d Esnonota
913 So;iété ôuérale 821 . Banqaj Frauc - Améri
caine inchangée à 5'J6 . Banco di Roma 117

f Chemins da fer français assez fe mes : Lyon
1251 . NorJ 100 } Chemins ctrangers inchangés :
Nord-Lspagna 437 . Va e . rs da traction peu négo-
ciéjs : Mttro 6)5 . No d-Sui 28 !. Miie ' d' or un
pe-i faibles : Kasi-Ri-d 83 . R.nl Mines 172 Lv
Camp Bir l privilégi 7 o[o < st toujours très en
fave ir à 26 .

N ) VE ,.
42 , Rue Notre-Dame- ies-V ictoiies , P 0 ri <.

LES CAPITALISTES
soucieux de la bonne compositioi de leurs porte-
fe ai ies souscrivent actasUenoînt aus obligations
Usint Cyprien Chapxtte 5 o,o net de tous iapôts .
En elfet ca titre qui cote en Bourss autour de 470
francs sa capitalise au taux ré ni □ aéra te ar de 5,30
o[o . D autre part en raison des garanties qui y sont
attachées , cette obligatioa atteinlra sûrement le
pair djns un délai relativement cours . Oa trouve
ces titres chez les ba'nquiers , agents da change et
correspondants dela région .

lis-reotearGéraQ : ED . Sottamo'
— Imprmere ^ Commerce,

i$t A. C? 83



Départs de CetteÎIMEDE MARITIME DE LA SEMAINE

Compagnies Agents Noms des Vapeurs DATES
DES DEPARTS

Cie SEVILLANE P. CAFFÀRKI Santa Ana 22 Janvier
C e «NAVALE DE L' OUEST Saint-Pierre 25 -

NAVIGATION MIXTE Medierda 25 —
Marsa
Omara 23 —

Cie YBARRA B. POMMiïR Cabo San Martin 24 ' —
Tons les

Lis Glè TRANSATLANTIQUE Lrmabnk Hérault Lundi
Aude Mardi midi
Ville de Sfax Mardi
Guvanne Mardi soirée

gis » m«TH AN SHORTS COTIERS Bazin rv Latnr Magali Mercredi
Gaulois Mardi

Cie FRAISSINET Harmonie Vendredi
GONALONS DE MAHON Prtro Pi SnftRR Comercio Janvier

Antonia 27 —
Cullera 23 —
Orion 25 —

PORTS DESSERVIS

Barcelone . Valencia , Alicante Carthagène , Cadx, Séville , ruoiva , Malaga .
Nantes , Le Havrè , Anvers .
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal)
Alger Port-Vendres , ( Rapide postal).
Marseilla , Ftillipev . Bone , Msie et ïetta àeïaarr.s par lesfageries Marit.

Barcelone, Tarragone, Valencia , Alicante , Carthagène , Almora ,
Malaga , Cadix , éville , Huelva et les ports du Nord de l'Espagne .

Alger, Bougie , Djijelli .
Oran.
Mostaganem , Arzew .
Philippeville, Bône , la Tunisie
Marseille , Menton, Nice , Cannes .
Marseille , Menton ,Nice , Cannes , Antibes,St-Tropez
Marseille , Nice , Gênes , La Corse et Mer Noire
Barcelone et Soller
Valence .
Torrevieja , Alicante
Tarragona

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

HUILE d' OLIVE
première qualité . 20 fr. le colis Dosta
de 10 kilos , franco domicile contra
remboursement . S'adres . A.   CANTON,
industriel , Sousse (Tunisie).

REVUE POLITIQUE
ET LITTÉRAIRE

Revue Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

41 bu . rue de Chateaudio .

nri TTim argent *uT signature
1 tlH 1 Long terme Disert
tion. Société industrielle, 83.r'
Lafayette, Paris f30« acc£« **'

VENTE DES FONDS '
DE COKKERC '

Loi du ij mars igogj
AVIS IMPORTANT

Conformément à la loi du I7
mars 1909 , pour que tout   ache
teur ou cessionnaire d'un fonds
de commerce soit complètement
obéré vis-à vis des créancier» do
dit fonds, la loi oblige de pu
blier deux insertions dans ui
journal légal . Ce Journal e»'
désigné pour ces publication!', I

Petites Annonces Populaires
à ÎO centimes la ligne de S8 lettres

Paraissant les MARDIS et SAMEDIS

CHEVEUX EMB

La Publicité la Meilleure , la plus Commode , la plus Économique
Les Petites Annonces Populaires sont reçues exclusivement au Bureau de

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

RUBRIQUES •
OITrew et Demande* d'Emploi , Fond» de Commerce, Offres ci Deman

de* de 4a|)ilnni, Vente et l ocution de Propriétés, Tente et Achat
d'Antiquités, Etnii*eiffiiciiicn(0 Utiles, Ocennioi»* et Échanges , Instru
ment * cyclistes et Sportifs, C'urtes-Postnles et Timbres-Pontes, Maison *
recoin m umlécs, Locat ion s d'Appartements* Institutions,* ours ei l.efoni .

AU PARAGON
20 - Rue de la Loge . - 20
Parapluies - Ombrelles — Cannes

- Éventails —
Recouvrages — Réparations

— Prix M ODÉRÉS —

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

Affichage -- Distribution
Agence Montpelliéraine

4 , Place Molière , 4
MONTPELLIER . - Téléph . 0,53
rEMME DE MENAGE est de-
F mandée de 7 heures à midi

et de 5 heures à 7 heures . —
S'adresser rue Daniel, n° 1 .

DEMANDEZ
dans toutes les Epiceriesde la Région
Le Café " KARBY " supérieur ** #

Le Chocolat " KA1BY "
Pâtes Alimentaires

et Tapioca " KARBY
Bougie "   KAR B

Biscuits " KARBY "
Lessive " GRACIAS "

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

J. GUIRAL et J. REVERSAT , suc"
Montpellier

Dépôt de la

LIQl'EUîR DU CANIGOU
et des

GRANDS VINS
CADETS DE GASCOGNE

MALADIES SECRÈTES K.a
Guéries par D ' spécialiste , Blennh ., Sjplilli »,
Impuissance . Vice* du sang, Maladies de peau,
Démangeaisons , etc. Consultations gratuites.
UrfBKKTHï.CabUet médical , 5 , rue Cidet, Paris

TparTout ^so 4 ET lof le flacon . G ros : F. VIBERT fabt av» e berthelot. LYO ?

VICHY m

1 FEMMES QUI SOUFFREZ
f ; de Maladies intérieures , Métrites , Fibrômes , Hémorra-
i j gies , Suites de Couches , Ovarites , Tumeurs , Pertes
H blanches , etc.
H REPRENEZ COURAGE
|1 car il existe un remède incomparable , qui a sauvé des|| milliers de malheureuses condamnées à un martyr perpétuel ,
pi un remède simple et facile , qui vous guérira sûrement , sans
p poisons ni opérations , c'est la! JOUVENCE de l'Abbé SOI ItY

S FEMMES QUI SOUFFREZ , auriez -vous essayé tous les
ï traitements sans résultat, que vous n'avez pas le droit de dé
fi sespérer , et vousdevez sans plus tarder , faire une cure avec
ji la JOUVENCE de l'Abbé SOURY

La JOUVENCE c'est le salut de la Femme
? FEMMES qui SOUFFREZ de Règles irréguliè-
t 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 Conges-
j tion , les Chaleurs , Vapeurs et tous les accidents EiiirerTo portrait
ï du RETOUR D'AGE , faites usagede la
f JOUVKNCE cie l\Afté Soury

qui vous guérira sûrement.
M Le flacon , 3,50 dans toutes les Pharmacies. 4,10 franco . Les 3 flacons ,
S 10,50 franco contre mandat adressé Pharmacie Hag. Dumontier , à Rouen .
' (Notice et renseignements confidentiels gratis)
u Dépôts : A Montpellier, Gde Pharmacie Populaire, 7 , place Saint-
ï Core . — A Mauguis , Carol . — Cette , Prats . — Béziers , Marill . —
£ Carcassonne , Taillefer , Cros . — Narbonne, Dupuy , Populaire , Fabre ,

fe' — Nîmes , Bédouin , Sabatier . — Avignon , Chauvet .

ATELIER DE SERRURERIE

a été désignée
ainsi parceque
l'usage de son
eau soulage gé-
néreusementet
toujours abon
damment tous
ceux qui souf
frent des mala-
die3 du foie , de

4 l'estomac et du
a diabète .

Ja Envoi franco
H gareVichy,em-

ballagccompris
h   i d'une caisse de
& £5 bouteilles
Çï Vichv-
£1 Généreu? e
[ S] contre mandat

de 15 f.00 à la
C" des Grande s
Sources Miné-

0* raies à Vichy ,
bouteilles contre

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

Siège Social : 11 , Rue St-Florentin, PARIS (8")

USINE A GAZ DE CETTE & FRONTIGNAN

PouFnôMsm'êlre servi

BUREAUX

et MAGASINS
J A CETTE . Rues Alsace-Lorraine et de l'Esplanadej A Frontignan , Route de Cette

USINE A LAPEYR4DE

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

avantages comme :
ÉCLAIRAGE

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

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

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

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

rotissoires au gaz.
HYDROTHÉRAPIE

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

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

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

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

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

2° Colonne montante extérieure gratuite ;
3° Vente de Compteurs, Plomberie et Appareils à des prix très réduits ;
4° Location de Compteurs et d'Appareils de chauffage , éclairage et cuisine ;
5® Location d'installations complètes, y compris la plomberie;
6° Gazage de lampes à huile ou à pétrole ;
7° Installations complètement gratuites munies d'un compteur automatique

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

LE COKE DE GAZ
Pour chauffage domestique et industriel .

LE GOUDRON DE GAZ
Pour Peinture et Nuages artificiels.

LE SULFATE D'AMMONIAQUE , pour Engrais.

—«♦ ELECTRICITE
M AISON P. MOLINIER

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

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

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

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

BUVEURS DE VICHY

Exiyi VICHY - GENEREUSE
Véritable VICHY

VERTE

DANS TOUS LES CAFFr
EXIGER LA BOUTE

SHL0R0-ANEHHE, TUBERCULOSE, CONVÂLESSëHtÈ
font do itngaei? et â'smalgitemwi pwa? le dénutrition trouve rat f&âriaoa

«à if m j0£ pi «i «srtsko p«r F«mp3ol d'àWIra deWfmiLvMa. touilaMe * Lëîm-FtÉitB*©ait'

GRANDE MARQUE

f) ff f M h -» f! P B ff îlfU U I il tm fïi ti IJ lîa
Anti-Anémiquo

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 eontervation et du ièU

blissement de leur santé.
Un verre pris avant le repas assure l'appétit , après facilite la digestion

pris avant de se coucher il délasse l'esprit, assure le sommeil et dég»?
l'haleine de toute impureté.

Coupé avec de l'eau fraîche, des eaux minérales , de l'ean-de-seltz, il con'
titue la boisson la plus agréable et la plus SBine pendant les fortes chaleur»

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

E D A O TPttE Pharmacie du Progrès,• BAl\ X l E *4, Grand'Rue. — CETTE (Hérault)
*-›='= --  , -  .'  It 

«f u ar Travail facile sans approntissajfe,
jl ez I chez soi , toato l'aauéo, sur nos Tricoteuses brevs-

.jA. ,ee > ('*■ année). Lt plus /neiannt tt la plus rasto Maison dt et
genrê. SuotumlM : BOiliUlIÏ , iRi18 , ÏUSI1LL1. LlOIL »0D8N , lOCfU,I T03L0CI1, ilGIKS, ILtH LA GAULOISE , loonininr d» irmé« <3 Itrr» et it Mv

• 190. Rue Lafhretu, Paris. — Notice franco.

Bgsï cznuu m tampons iauiob i  mé>
farwaM ftesens AO m CETTP

WÊ êiFGf fi Ikmgt*, TkUippcvUU «i
- BSUfSK« - bA PLATA

ffippolyte NEQRE
Çmj Sammrr, 9 — LAI II

ALCCR, P«OJPPSV?IJA BOK*,
noîtEîfSHATToa - A*raemsurrs

MAISON FONDÉS EN 1870

EU DE
construite sur place

BOMAINI, VINITIINNI IT , IN TOUS GINKI8
rrli «éfient t*it< itnumN

E6UBBEBSES BÉÇOUPEPnE»
H«mi Gomoohm. Pa»i

Trami garantis iv Flmkiif
■h m a T ■* » 8«

Devis Gratuit» sur Dêmand'
" w,-;AI/WAMe •

FABIO PELLAiIN et ses Fil*
Donieilt tt Attlitr : a    Cktmindt St-IarUn-dt-Prtntt, it, «Sun I rfcLLItn

£*««»■«!• i 10 , »»• «'Altitr, lO -

GliBrt)ODs,Transit,consignanoii,assiKanE8! iarmi4
TimPOW El WKOKWaUDBH

Ék AXEL BUSCK
Téléphone CETTE ~ MARSEILLE - NICE Tèl /p"
il lti Poiti de la Baltique et de la Emtie , it ( «ctniiuntiti diruti itr Vtl*

Agence : BUE LAZARE CARNOT , -
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre

CETTE - OR/.N MOSTAGANEM • 457*'
<5EPlVtCE RÉGULIER DE

Bateaux a Vapei
ESPAGNOLS

Zatr* C'BTTM el MLBAQ et ]m

YBARRA a C", de Sévillt
hebdomadaires pow HarcmJ&tr», Tarramui. V*im»t»

« B. SwcMKSiïa, cacmarM, liinfii # — gn

VITTEL - CENTRALE
Ilégère — Limpide — Uigestir

MCNES A ÉCRIRE D'OCCSION / — REMISES A NEUF Z: \
\ ET GARANTIES UN AN /

Les Etablis5eri) ei)ts d' Injprinjcrie Ed. 50TTAN0, CETTE, ont passé un contrat avec
l'importante firme Wolesale Typewriter Con>paiy Anglo-^ngér caire , de Loidres , qui
leur permet de livrer au Commerce et d'Occasion , toutes marques de 1 er ordre de Machines à Écrire
remises à neuf.

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

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

REMINGTQN , OLIVER

UNDERVVOOD , SMITH PREMIER
SMITH & BROS , HAMMONDS , et*

L ' importante Maison Universelle de Machines à Écrire que nous représentons nous varan >'
les Machines r 3 mois et ia mois à nos Clients . — Tout CommerçaDt doit ayair sa Machine à Eerf'


