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Le « Journal de Cette »
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De la Bibliothèque «Les Romans pour Tous »,

contenant un lloman compfet de 4 .< 00 à
5.000 lignes , des grands auteurs modernes .
Ces volumes formeront une belle collection
à la fin de l'année .

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

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

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

jtS «J) IV

du Journal du 1 er Février 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 :
TOME II de

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 .

Tous nos lecteurs attendent avec impa
tience , nous n'en doutons pas , la suite des
aventures héroïques qui mettent aux prises
les derniers et fidèles défenseurs de la
royauté avec les soldats de la République .

LES CHOUANS
sont une œuvre noblement historique qui
peut être mise dans toutes les mains .

Les enfants , les jeunes gens et les adul
tes , s' instruisent en même temps qu ils se
passionnent aux terribles épisodesf qui
ensanglantèrent la Bretagne pendant 1 épo
que révolutionnaire .

On admire 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 du Gars et de Mademoiselle de
Verneuil ?

La semaine prochaine paraîtra
PIERRE ET CAMILLE

par ALFRED DE MUSSET

L'ESSOR ÉCONOMIQUE
DE L'ANGLETERRE

Le commerce l'Angleterre ave3 l' Ex
trême-Orient a de nouveau atteint , en
1910 , un point culminant : il a , en effet ,
été représenté par une valeur de
279.163.000 livres sterling , soit
6.979.000 000 de francs . Le maximum
précédent , réalisé en 1907 , et chiffré par
6.t*31.000.000 de francs , se trouve dé
passé ainsi de 348.000.00 -0 de francs .
Par rapport  1909 , la plus - value de l'année
écoulée s'élève à 1 020.000.ooo de francs.
La plus forte part de cet accroissement
provient des échanges avec les colonies
britanniques .

Les différences en plus indiquées pour
l'année dernière correspondent assez sen
siblement aux différences en moins ré
sultées en 1908 de la crise économique
mondiale ; l' influence de cette crise a
donc définitivement cessé de se faire sen
tir. Il est même manifeste , puisque la
reprise avait déjà commencé en 1909 ,
que le commerce britanniqi e avec l'O
rient est entre dès maintenant dans une
voie de développement entièrement nou
velle .

Le fait le plus remarquable est le pro
grès de l'Australasie (Australie et Nou
velle - Zélande). Les échanges de ce grou
pe de colonies avec la métropole dépasse
maintenant en valeur ceux de l'Inde .
Relativement à 1909 , l'Australasie accuse
la plus-value considérable de 358 mil
lions de francs , portant principalement
sur des produits importés dans le Royau
me-Uni : viande de mouton et de bœuf
frigorifiées (-j- 62 millions), laine brute
(- j- 55 millions), beurre (-f 52 millions),
blé ( 22 millions , en quantité -j- 170 000
tonnes), etc. A l' exportation vers l'Aus
tralie et la Nouvelle-Zélande , le chiffre
d'augmentation le plus élevé concerne le
fer et l'acier (-}- 27 millions).

L' Inde , bien que ne venant qu'au se
cond rang , accuse aussi sur 1909 une
importante progression : 241 miliions .
Celle - ci est en majeure partie iésultée
des envois de cotonnades de la métro
pole (_j_ 84 millions) et de graines oléa
gineuses de l' Hindoustan (-[- 78 millions)

spécialement de graines de colon (-f- 39
millions ; en quantité . 415.000 tonnes ,
contre 177.000 t. en 1909) et de grai
nes de lin (-}■ 29 mill'ons). Les expé
ditions indiennes de coton brut (-j- 32
millions ; - j- 48.000 tonnes), de riz (-j- 12
millions ; -j- 83 000 t. ) et de blé (--
M. 600.000 fr. ; -f 167.000 t. ) y ont
aussi contribué , dans une mesure nota
ble , de môme que celles de minerais de
manganèse , de plus-value assez peu éle
vée (-j- 5.600.000 fr. ), mais de dévelop
pement remarquable en   quanti (917 . ooo
tonnes , contre 109.000 t. en 1909 et
180.000 t — record précédent — en
1907). Le commerce du jute brut s'est
à peu près maintenu au niveau de 1909
(-f- 1.900 000 fr. ; 295.000 tonnes, au
lieu de 302.000 tonnes ).}

Les « Straits Settlements » et les Etats

protégés de la Péninsule malaise se pla
cent au troisième rang , avec 139 millions
d'excédent sur 1909 . Dans ce chiffre ,
comptent principalement les importations
en Grande-Bretagne de caoutchouc brut
(-j- 68 millions) et d' étain ( 36 millions).

Les autres possessions britanniques en
avance sensible sont : le Natal (-f- 47
millions), le Ceylan (-j- 24 millions) et
Maurice ( 15 millions). Vers le Natal ,
l'Angleterre a spécialement accru ses
exportations des machines , de fer et
d'acier ; elle a reçu , d'autre part , pour
une plus grande valeur , le caoutchouc
de Ceylan et le sucre de Maurice . Ajou
tons , à cause de l' intérêt qui s' attache
aux perspectives commerciales de l'Afri
que orientale , que le caoutchouc de cette
région , surtout en provenance de l' Ou
ganda , a fait l' objet de transactions sen
siblement plus importantes qu'auparavant .

Les pays étrangers de l'au delà de
Suez avec lesquels le Royaume-Uni a le
plus développé ses échanges sont : le Ja
pon (-j- 60 millions), la Chine (-j- 35
millions), et les Indes néerlandaises (-j-
34 millions) Les cotonnades , l'article le
plus important du commerce anglais au
Japon ( valeur totale 37 . 250 . ooo francs),
n'ont pas sensiblement progressé (-f~
875.000 francs) ; la plus-value concer
nant ce pays a principalement porté sur
les lainages et la laine brute (ensemble
-I- 14 millions 450 . 000 francs), le fer et

l'acier (-{- Il.. 425 ooo fr ), et les engrais
(f 3 millions ; 60 ooo tonnes , contre
49.000 t. en 1909).

En Chine , le Royaume-Uni a exporté
pour une plus grande valeur : les machi
nes et le fer (f- 8 . 500 . 000 francs), le
tabac (-- 7 millions), les produits chi
miques , les lainages , le savon , etc. ,
mais sans y accroître ses ventes de co
tonnades . La Chine a accru ses expédi
tions en Angleterre de porc frigorifié
(valeur 2 428 . ooo francs, contre 280 000
francs seulement en 1910), de déchets de
soie , de soie manufacturée , de peaux , de
graines , de cot'.n , de minerais d'antimoi
ne , de paille tressée , de volailles frigori
fiées , etc. Les envois de thé n'ont pas été
beaucoup plus importants qu'en 1909 .

L'augmentation relevée pour les Indes
néerlandaises provient spécialement de
l'activité des importations de sucre brut
javanais (-j 16 800 ooo francs), de thés
(-}- 1.3oo.ooo francs), de caoutchouc
(-J- 1.3oo.ooo fr. ), et du progrès des
engrais (-j- 2 9oo.000 fr. ), et des coton
nades (-j- 1.4oo.ooo fr. ) exportés de la
Grande-Bretagne vers ces pays . Le trafic
des pétroles de Malaisie s' est développé
en quantité mais a diminué en valeur .

Cette analyse du commerce anglais
avec l' eau delà de Suez serait incomplète
si l' on n' y ajoutait le relévé des expé
ditions de fèves oléagineuses , pour la
première fois indiquées séparément dans
la statistique du Royaume-Uni de 1910 ,
alors qu'auparavant elles s' y trouvaient
comprises dans les graines de toute es
pèce ; ces expéditions se sont élevées à
415.625 tonnes , représentant une valeur
de 76.156.ooo francs II est ainsi confir

mé que ce commerce nouveau prend une
importance considérable . La presque
totalité des importations de fèves étaient
destinées à la consommation anglaise , et
2.5oo ' onnes seulement à la réexporta
tion . B. S.
— »

L' OFFICE NATION&L
DU COMMERCE EXTÉRIEUR

L' impulsion nouvelle donnée à l'Office
aujourd'hui rénové par son distingué di
recteur M Mercier , porte ses fruits .

Le temps n' est plus où l'Office du
Pom.nerce extérieur ignorait même le

principe d' une revision douanière japo
naise dont les publications de l' étranger
avaient déjà publié le texte . Il fallait in
contestablement faire crédit à la bonne
volonté du personnel .

La haute compétence personnelle , le
dévouement de tous les instants , l' esprit
de suite et de méthode que M. le direc
teur Mercier a apporté rue Feydeau , ont
ont définitivement consacré la valeur de
l Office qui est devenu , non plus simple
ment un bureau de distribution de ren
seignements , mais un véritable conseil
économique de nos industriels , conseil
aussi avisé que judicieux .

Le public qui fait appel au bon con
cours de l Office de it de la reconnaissance
à M. Mercier , et la publication du compte
rendu de 1911 en est une occasion ex
cellente .

Nous signalons l' intéressante initiative
prise par l' Office en désignant un délégué
à la propagande . Quel que soit , en effet ,
le développement pris par l'Office , il
faut reconnaître que de nombreux négo
ciants français ignorent encore son
existence ou connaissent peu les servi
ces qu' il peut leur rendre II a donc
semblé nécessaire que l'Office fit un ef
fort direct et positif autre que l' envoi de
prospectus et de brochures pour pénétrer
dans les milieux des exportateurs

Le délégué à la propagande , qui a
été désigné pour remplir temporairement
cette mission , doit parcourir les cen
tres commerciaux et industriels de la
France et visiter les exportateurs déjà
connus de l'Office , afin d'enregistrer
leurs désiderata et recueillir leur impres
sion sur les services que leur rend
cette Institution . Il doit , en outre ,
engager les autres à recourir , le plus
souvent possible , à la documentation
de l' Office , et s'entendre avec les Cham
bres de commerce et les Syndicats pour
l'organisation de conférences .

Une première tournée a été effectuée
et les résultats en sont encourageants .

- 38 —

,a Ferme de rOserate
Par Lucien THONIIN

Pierre Clmiirin seul , fut épargne par
(" crvais . ( le dernier , il est vrai , avait
plus (| ue jamais besoin de lui pour di
riger les allaiires de l' exploitation .

Tout allait de mal en pis a l Oseraie :
les chevaux fourbus , dépérissaient et
refusaient le travail ; les vaches , na
guère d' un si bon rapport , donnaient

; des veaux avant terme et condamnés à
| une mort certaine . La basse-cour elle
! même , ravagée par un mal mystérieux,
! se dépeuplait à vue d'œil . Quant aux
iprairies et aux champs , il n'avaient
: plus , tant s'en faut , la fertilité d'autre
) lois .
f Gervais Dubourg , plongé dans une
jivresse presque continuelle , oubliait
[ tout cela . Le mal n'en était pas moins
i grand et menaçait de devenir un désas
tre irrémédiable dans un avenir fort
prochain . I

i Un matin Pierre Chavtrin , le visage
bouleverse, entra dans la grande
de la ferme où son maître allait s'atta
bler devant une cruche d'eau-de-vie .— Tu arrives à propos , dit Gervais.]
Voici un flacon que je viens de déni
cher du fond de la cave, il contient de la

vieille eau-de-vie de poiré dont tu me
diras des nouvelles . Assieds-toi la. j .

Pierre leva les épaules : , 1
— 11 s 'agit bien de boire , en vente I

Vous ne savez donc pas ce qui se passe
dans vos étables \ Votre « Cotcntinaise >>
qui avait coûté cinquante six pistoles a
la dernière foire de Saint -Lo , vient de
mettre bas un veau mort-ne ...Gervais eut un cri de colère :

— La « Contentinaise » !.., nia plus
belle génisse ... Mais c'est un tour qu on
m'a joué . . J

— Je ne sais ... . !
— Je le sais bien moi , vociféra Du-

bourg en frappant la table de son poing.
C' est la sixième vache peut-être , à qui
cet accident arrive cette annee . j

— La neuvième , rectifia Pierre Char-,
train . !

— La neuvième !... Raison de   pl us.
.Mes ennemis m' ont jimi une haine à
mort ... Ce qui arrive est l'œuvre de - ce
odieux oncle Grivert que je retrouve
parlout pour me nuire ... Le scélérat , il
va me payer ça ; ma patience est à bout ,
cette fois . j

Chartrain n' osa élever d'objections .
Le vieux , après quelques secondes

de réflexions , se leva et dit : \
— Toutes mes vaches éprouveront,

le même accident , si je n' y . mets pas
ordre , cela est indiscutable . 11 faut ;
sans retard trouver un sorcier capable '

■ le déjouer le sort sur mon é table ,
Si Monétienne de h. Carneille . était vi-j
vaut , le mal serait bientôt répare , car i
Monétienne était trop bon pour me re-j

[ user un service . Heureusement il a
laissé un disciple , héritier de sa science .
C' est le grand Vincent Colle n , dit Bis-
caro , des Genestes , du coté de Taille
bois . . ,..

Biscaro , un vaurien , dit Char-

tr '^ Tais-loi et respecte un homme
( iui a l'ait ses preuves , s'etria Gervais ,l !. sourcil Ironcé . Tu t'exposes à sa ven
geance , puisque sans quitter le coin
de son feu , il sait ce qu on dit de lui a
six lieues à la ronde .

Pierre Chartrain secoua la tete :
j ( me moques bien des sortileges

de votre Biscaro . D' ailleurs , comme
il habite à près de huit lieues d ici , il
ne peut deviner ce que nous disons de
lui a cette heure .- Assez , s'écria Dubourg. Va-t en
atteler la Grise , je pars à l'Ci"stantpour les Gencstés . Il faut que Colletinsoit ici ce soir ou demain au plustaid .
i Pierre obéit , et , un instant après , le
maître de l' Oseraic se mettait en route
à la recherche du sorciei .Après une heure de inorohe , Gervaiséprouva le besoin de se rafraîchir e
,1'Arnt'nf situee a m i-chemm de I use
raie auxOenestés . Là , il vida plusieurspetits verres et plusieurs tassjes des eafenoir , en compagnie de mai c lian ls de
bœufs de sa connaissance , auxquels
fit part de ses déboires .Ceux-ci samusèrentbeaucoupdcson
idée de guérir son bétail en ree
à ia science occulte .*ar>Voyons , dit l' un d eux, est-ce 0«*

sérieusement que vous parlez . M. Du -,
bourg ? Ne serait -il pas plus sage d' ap-'
peler un bon vétérinaire ?

Le vieux leva les épaulés et dit : j
— Penh ! les vétérinaires sont des

ignorants , ils ne veulent pas croire aux
sorts jetés ...

— Et ils ont bien raison .
— Je vous dis. moi , qu' ils ont tort .

Leg sorciers en savent plus long dans '
leur petit doigt , que les vétérinaires
dans toute leur personne . Biscaro gué
rira mes génisses avec facilité et ça me
coûtera peu de chose .

Voyant que tout raisonnement était
inutile , les niarchandsn'insistèrentpas .
L'un d' eux commanda une nouvelle
tournée de. café et dit :
i — Trinquons une fois encore avant-
de nous séparer. Si Biscaro Réussit à
rendre la santé a votre bétail , je devien
drai moi-même un de ses adeptes , niais
j' ai bien peur qu' il n' en soit rien . ~ i

Quand il quitta l' auberge du. Lion
d'Argent , Gervais Dubourg était dans
un certain état d'ébrieté , qui s' accentua
encore aux diverse, s stations faites aux
cabarets rencontres sur sa roule , et , au
Bocage normand , Dieu sait s' ils sont
nombreux ? ;
| Un moment vint , vers la fin , du jour,
où Gervais laissa tomber les rênes et
s'endormit sur le siège . La Grise aban
donnée à elle-même , tourna bride et re
prit au petit trot le chemin de son écu
rie . Ce n'était pas la première fois que
la bonne bêle faisait ainsi plusieurs

lieues , sans se presser , sans s'alïrayer
Me rien et sans s'égarer jamais . Si
a 1 arrivée à 1 Oseraie , elle trouvait fer
mée la barriere du verger, un hennis
sement prolongé , attirait l' attention
de Pierre Chartrain , et lui faisait dire

I — Voici notre vieil ivrogne ... allons
ouvrir la barriere . j

• Ce soir-là , conlre son habitude , la:
Grise eut une distraction et prit un che
min de traverse mal entretenu , bordé
de fosses profonds où la voiture ne tar
da pas à verser , jetant Gervais sur un
tas île cailloux. j

Aux cris qu' il poussa , plusieurs per
sonnes accoururent . L ' une d' elles , Jean
Erémy , connaissait bien le propriétaire
de l'Oseraie , il dit : i

! — C est le pore Dubourg. Le pauvre
vieux a encore bu un coup de trop . IV
faut le tirer de là et le ramener chez
lui . Pourvu qu' il n' ait rien de brisé ! !

! Le bonhomme était sain et sauf sansi
doute , car à peine réinstallé dans sa'
voiture , il se coucha sous le siège et
reprit son somme interrompu . I

Jean bremy reconduisit l' attelage i
1 Oseraie sans que le donneur s'éveillât
La vue de Gervais couvert de boue n' ef
fraya pas trop les serviteurs accoutu
mes à le voir en cet état . Madelon de -,
manda pourtant :

i Lui serait -il arrive malhe "*

CHOCOLAT LA FAVEUR EEîifa



COMMENT GUERIR H NEVRALGIE
Rien de plus efficace contre la névralgie

comme le Baume Oméga qui , appliqué exté
rieurement , calme les nerfs malades et les
assouplit remarquablement . Des personnes
que des névralgies avaient pendant longtemps
martyrisées ont retrouvé le calme et le som
meil paisible après une ou deux frictions avec
ce merveilleux liniment . Le Baume Oméga
est souverain contre n' importe quelle douleur
dans les muscles et les articulations . Fl. 50 c.

Nouvelles
( Régionales
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CALENDRItS'

Aujourd'hui Mercredi 31 Janvier , 31e jour de l' année
Ste-Martine ; demain , Ste-Marcel . Soleil , lever 7 h. 35 ,
coucher, 4 h. 52 . Lune : P. L. le 3 Février .

- I hermometre et baromètre
Aujourd'hui Mercredi 31 Janvier , i 11 h.

du matin , ainsi qu' on peut le voir ci-dessous
notre baromètre marquait !a hauteur 759 ;
maxima du thermomètre était de 3 - au des
sus de zéro .

MONTPELLIER
A l'Opéra Municipal . — Samedi soir ,

la délicieuse musique de Lakmé obtint son
succès habituel ainsi que notre troupe ; en
particulier Mllfs V. Livson , Billault , Mar
cilly , Sylva , Lambertha ; MM . Martel , Ru-
dolt , Delhaye et nos charmantes ballerines

On donna ensuite la « Légende du Pont
d'Argentan ». Le sujet a été indiqué par les
journaux de théâtre ; nous n'y reviendrons
pas , et pour cette fois nous n'indiquerons
que l' impression première que la musique
nous a causée . La partition a toute l'allure
d'une sjmphonie qui nous a paru appar
tenir à cette école nouvelle dite savante ;
il y a pourtant de jolies mélodies bien
amenées .

L' interprétation fut bonne . Mlle Allory
la mère), joue avec beaucoup de tendresse
et de sentiment ; son style de chanteuse et
son bel org?ne furent très appréciés . Mlle
Marcilly fut une vierge agréab'e et assez
bien chantante . M. Balleroy , notre excellente
deuxième basse fut un père pathétique .
L'orchestre nous parut bon , la mise en
scène simplette . F. T.

— Ce soir Jeudi « Faust » à moi ié prix ,
au bénéfice de la Bourse du Travail .

Le papier se laisse écrire , mais ce
qui est évident , c' est que nulle part on ne
trouve les occasions offertes par les Maga
sins Au Petit Paris , '25 , rue de la Loge ,
Montpellier , qui donnera encore des Primes
pendant tout février .

ltÊZitltS
Mort subite . — M. Jean Birot , limo

nadier rue Victor Hugo 6 , se rendait lundi
soir à la Banque d# France , où il était en
caisseur .

Pris d' une indisposition subite il rebrous
sa chemin et revint chez lui ; mais au mo
ment où il rentrait dans son café , il s'affais
sa et expira . Il avail succombé à la rupture
d' un anévrisme .

L'étoile Dansante . — Ce jeune grou
pe a fixé au dimanche 4 février son premier
bal paré masqué qui promet d' être des
mieux réassis .

Au cours de ce travesti de famille plusieurs
amateurs de chant se feront entendre .

On peut se procurer des cartes auprès
sociétaires ainsi qu' au sièg» social . Grand
Café du   Cent r place de la Citadelle .

Silip LOCALE
Nos Romans Primes

Nos Lecteurs et Abonnés peuvent retirer
dans nos bureaux et chez nos vendeurs , les
Romans suivants :

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

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

4 à 5.000 lignes pour frais de port.
Le 5° Roman

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

COUR D' ASSISES DE L'HERJULÏ
UN CAMBRIOLAGE A LA DYNAMITE

Henri Louis Tieulier , manœuvre âgé de 39
ans , à Debazille ( Aveyron ) sans domicile fixe
Paul Marius Joseph Schrauben , employé de
commerco , âgé de 28 ans , né à Montpellier ,
sans domicile fixe , Adolphe Louis Antoine
Sagné, journalier , âgé de 36 ans , né à Adis
san ( Hèrault ), sans domicile fixe et Marie An
ne Germaine Fricou , épouse Viala , âgée de
42 ans , né à Calmels , commune de Casteima
ry (Aveyron) sans domicile fixe , accusés de
tentative de vol qualifié et complicité , compa

raissaient aujourd'hui devant la Cour d' as
sises :

A midi 45 , le jury rapporte un verdict af
firmatif pour Teulier , Schrauben et Sagné ,
mais avec admission de circonstances atté
nuantes . Il est négatif pour la femme Viala .

En conséquence , la Cour prononce l' acquit
tement de cette dernière et condamne : Tieu-
lier à 8 ans de réclusions et 10 ans d' inter
diction de séjour ; Schrauben et Sagné , cha
cun à 8 ans de réclusion et à la rélégation .

L'audience aété levée à 1 h. 10 , et le Prési
dent , M. le Conseiller Mondot , a déclaré la
session close,

Conseil Municipal
Séance du 30 janvier

La séance est ouverte à 6 heures précises ,
avec 20 conseillers présents . M. Euzet , maire
préside , assisté de M. Mauche , premier ad
joint . M. Evrard nommé secrétaire , donne
lecture du procès-verbal de la séance du 22
décembre 1?11 . Adopté sans observations .

Employés Municipaux
La première affaire inscrite à l'ordre du

jour est une demande de MM . Broussard ,
Perier et Francès , tendant à faire revivre
leurs services interrompus jusqu'au jour de
leur réintégration

M. le Maire dit que pour effacer les con
séquences des querelles politiques , puisque
l' union est virtuellement faite , il a cru devoir
proposer au conseil une mesure similaire à
l' égard de MM . Jullian , Cazalis et Issanjou
employés municipaux , sans que ceux-ci
l' aient prié de le faire .

Une longue discussion assez mouvementée
s' engage sur cette question .

Le conseil décide de ne pas s'occuper pour
l' instant de MM . Jullian , Cazalis et Issanjou
qui feront leurs demandes s'ils le jugent à
propos . M. Taillan préconise le renvoi à la
commission ainsi que M Evrard . M. Delpont
est d' avis de faire revivre les états de ser
vice de MM . Perier , Broussard et Issanjou ,
mais à la condition que les versements à la
caisse des retraites seront effectués par eux-
memes . C'est àcette proposition que le conseil
se rallie . Entre temps , M. Taillan a flétri
l' attitude de sollicitants qui n' hésitent pas ,
l' injure à la bouche à sommer les conseil
lers municipaux , de leur obéir .

Le Budget
Sur la proposition de M. Taillan , le con

seil décide d'intervertir l' ordre du jour et
d' aborder immédiatement la question du
budget .

M. Delpont , vice président de la Commis
sion des Finances commence par dire que le
budget dont M. Taillan va lire le rapport est
l'œuvre de la commission tout entière , cha
cun y a collaboré ; et tous en ont accepté
l' ensemble . M. Delpont adresse ses vifs re
merciements à M. Arche , secrétaire général
et à tous les chefs de service qui ont fourni
à la commission tous les éclaircissements et
les renseignements demandés .

M. Taillan a la parole pour donner lectu
re de son rapport sur le projet du budget
primitif pour l'exercice 1912 , œuvre de la
commission des finances .

La lecture de ce document dure plus d' u
ne heure . Il ne comprend pas seulement
l'exposé du budget , mais encore le bilan de
l' œuvre accomplie par le conseil municipal ,
durant sa gestion . Il nous est très difficile , ou
le comprendra , de donner un résumé de ce
rapport qui touche à toutes les questions de
la vie municipale , et abonde en considéra
tions et en digressions de tout ordre .

Le rapporteur commence par répondre aux
commentaires dont M. le Maire accompagne
le dépôt du budget primitif 1912 : ces com
mentaires dit-il , constituent un libelle mi-
dithyrambique et mi-pamphlétaire .

Quand M. le Maire parle de l'œuvre de la
commission , il ne s' agit que « d'erreurs gros
sières ». de « double imprévoyance », de
« grave imprudence»d'expédients » de « pré
parer le déficit » etc. .. Par contre , quand
il parle de lui même il s' attendrit en pro
nonçant son éloge devant sa propre slatue .
M. le Maire , conclut le rapporteur sur ce
point , aura passé sa vie à attester que le
moi est haïssable . <;

M. Taillan . défend le budget de 191 et
rend un hommage à la commission des fi
nances de l' année dernière dont le mérite fut
snpérieur à celui de la commission actuelle ,
car la première a dû édifier son budget avec
ses seules capacités , sans aucune collabora
tion , tandis que la seconde a obtenu de la
part des chefs de services , toutes les audi
tions qu' elle a demandées .

Le budget de la précédente commission a
permis de dégrever les contribuables de 61 .
000 francs ; il a fourni l'élasticité suffisante
pour éteindre 235.00 ' francs de chapitres
additionnels et il se solde par an boni de i 2 .
0-0 francs .

M. le Maire avait déclaré qu' il n' é tait pas
possible de degrever le contribuable sans re
courir l' an suivant à l' imposition de nou
veaux centimes . Non seulement la prophétie
de M. Euzet ne se réalise pas , mais la nou
velle commission apporte aux contribuables
une nouvelle économie de 95.000 francs .

M. le Maire a répondu que c'est mal com
prendre les économies que de les réaliser
quand les rues sont dans un état lamenta
ble .

La commission réplique que la responsa
bilité ne lui eu incombe pas , car M. le
Maire a eu , à sa disposition , pour la réfec
tion des rues , près du triple de la somme
accordée à son prédécesseur .

Il est regrettable , continue le rapporteur
que sur l' avis du maire , M. le Préfet ait an
nulé la nomination des commissions de con
trôle destinées à vérifier l' utilisation des
deniers communaux . licite quelques exemples
du manque de contrôle vigilant : abus rele
vés sur les factures du service des pompiers ;
l'oubli par M le Maire de faire reviser à
l' époque de la révision décimale l' état indicatif
des propriétés communales a coûté à la ville
une dizaine de mille francs par an ; perte de
3 mois d' intérêts sur l' indemnité de 274.000
versée par le Creuzot , le maire n'ayant fait

état de cette recette que trois mois après l'au
torisation du conseil

Le rapporteur après cette espèce de préface ,
en arrive à l' exposé de son budget qu'il dit
être scrupuleusement sincère .

Les modifications proposées par le Maire
sur le budget de l' an dernier sout toutes rela
tives à des maintiens , créations , ou augmenta
tions de traitement du personnel municipal .
Le maire demandait : 1 , maintien des aug
mentations de traitement pour les petits em
ployés , déjà acceptées par le conseil .

2ème , Augmentation du traitement de
tous les chefs de service et augmentation pour
tout le personnel municipal sans exception .

L'anbiguité de ces deux demandes et le refus
par le maire d'expliquer sa pensée firent que
la commission écarta l' étude de la question .

M. le Maire ayant alors soumis des propo
sitions d'augmentations s'élevant à 13.150 , la
commission dit ne pouvoir le suivre dans
cette voie de dilapidation des deniers muni
cipaux , car le conseil depuis son arrivée à la
mairie, a relevé les traitements dans une pro
portion de 30.295 .

La commission désireuse de rompre avec les
abus a approuvé un projet de statuts des
fonctionnaires municipaux , élaboré par M.
Taillan . En résumé , la commission a suppri
mé toutes les augmentations estimant qu' un
vote favorable pourrait être interprêté comme
une manifestation électorale gratuite puis
qu' elle se ferait avec l'argent des contribua
bles .

Le rapporteur passe en suite à l' examen
du budget 1912 . 0d comprendra qu' il nous est
impossible de donner ie détail de ce travail .

Le budget primitif du maire eet ainsiétabli :
Recettes ordinaires et extraordinaires : 1.9b5
424 . fr 52 ; dépenses ordinaires et extraordi
naires : 1 98 ). 427 . fr. 34 . Excédent de dé '
pense : 2 . 82 , c'est le même budget que pour
l' exercice 1912 .

L' article 6 : produit de 50 centimes 46
centièmes de centimes additionnels pour
insufiisance de revenus » devant produire une
recette de 250 . 920 a été réduit par la com
mission des finances 31 centimes 21 cen
tièmes de centime ne devant produire qu' une
somme de 155 . 420 en diminution de 95 ,
500 sur les prévisions du maire .

D'où économie de 95 . 5O0 qui ajoutée aux
61.000 francs d' économies réalisées par la
précedente commission et aux 10,000 francs
du reste de 1 exercice précédent atteint le
le chiffre global de 168.5 ,0 francs

La commission prévoit 12,000 francs de
plus que le maire pour les recettes de l'octroi

Le produit présumé des concessions d' eau
est élevé de 35.000 francs ; celui de l'entre-
pot réel des douanes de 29.500 francs , sur
les prévisions du maire .

Les élèv<s de 1 Ecole Pratique étrangers à
la ville paieront une rétribution scolaire ,
comme cela se pratique dans les autres villes

Signalons en passant que la commission a
décidé de donner à tout contribuable qui en
fera la demande un exemplaire du budget
moyennant une somme de lfr 50 pour per
mettre aux citoyens de soumettre aux con
seillers les améliorations que leur auront
suggerées la ccmpulsion et l' étude d ecedo-

cument .
Les dépenses du service des eaux ont été

réduites de 19.778.Ï2 , économie résultant
du mouvement personnel et de l' ins
tallation du nouveau matériel électri
que.

Le crédit de 27 00 "> francs demandé par
le maire pour la réfection des rues est main
tenu.

La subvention à l' Hospice est augmentée
de 18.400 francs

Une subvention de 1 200 francs est alloué
aux société musicales qui donneront une série
de concerts hebdomadaires .

Le crédit affecté au chauffage des bati-
ment communaux est réduit de 1003 francs .

L'administration Euzet a dépensé en 3 ans
18.469.fr 4 alors durant une même période de
temps , l' administration Molle n' a dépensé, que
9.752 fr , 45 .

Nous venons d'enregistrer les modifications
les plus importantes apportées par la com
mission . La balance de son budget s' établit
ainsi :

Recettes : 1.9S7.376 le. 52 .
Dépenses : 1.987,113 fr , 72 . Soit un excé

dent de recettes d 1 : 262 fr. 80 .

No're budget conclut le rapporteur se sol
de donc par une économie di 95 500 fr.
que nous avons fait ressortir en dégrevant
l' impôt direct de cette somme par la dimi
nution de 29 centimes 46 centièmes de eenti-
mes sur le produit des centimes pour insuf
fisance de revenus .

Nous espérons que ce projet de bmdget
sera approuvé par le Conseil Municipal et
par M. le Préfet sans aucune retouche par-
cequ'il est établi sur des prévisions sincères ,
qu' il tient compte des indications fournies
par les chefs de service , et qu' il possède
l' élasticité voulue pour faire face aux aléas
de la vie financière municipale au cours de
l' exercice 1912 ...

Depuis lorgtemps , une administration
municipale ne terminait sa gestion sans
avoir ajouté à la dette communale une addr
tion minima de 500.000 francs par 4 ans.

. . Seul depuis 20 ans , notre conseil mu
nicipal n'aura pas accru la dette communa
le d' un centime ; notre gestion se solde au
contraire par 168 000 fr. d' économies ; par
comparaison plus particulière , avec nos pré
décesseurs immédiats , notre gestion se solde
à notre profit par plus d'un demi-million
économisé au compte des contribuables . Et
le conseil a d'autant plus de mérite que
les charges de   ville se sont accrues dans
de notables proportions .

La troisième partie de ce rapport est cons
tituée par le bilan de la gestion financière
et de l' œuvre du Conseil municipal , bilan
que l'absence de place ne nous permet pas
d'analyser .

En terminant , M. Taillan signale les plaies
municipales qu' il faudrait avoir le courage
de passer au fer rouge : 1 * abus de sub
ventions ; 2 ' Employés Municipaux ; 3 '
Assistance aux vieillards : 4 ' Hospice .

Le rapporteur s' étend longuement sur ces
quatre maux , et dans sa péroraison finale
s' exprime en ces terme ;

« .. Nous devions considérer comme un
devoir de conscience le plus strict d'expri
mer à notre ville natale , en toute franchise ,
les vérités municipales qui se sont révélées à
nous durant le cours de notre mandat . Il
eut été plus habile de farder certaines de
ces vérités mais tant est profond notre amour
pour la petite pstrie que j'ai tenu , au nom
du Conseil Municipal , à lui signaler sans ré
ticences en votre nom tout ce qui me parait
susceptible de contribuer de près ou de loin
à son développement et à son épanouisse
ment économique et social .»

M. le Maire commence par faire la criti .
que de ce rapport ; mais comme il est tard ,
sur la demande de plusieurs conseillers , la
séance est levée à 8 heures et demie . Nous
donnerons demain l' analyse des premières
observations de M. le Maire .

( Le long rapport résumé ci-dessus consti
tue en somme un réquisitoire contre le Maire .
Signé de M. Tiillan , tout s'explique . A pro
pos d'autre chose et sur le même sujet M.
H. Euzet , le qualifie d' un mot , comme on le
lira plus loin , « Boniment de Forain ».

C'est sec. et dur . Attendons-nous à quel
ques simples redressements dans la prochaine
séance du Conseil .)

Une Lettre de M. le Maire
Cette . le 31 JanvierH912

A Mousieur le Directeur du « Journal de
Cette ».

Mon cher Directeur et Ami , En réponse
aux allégations de M. le Vice-Président de la
Commission des Finances , qui plaide les cir
constances atténuantes , permettez moi de
faire connaître à mes concitoyens que j'ai
déposé mon budget pour 1912 , « le 22 décem
bre 1 91 », et que malgré mon insistance je
n' ai pu prendre connaissance du rapport de
la dite commission que le 30 janvier 1912 .

La Commission a donc consacré 4J jours
à l' élaboratiou de ce boniment de forain .
auquel je répondrai ainsi qu' il convient .

En attendant je la rends responsable des
graves conséquences de son inertie .

Agréez , mon cher Directeur , mes cordiali
tés . — Honoré EUZET , Maire de Cette .

Association amicale des anciens
élèves du Collège de Cette . — Le co
mité a fixe au lunui 12 février prochain ia
tête annuelle de l' association qui sera donné
dans les établ ssements du Cinéma-Pathé .

Le programme général en se<a adressée
prochainement aux membresde l'Association
ainsi que les dispositions à observer afin
de conserver à cette lete le caractére famil-
lial qui assura le succès des précédentes . —
Le secrétaire géneral : Jules Carrière .

L' indemnité de résidence .— Une
question vieille comme le monde, puisqu' il y
a plus de 15 ans qu' elle est posée , vient d'être
résolue . .

A dater de novembre dernier nos postiers
touchent l' indemnité de résidence dont pour
être juste , il convient d'attribuer le bon résul
tat à tous les représentants de l'Hérault pas
sés et présen ! s.

Cette indemnité a été fixée h 100 francs par
an pour les agents et à 50 francs pour les sous
agents .

Aussi depuis hier , car c'està cette date que
l'indemnité a été payée , nos dévoués employés
et facteurs des postes et télégraphes sont
contents .

On assure même que la journée durant les
employés des guichets ont eu le sourire .
Et il en sera ainsi .. .. pendant quelques jours

Vol d' un revolver .— Une enquête est
ouverte au commissairiat du premier arron
dissement , sur la plainte de M r Fabre Pier
re , garde de nuit chez M r ( iourguet , négo
ciant en bois , contre un inconnu qui , dans
la journée du 29 courant , lui a soustrait un
revolver d' une valeur de 35 frs , qui était dé
posés dans une cabane située à l' interieur
de l' usine .

Le Tribun . — La très belle pièce de
Paul Bourget reçoit partout un accueil triom
phal .

« Le Tribun » est , en effet , une œuvre d'une
portée si humaine qu' il pique la curiosité de
tous et [ rovoque l'admiration générale .
D' une âme de père et d' une probe conscience
d' homme d' État , qui l'emportera ?... Jusqu'à
la dernière minute , le spectateur doute an
xieusement .. Le rideau tombe sur des pa
roles de pardon et d' apaisement . C'est très
beau , très beau .

« Le Tribun » nous le rappelons , sera joué
demain soir jeudi 1er février .

L' impresario Ch. Baret , comme a son or
dinaire , a bien fait les choses , La location
continue dans les plus brillantes conditions .
Une foule des plus nombreuses se pressera
demain soir au théâtre municipal .

AUX HOMMES DE LA CLASSE DE 1881
C'est ce soir mercredi qu'a lieu à 8 h. 30
au Café de la Jeune France , Grand-Rue , la
réunion préparatoire des hommes de la classe
81 en vue de l' organisation d'une fête à l' oc
casion du trentième anniversaire de leur ti
rage au sort .

Ceux qui seraient empêchés d' y assister
sont priés de taire connaître à cette même
adresse s' ils désirent participer à cette ma*
nifestation .

Salubrité publique . — Procés-verbal a
été dressé contre le jeune Antoine Pignsta-
re , agé de 9 ans , pour avoir satisfait un be
soin nature Isur le perron de l' Eglise S ' Louis .

Malade à l' hospice . — Le nommé La
garde François , 42 ans , sans domicile fixe
trouvé malade sur la voie publique a étè
conduit à l' hospice et admis d'urgeuce .

Serrurerie d'Art et Électricité . (Voir 4e page )

Épaves maritimes . — Un fut plein de
vin rouge ( Demi muid) marques G. N. R.
X. B. n 202 a été sauveté au large du
cap d'Agde , le 25 janvier 1912 , par l' équi
page du bateau « Jules Marie ». Pour tous
renseignements , s' adresser aux bureaux de
l'Inscription Maritime à Cette .

ÏRIBD»ii~~CÔRRËCT101tHEL
Voici lesjug inents rendu et se rapporta ît

aux affaires publées hier :
Valibouze , e 1 ployé à la gare 6 mois de

prison avec su sis . Cette peine se conlon-
dra avec une c même nature infligée au
prévenu le 10 nvier .

Un autre employé de gare , Rouquette , a
été condamué à 8 mois de prison avec sur
sis .

La femme Pin-Escouba , s' est vn infliger 2
jours de prison avec sursis .

Senaye , le voleur de   chirbo s' en est sorti
avec un jour de prison avec sursis .

Gimez et Cifuentés feront chacun 15 jours
de prison ,

Trouvés.— Un sac à miin a été trouvé
par Mle Andrieu 18 , tue Nationale .

Une boucle d'oreille a été trouvée par M " e
Bernet boulevard des casernes ( maison
Bosc ). La lui iéclamer .

A V S S & COMMUNICATION
Société de Secours Mutuels des

Employés de Commerce . — Recette
mensuelle du 1er au 5 février . au siège social ,
de 1 h. à äh . après-midi , dimanche excepté .
Pharmacie de Service pour le mois de fé
vrier : M. Prats , rue de l' Esplanade .
HORLOGERIE POir'tJLiA.IH ta

12 , Rue Alsace- Lorraine - CETTE
ALLIANCES , DIAMANTS , SAUI OIRS

le tout en or absolument neuf, 4 Ir . le gramme
— Mont-tle-Piete —

La Grande Marque Q UIA A SEKUA1
anti-anémique . Le meilleur Vin de Quinquina
Puissant , préservatif dans les pays chauds et
humides . E. BART1IE , Pharmacie du Progrès ,
24, Grand'Rue , Celle ( Voir en 4 me page ).

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

i MoMQUjï_y LNllXlLE
Marché de iVimes du 29 janvier 1912

Enfin notre réunion commeicidle du lundi
a été favorisée par un temps splendide , mais
très froid . Nos vignerons sout satisfaits ; cela
ressuyera les terres , ce qui permettra de con
tinuer les travaux des champs inteirompus
ainsi que le retrait des vins de la propriete .

La Société Centrale d'Agriculture du Gard
nous communique le cours suivant :

Rouges , 23 à 25 fr. ; roses , 25 a 26 ; blancs ,
28 à 30 fr.

Vente : Aiguesvives , cave Blanc Ilébrard,
3.00U hectos , a 9 degrés , 24 fr. 25 .

La commission otucieile nous communique
le cours ci-dessous : Aramons de plaine, 23
à z4 fr. ; montagne , ler choix , 24 a 25 Ir .;
blanc bourret et picpoul , 28 à 30 fr costiè
re , ï5 à 26 fr ; roses paillés gris et aramous
blancs , 25 à 26 .

Marché de Montpellier du 30 janvier 1912
J Grande animation aujourd'hui . La situation

reste toujours tans grand changement .
La cote reste établie de 23 a 24 lr . pour les

bons vins courant et de 24 à 25 fr. pour les
vins de qualité .

* *

Cette, le 31 janvier 1912
Les diyers marches de la semaine ont tous

donné à peu près la même note pour les vius
de la propriété : 23 à 25 lr . suivant qualité
pour les vins rouges , de 9 à 11 degres . Les
rosés , toujours demandes , se paient de 24 a
26 Irancs .

Sur place , le mouvement des vins d'Algerie
est regulier sans être ies plus împurunts.On
se plaint du manque de vapeurs pour l 'eu-
lèvement de la futaille vide .

il est à désirer que la Société maritime
Algéro-Cettoise soit constituée au plus tôt
pour que la prochaine campagne avec la co
lonie ne soit pas manquée comme celle ci .

Les prix restent toujours très fermes .
I Aussi , les importateurs de vins exoiques en

visagent ils la possibilite de faire venir quel
ques vins d'Espagne . 11 est même déja arrivé
un lot de 4J lùts , très beau viu , a
dont on demandait 29 fr. Mais on n' a pas
voulu encore aboraer ce prix. D' ailleurs 1 im
portation ne serait possible qu' au prix de
vente de 30 fr. l'hecto . quai Cette . Mais en
core faudrait -il pour cela que les prix en Es
pagne n' augmentent pas de leur côté .

A la propriete , tout va pour le mieux .
Depuis dimanche nous sommas entres eu
hiver et il gèle ferme ... cela probablement
parce qu' iV nous avait prédit de chaudes jour
nées . Ces Iroids arrivent a point et 1I0 sout
une chance de moins pour les gelées tardives .

LA NATONAE
Fntreprise privée assujettie au coitrôle del'ltai . Scciité Anonyme d'Assuraice mr la Vie , Capital social 15 000.000 de Frs

tTAT - C V i L
du 30 Janvier

NAISSANCES : Paul François Lazare Pey-
rona , rue des Ilôtes , 14 . — Henri Sébastien
Serrier , rue du Chantier , 5 .

DÉCÈS : Rose Brucale , 18 mois , rue de
l' Hospice , 46 — Raymonde Bourles , 6 mois ,
rue Nord du Chàteau-d'Eau , 3 . — Etienne
Lapara , 52 ans , époux Gauzz , rue Jean Jac
ques Rousseau , 1

MACHINE A C.CRIRE

SftHTH PREfïHLR
— W 10 Visible — •

A CLAVIER UNIVERSEL COMPLET

Suppression de la
Touche de Déplacement

TI1E SMITH PREMIER TYPEWRITER C°
89, Rue Richelieu , PARIS

FONDEE EN 1830
Une des plus anciennes et des plus importantes Compagnies Françaises

d'Assurances sur la Vie .

ASSURANCES en cas de Décès , Mixtes à Terme Fixe , Combinées
Assurances Dotales — Combinaisons diverses

RENTES VIAGÈRES AUX CONDITIONS LES PLUS AVANTAGEUSES

ASSURANCE VIE ENTIÈRE SUR DEUX TETES
L'assurance Vie entière peut être contractée sur deux têtes

avec capital payable au premier décès quelconque de l' une
d' elles . Le mari et la femme , ou deux associés , trouveront , dan s
cette assurance , le moyen de laisser un capital au survivant , la
mort de l 'un d'eux pouvant causer un préjudice à ce survivant



Vort de Cette
Navires Attendus

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

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.
V. dan . Andersen , p. de Sunderland le 18 j .
V. ang . J. Y. Short , p. de Shield le 25 j an.
V. esp Cobetas , p. de Boca Grande le 18 j.

,Vourr<.r» tlf ifïïv
Ar. à Marseille le 30 janv. , v. f. Magali , v. de

Cette .
Passé à Gibraltar le 29 janv. , v. ang . Saint-

Oswald , v. de Cette .
Arriaiès et Départ*

Entrées du 30 janvier
V. f. Omara , c. Franceschi , v. de Mars. , d.
V. f. Nelly , c. Navaroli , v. de Marseille , div.
V. esp . Manuel Espaliu , c. Ginard , v. de Va

lence , div.
V. f. St Clair , c. Pérésini , v. de Mostaganem ,

div ,
V. esp . Albia, c. Juan del Hierro , ven . de

Agnax , minerai de fer.
Sorties du 30 janvier

V. esp Commercio , c. Segui , p. Barcelone .
V. f. St Clair , c. Pérésini , p. St-Louis-du

Rhône
V. f. Nelly , c. Navaroli , p. Oran .
V. f. St Pierre , c. Roze , p. Alger .
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CETTE & L' ESPAGNE
par les Vapeurs ' RIOJA' et ' COLON '
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capitaine J. MAS , chargera le 4 Féviier pour
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et les Ports intermédiaires .
Pour f'réis reiseigne»ienls ei passages "s' adresser

à M. Louis CARTEL , A g ,.t consignat»**,
ii , Quai de la R-pub iqw, — Téléphone 0,64 .

—

fUTÛCOPISTEv's:
f|J| Circulaires , Dessins , Musique , Photographie .
Rte-jI Appareil ù trait continu lithographique.

AUTOSTYLE Appareils à perforation.
LIMOSTYLE Plume molette ou poinçon sur lime .

FEUILLES CHROMOGRAPHIQUES MERVEILLEUSES.
Impression & bon marché aux encres d'aniline.
Salai . frco. J. DUBOULOZ, 9 , Bould Poissonnière . Jurv Taris 1900.

VIENT DE PARAITRE

L' ÂNNUÂIRE DE L' HÉRAULT
& DES VIGNOBLES DU MIDI

— pour 1912 —
Cet énorme répertoire d'adresses , de ren

seignements commerciaux , complètement
mis à jour , est en vente chez tous les
Libraires , au prix de 10 francs .

GRt TE . — C néma Pathé Q. < ie Bosc ). —
T t ) js Us s . le 1 u : ri soir >6 à 9 he r>P,
— Vl iUn-'s : ie j ur| à 3 li . et ls li ,ia icV :
2 h «t à I ' i. - Cb mgeœeit 1 » p ->_» m as
t : {I ■■ I '»' »

Gra-icl Gafî . r n t
t i » r* V nv'ipqtr '). M < k/ h r : t

WON 'PiLLIBR . — Opéra Municipal —
'o Mji ". r • ji " -e ' t 1 >i do tf » a dm ai

I" ifi '.' c U iï ii -i ii TYa/ i'l , à a < itié prix ,
< i-'Alj il », o é '•* .

Cinsaii Pa'hè ( VO ' p-llier ). - Tois ' e < jours ,
m e ) i i i. -i w ; ! à ') hau-as . — J u li .
m tiu e < :î h. - î>iioanc!ie < e ' têt . s , eux nu
t - •<•*?•<. ii 2 ! i. 'i 4 !>., soirée à 8 h. > 2 —
'•a ge «fni li vu -) tJ'itis sema'nes .

Thàâ'.ru de l'Alh - née . - Tous 1 s P y>ar,ce
r. i enuttioc de fami ».

4 S. du Malin à 4 H. du Soi?
'>s Correspondants. 1 ûft trafamUê

•> tionDeile s c rw'cs

Un modus vivendi Franco-Italien
Rome , de notre correspondant .
A la suite des incidents qui ont compro

mis la sécurité de notre navigation en Mé
diterranée , on annonce dans les milieux di
plomatiques italiens que le gouvernement
français a l' intention de demander l' établis
sement d' un modus vivendi dont l'applica
tion préviendra tout malentendu qui pour
rait résulter de l' exercice du droit de visite
dont les au'orités italiennes sont investies .

Le Port Franc de Lisbonne

Lisbonne , de notre correspondant .
Le Sénat s'est occupé de la construction

d'un port franc entre Delen et Saint Julien de
Dana

Interview Express

Le Complot Bonapartiste
CE QUE DISENT LES ROYALISTES

Paris , 31 janvier , 11 h. 10 m. — Dernière
ment un journal royaliste La Monarchie
Sociale dénonçait une conspiration Bonapar
tiste et le plus piquant de ses révélations con
sistait en ce qu'elle mettait en cause certai
nes personnalités républicaines .

M. Georges Paul , directeur de la Monarchie
Sociale a bien voulu nous donner quelques
renseignements au sujet de cette campagne :
- « Nous autres royalistes , nous dit-il ,

nous ne voyons aucune différence entre la
République et 1 Empire . Soit sur le terrain de
la liberté d'enseignement entre le bonapartisme
et le collectivisme — aboutissant logique de la
République — il y a une affinité toute natu
relle . Le collectivisme constitue ce que l'on
peut appeler le Césarisme intégral , tel qu' il
fut appliqué dans l'antiquité .

— « Mais le suffrage universel ?
— « A ce point de vue sous un régime Césa

rien , c'est à dire en somme sous un régime
démocratique gouverné par un chef qui con
serve tous les vices de la démagogie , on ne
connaît comme sous la République que des
individus , des électeurs qui pour être pléblici-
taires n' en sont pas moins des votards pure
ment et simplement sans autre qualité . Les
corps d' état n'ont pas le droit de cité . Pas de
corporation pour traiter les affaires profes
sionnelles . Tous les problèmes doivent être
solutionnés par l' État .
- « Mais les conservateurs sont prêts dit -on

à accepter l' Empire ?
- « Certains sont prêts en effet , à se jeter

dans les bras de Victor de Sedan par crainte
du collectivisme . Ils font comme ils en ont
l' habitude , unepoiitique de Gribouille ; ils nous
préparent une véritable défaite économique,
quelque chose comme un Waterloo social .
- « Cependant les conservateurs vont à

l'Emp're par crainte du collectivisme ?
— « Comme si l'Empire ne nons mène pas

aussi sûrement au collectivisme que la Répu
blique étant donné qu' il procède des mêmes
principes . Il est en effet impossible de conce
voir le collectivisme sans dictature parce
qu'un tel régime a besoin d'un pouvoir lyraa-
nique .

Aussi il faut un régime nettement opposé à
tous les Césarismes et ce ne saurait être que
la Monarchie traditionnelle représentative et
corporative ». — F. M. 11 .

Les Groupes
La stagnation socialiste et la C. G. 'I.
Paris . 31 janvier 11 h. m
La stagnation qui vient d'être constatée

dans le recrutement du parti socialiste excite
les militants les plus en vue du parti à re
chercher un rapprochement avec la C. G. T
rapproche ent qui leur parait indispensable

Radicaux et alliance décromatique
De nombreux radicaux socialistes mènent

une campagne vive pour amener une rupture
entra leur parti et l' Alliance Démocratique
Ils estiment que le programme de cette
dernière devenant de plus en plus modéré ,
la confusion qui en résulte pour le parti ra
dical qui compte un certain nombre de ses
membres adhérents à l' Allionce , pourrait
être nuisible à son développement .

Le socialisme el la Franc Maçonnerie
C' est aux deux tiers des voix que la Fé

dération socialiste de la Seine a décidé de
maintenir la liberté pour les membres du
parti ; d' adhérer au Grand Orient . Vraisem
blablement ce vote sera celui du congrès
national de Lyon , en février .
Les fédérations socialistes

et la réforme électorale
Les Fédérations et organisations socialis

tes se prononcent plus que jamais en faveur
de la reforme électorale , et elles insistent
auprès des élus du parti pour qu'il multi
plient leurs efforts pour faire aboutir la
réforme .

Le Vatican contre la France
Rome . De notre correspondant . - Dans

l'affaire du Carthage et du Manouba la Pres
se catholique s'est particulièrement distin
gué par son attitude très gallophobe . Dans
le monde des prélats romains on s' est tout
spécialement livré a des commentaires hos
tiles à la France . Ls Vatican d' ailleurs pro
fite de toute occasion pour témoigner à
l' égard de la France Républicaine toute son
acrimonie .

Cela est constaté par tous les Français qui
résident à Rome ou qui y sont même de
passade et ont quelque contact avec la curie
romaine *

Chez les «jTerreneuvas »
Paris , 31 janvier , 11 h. m. - La situa

tion est de plus en plus tendue entre les
marins terre-neuvas et les armateurs .

Le citoyen Rivelli , secrétaire des inscrits
maritimes , est   moment à Paris pour
tenter des démarches auprès des Pouvoirs
Publics , dans le but d' éviter que le conflit
s' envenime .

L ' Aéroplane Silencieux
Londres , de notre correspondant . - Les

essais pour compte de l'Amirauté au moyen
de l' aéroplane silencieux dont on a parlé il y
a quelques jours , ont commencé au camp
d'Aldershot . Ces premiers essais ont été cou
ronnés d'un plein succès . L'appareil a atteint
une vitesse supérieure à 60 milles à l heu
re .

L'aviateur prend , à bord du nouvel appa
reil son vol sans aucune aide . La marche
du nouvel appareil est véritablement silen
cieuse . A faible distance on entend un lé
ger bourdonnement produit par le moteur
mais à 1Î50 mètres de hauteur on ne per
çoit plus aucun bruit .

L' aéroplane silencieux est muni d' un ré
flecteur puissant de tubes lance torpilles aé
riennes , et il y sera de plus installé des ap
pareils de télégraphie sans fil .

"ji <v& disent

fys Journaux de (garis
parus 09 Jfflatin

Paris , 31 janvier , 11 h. 10 m.
De la « République Française » :
« M. Poincaré s'ést entouré d' hommes con

sidérables . Il aura peut être le courage qui
a manqué à ses prédecesseurs .

Il n'est rieu de plus urgent , il l' a compris
certainement , que de restaurer chez tous les
agents de l' État le sentiment de la discipline
que ce soient des préfets ou de simples fac
teurs , sans oublier les instituteurs qui ont
donné dans les dernières années des inquié
tudes à tous les républicains informés . Il faut
les ramener vivement au respect de l'autori
té et des lois .

A cela surtout se mesureront les services
rendus à la République par tous ces républi
cains de marque accourus pour la sauver . »

Da M. Jaurès , dans l ' Humanité , sur la
réforme électorale :

« Le ministre de l' intérieur parlant au nom
du gouvernement a déclaré à la commission
que quand la ministère reviendrait s' expli *
quer devant elle , le lundi 5 février , il ne lui
apporterait pas seulement une réponse néga .
tive , aiais qu' il formulerait de façon précise
et positive sa propre pensée . Il est temps
que le gouvernement y songe , car l'échéance
approche et tout ajournement nouveau , toute
formule évasive et purement critique , se '
raient le signe certain de son impuissance à
aboutir à réaliser l' accord gouvernemental
sur la réforme »

De 1 '« Autorité » :
«Nous connaissons la valeur de l'amitié

italienne . L' Italie qui nous doit tout et l' exis '
tence même , s'empresse de profiter do nos
malheurs da 1870 pour nous donner le coup
de l' àne . Peu après , elle so livrait corps et
âme à notre ennemi , la Prusse , dont elle a
secondé toutes les menées . C'est à notre bien
veillance qu'elle doit d'avoir pu saisir la Tri-
polilaine , car le veto de nos alliés ou de
nous mêmes l eût arrêtée , et pour reconnaî
tre cette amitié à laquelle elle attache tant
de prix , non seulement elle nous offense gra
tuitement et stupidement , mais ses journa
listes et ses hommes politiques annoncent à
l'envi qu elle renouvellera le pacte de la
Triple Alliance à son gré . La situation du
moins sera nette . »

Du Gaulois :
« Pour le moment les francs-maçons sont

les maîtres du Portugal et j' imagine qu' ils
n' envisagent pas sans quelque mépris nos
républicains de France . Chez nous , en effet ,
les maîtres de nos destinées montrent plus de
timidité , nos radicaux socialistes ont manqué
de hardiesse . Leurs congénères portugais leurs
donnent une leçon dont ils n' ont plus heu
reusement l'occasion de profiter . Ils embastil
lent qui leur résiste et pour les faire disparaî
tre ils emploient des moyens qu' ils se gardent
de révéler . Ce régime d' un autoritarisme fé
roce c' est la vraie République , la seule qui ait
sa physionomie propre et qui sache accorder
ses actes et ses principes ».

Du « Soleil » :
« On s' est servi de l'accord franco-allemand

pour renverser M. Caillaux , M. Poincaré re
prend l ' œuvre de M Caillaux et on l'approu
ve . On y applaudira jusqu'au jour où , ayant
cessé « le pl. ire , on le culbulcr i dans la fosso
où gisent tant d' idoles républicaines . jadis
triomphantes et aujourd hui brisées . Il sem
ble que 1 on ait oublié les fautes et mêmes
les crime *.

M Delcassé qui par ses traités secret3 a
installé l' Angleterre en Egypte l' Espagne à
Larach ", l' Italie à Tripoli , s-iège au ministère
et se glorifie sans doute des œuvres néfastes ,
qu' il accomplit . On blâme , et comme il n e
xiste aucune responsabilité , on n' impose au
cune sanction .

Portefeuille d'un vieux Journaliste
Paris , 31 janvier 11 h , m. - M. Hebrardo

directeur du « Temps » fut jadis sénateur
et conseiller général de la Ilaute-Garonne .

Dans le canton qu il représentait se trouvai !
au moment de l' exécution des décrets , une
communauté qu' on expulsa .

Parmi les soldats qui accompagnèrent la
sous préfet chargé de l' expulsion se rencontra
un brave gendarme qui venait de se marier ,
il y avait six jours à peine . Ce detait a son
importance . Donc , le sous protet exécuta le
décret , le gendarme accompagna le fonction
naire , et , le lendemain , l' archeveque de lou
louse excommunia tous ceux qui avaien pus
paît à cette mesure administrative , le gendar
me comme les autres , et pour qu il n y eut
pas de doute à cet égard , le cure s en ex
pliqua très nsttement en chairs .

Li jeune épousée du gendarme , très pieuse
comme la plupart des paysannes des Pyré-
çées , ne se le fit pas dire deux fois : son ma
ri était excommunié , il était en dehors du
giron de l' Eglise , il devait y rester . A partir
de ce moment , le malheureux gendarme fut
traité comme un étranger dans la maison ; on
n' allait pas jusqu'à lui refuser le pain et le
sel , comme aux excommuniés du Moyen âge ,
mais on lui refusait tout le reste , tout , vous
comprenez ce que cela veut dire pour nn
jeune marié de six joure .

On a beau être gendarme , on n' est pas de
bois ,

En cette terrible occurence , le soldat
écrivit au. colonel qui , touché . alla trouver le
préfet qui à son tour fit une démarche auprès
de l'archevêque . Tout fut inutile : l' archcvê
que resta sourd aux considérations du pou
voir séculier , et maintint son excommunica
tion .

Le gendarme ne savait où donner de la tète
— Mon ami lui dit le maire de la commu

ne , il n' y a qu'un homme assez fort pour te
tirer de ce mauvais pas : c' est M. Hebrardo
l'Hebrardou comme ils disent , en eux autres ,
là-bas dans leur langage familier .

Le gendarme écrivit à M. Ilebrard , lui ex
posa son cas et sa demande ,

Précisément , le directeur du « Temps »
dinait ce soir là chez la nonce . On se souvient
que , pour répondre à la violente campagne
de presse entreprise par les conservateurs
contre le Ministère de cette époque , le Vati
can ne sa souciant pas de rompre ses relations
avec la France , fit donner par la nonciature
à Paris un grand dioer officiel auquel assis
térent tous les membres du Cabinet ayant
exécuté les décrets .

M. Hebrardo était au nombre des invités et
il se trouvait qu' il était dans les meilleurs
termes avec Mgr . Ozaki , ce prélat de trente
six ans jeune , spirituel , aimable et persifleur
à ses minutes perdues . A la réception , le sé
nateur aborda le nonce et lui demanda un
grand service personnel :
- De quoi s'azit -il , zer monssu Hebrardo ,

dit le nonce , il faudrait que ze soit bien diffi
cilou si zè né vous contente pas ,

M. Hebrardo exposa sa demande qui mit
Mgr Szaki en gaité et en vertu de ses pou
voirs spirituels de nonce , - fit expédier séan
ce tenante , par un de ses monsignori , la levée
de l' excemmunication .

Au moment où elle arriva à Barbazan , il
y avait vingt huit jours que le gendarme
était éxcommunié .

Bah ! çà compte pour une période de réser
viste , dit -il en riant . Depuis , il a voué une
reconnaissance sans borne à son sénateur .

— Quel brave homme , me disait le gen
darme , en me racontant cette histoire . Je lui
dois une reconnaissance qui ne s' éteindra pas
j'ai déjà sept enfants . - Portefeuille du vieux
journaliste de la Presse Assoeiée .

Les Incidents Franco-Italiens
Genève , 31 janvier , 11 h. 10 m. - On

écrit de Paris au (( Journal de Genève » :
« L'incident du (( Tavignano » n' est pas enco

re définitivement réglé . mais il le sera sans
doute prochainement et il donnera lieu à
une conversation tout à fait amicale .

« Il s' agit seulement pour le gouvernement
français d'obtenir de l' Italie qu'elle évite à
l'avenir de saisir des bateaux dans les eaux
territoriales tunisiannes — ce qui , croit -on ,
est le cas en l' espèce — et de bombarder ,
comme cela a également eu lieu , snns consé '
quences graves , des barques indigènes .

« Dans les milieux autorisés , on dit que les
deux gouvernements sont sur le point de
nommer une commission chargée de   rech e
cher un « modus vivendi » pour toute la du
rée de la guerre afin do prévenir le retour
d' incidents de même nature .

« Cette commission n'aurait pas pour mis *
sion , bien entendu , de trouver une solution
définitive à tous les problèmes ardus du
droit international que soulèvent le droit de
visite et le droit de saisie .

« Il s' agit simplement d' établir le plus
promptement possible un régime provisoire
donnant satisfaction aux intérêts un peu con
tradictoires des deux puissances dans la Mé-
diterranée,#

Amnistie
Paris , 31 janvier , 21 h. 10 m. - Le comité

qui s'est formé pour demander l' amnistie en
faveur de tous les citoyens condamnés pour
délits d' opinion et notamment pour Gustave
Hervé a écrit encore au président du Conseil
lui demandant de revenir sur sa décision de
corubattie toute proposition d'amnistie qui
serait déposée sur le bureau de la Chambre .

Le comité organise de plus une violente
campagne pour s.îisir l'opinion publique de la
question . Il a été entendu qu' on agirait au
moyen d' une vaste pétition , de meetings et
d' affiches . Un manifeste sera rédigé et apposé
sur les murs de Paris .

Dernier, Coup
de ' Télephone

Paris, 31 Janvur, 11 h. m.
Un Démenti de M. Caillaux .
De Paris : M. Caillaux /ait démentir

le   bru qui a couru suivant lequel il en
trerait dans le Conseil d'administration de
la Société Générale et en prendrait même
la présidence .

Les Souverains Anglais .
De Gibraltar : La mort du duc de Fije

désorganise les Jêtes à l'occasion du pas
sage du roi et de la reine d'Angleterre .
Le programme officiel est considérable
ment écour lé Les adresses qui devaient
être lues à C Hôtel du Gouvernement , ont
été présentées aux souverains à bord da
* Medina ». Les souverains sont descendus

a terre à 3 heures . Ils ont visité sans cé
rémonie i'hôpital colonial et les citernes
publiques .

A l'Élysée .
De Paris : Le président de la Répu

blique a reçu , hier à 4 heures , avec le
cérémonial ordinaire , M. Joao Chagis,
ministre plcmpolentiaire de ta République
portugaise , qui venait lui remettre ses
lettres de créance .

Le Protectorat de la Perse .
De St-Pétersbourg : Dans les milieux

diplomatiques le bruit court avec persis
tance que la Russie el l' Angleterre , vou
lant mettre fin à l'anirchi ? perse nie , pré
parent une note invitant le gouvernement
de Téhéran à reconnaître le protectorat e I
le contrôle efectij et permanent anglo-
rasse dans les sphères d' influence des
deux pays .

La Situation à Londres .
De Londres : D'après une dépêche de

Lisbonne les journaux de ce matin annon
cent qu'à la suite de la déclaration d'une
grève générale j ane lutte de guérilla a
commencé dans la région de Vora . En
poursuivant les grévistes dans la monta
gne les soldats ont rté attirés dans les
parties les plus dangereuses. On compte
actuellement de nombreuses victimes .

Un nouvel incident Franco-Italien .
De Paris : * Paris Journal » reçoit la

dépêche suivante d'Ajaccio :
« Un incident tenu secret , mais que l'on

confirme dans les milieux autorisés , se
serait produit la semaine dernière à Bo~
ni/acio .

» Un torpilleur italien aurait pénétré à
toute vapeur , dans le goulet , sans saluer
la terre française

» Il aurait séjourné quelques minutes
dans le port de Bonifacio , pais , il aurait
repris le large sans être inquiété »
NOUVELLES DIVERSES :

De Saint Pétersbowg : L'empereur a
confiré une pension annuelle de 10 000
roubles à la veuve de Tolstoï .

De Paris : On a remis en liberté pro
visoire sous caution , le banquier Ningler
arrêté sur la plainte de M. Carpentier qui
lui reprochait d' avoir voulu escroquer un.
million de francs .

De Toulon : Des avaries sérieuses se
sont produites à la pompe à air des ma
chines da contre-torpilleur « Chasseur »
au moment où celui-ci rentrait en rade .

De Paris : M. Gras , de Siint Etienne ,
a été élu conseiller de l'A   ssociati des se
crétaires généraux de Chambres de Com
merce de France .

De Riom : La Cour d'assises a con
damné aux travaux forcés à perpétuité le
nommé Gatin , qui en aoât dernier s'intro
duisit avec efraction dms une maison si
tuée à Grandoal , tira un coup de revolver
sur la propriétaire el menaça sa fille de la
tuer

De Saumur : Des soldits du génie
d'Anvers ont fait sauter le pont de Mon
treuil Bellay où se produisit la catastrophe
du 23 novembre .

De Lille : Un fhleur de Croisy a pro
noncé le lock oui contre ses 400 ouvriers
et ouvrières qui s' étaient mis en grève
réclamant 10 ojo d'avgmentation de sa
laires .

De Londres : L ' < Evening Standard .
annonce que , d'après des informations re-
cues de Coistantinople , l'état de   sm da
grand vizir serait désespéré .

Paris , 5 h. s.
Garçon de recettes dévalisé .
A Paris , au passage Brady , un garçon

de recettes a été dévalisé d une somme de
150.000 Jrancs . Les auteurs sont en fuite .

La Révolution Chinoise .
A Tien-Tsin , la situation des impéria

listes est critique . Des bombes ont été
lancées contre le vice roi .
L Les troubles en Portugal .

A I'heure actuelle , les gr/ visles soit
maîtres de Lisbonne .

- yair. da notre S^rvice spécial -
5Î |.\ sl vous c tes inquiètes ipour vos

alliais ililio Époques , écrivez en confiance à
Lacroix , ph -spéc ., d Lille qui répondra gratis

sous pli cacheté a toutes dem. de renseig ( 7 ' an. )

Paris , 30 janvier 1912 .
Notre imrché début dans de meilleures dispo

sitions et fat preuve d' une [ lus arante act'vité
Le Rio lui-même progre»se à 1703 . En t  «u ms

la nervosité de ces derniers jours a disparu et l ' on
peut prévoir une reprise générale si lt roiliqu ? n «
nous donne pas di nouveaux actifs d' inouïe u |,>.

La Rente f ançaisj est plus ferma i !)').*• 8 .
Les fonds d'Etats étrangers sont irre-ul-pr-i •

Ex'é-i ure 95 20. Rus e Cjnsoliié 9u 20 Tu.v
U,ifé91.F0 .

L^s Établissements de Crédit sont en réactions :
Banque de Paris 1772 Crédit LyonnaU 1517 '
Comptoir d Escompte 957 Soùété énérale 821 ."
Banquj Franc j - Américaine 5U8 . Banco di Roxà

, o?rh ,, « iD ? w~ / 0r fraD ? ïis bien tenae8 : Lyon
12 1 ko1 . Chemias étrangers résistants :
Nord-lispagne 435 . Va'e ira de traction faitlem nt
tenues : Métro 6)3 . N0l d-Sud 280 . Mines d'or
assez calmes : Esst-Riçd 84.50.R-nd Mines 169 .
à26 Privilégiée 7 o1o est toujours active

• NOVEL
Ru® Notre-Dame- îet- Victoires , Parig

Gérant : ED . SOTTA&O .
■■ ImpïimeirielLi Commerce .
5b ,-, SnTïAuo, Suecesffu? d# A , Crû#



■ MOITEUR MARITIME DE la semaine Départs te cette
Compagnies j Agents J Noms des Vapeurs DES DDAE"ASRTS PORTS DESSERVIS

Cie SEVILLANE P. CAFFAFKL Ciervana 31 Janvier Barcelone . Valencia , Alicante , Cartkag&ne , Cadx, SévBle , Hw'va , Malaga .
Cie NAVALE DE L' OUEST — Saint-Pierre 29 — Alger , Nantes , Le Havre , Anvers .

— — Saint-Paul 2 Février Alger , Rouen , Le Havre , Anvers .
NAVIGATION MIXTE — Medjerda 1 — Port-Vendres , Oran ( Rapide postal)

— — Marsa 3 — Alger Port-Yendres , ( Rapide postal).
— — Omara _ 28-30 Janv. Marseille , Mllpev . Bône , Tunisie et ïstU àessera par lesMessagers Marit.

Cie YBARRA B. PoMMiSR Cabo San Vicente 31 — Barcelone , Tarragone , Valencia , Alicante , Cartbagène , Almora ,
Tons les Malaga , Cadix , éville , Huelva el les ports du Nord de l'Espaga*.

CÎ3 Gîe TRANSATLANTIQUE LBMASMR Hérault Lundi Alger , Bougie , Djijelli .
— — Aude Mardi midi Oran.
— — Ville de Slax Mardi Mostaganem , Arzew .
— — Guyanne Mardi soirée Philippeville, Bône , la Tunisie

GTÉ AMETRANSPORTSCOTIERS BAZIN BY LAUMB Magali Mercredi Marseille , Menton, Nice , Cannes .
— — Gaulois Mardi Marseille , Menton , Nice ,Cannes , Antibes,St-Tropez

Cie FRAISSINET — Harmonie Vendredi Marseille , Nice , Gênes , La Corse et Mer Noire
GONALOKS BE HAHON PEDRO PI SUNBR Comercio 30 Janvier Barcelone et Soller

— — Antonia 30 — Tarragona , Valencia .
— — Cullera 2 Février Alicante , Valencia
__ — Orion —

Si vous voulez prendre sans répugnance,
digérer sans diffi V

Huile de Foie de Morue de Norwège
IX 'oubliez pa s que la

PHARMACIE PRINCIPALE DE CETTE
— 11 , (Rue de l'Esplanade, 11

est dépositaire des Huiles marques " Cap
Nord " et "Johan Giertsen ", importées
directement par /' Union «les Grandes
Pharmacies Françaises dont seule elle
fait -partie à Cette .

Ûliî?rf1 argent sur signature1 Aï JGl i Long tePBe . Dicié
tion . Société i&JnstrfeU», 8S.ru*
L*2*aye*te . Pari# '' 0« »£s "
pS ç -y

HUILE d' OLIVE p'arifet d e'tou te
première qualité 20 fr. la colis nosta
de 10 kilos , franco domicile eon!r;
remboursement . S'adres . A. CANTON ,
industriel , Sousse (Tunisie).
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Ouverts sont Couverts

f | les POMPES de tous systèmes, TREUILS , B0URRIQUETS
" J sont supprimés par
; 1 le DESSUS DE PUITS DE SÉCURITÉ
t 1 ou Élévateur d'Eau à toutes profondeurs
j .îSystems L. JO?SET et C *. â RflSMES-
; ] LEZÏALENCIENNES ( NOM ) Prix 1 SO F rânes
j ÏOMEfEUSES RÉFÉRENCES — FONCTIONNANT A PLUS OE MO MÈTRES

Sar deRan<Ie> covo! Xranco da cattloga»
S£ÏF CIL ON DEMANDE DES REPRÉSENTANTS —

ATELIER DE SERRURERIE
ÉLECTRICITÉ

M AISON P. MOLINIER

A. DOMBRAS, Suecr
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.

LOIVWR.KÏIN ÎOM LUMINEUSES
Spécialité pour Installations Electriques d'Appartements et de Chais

~**""""buveurs DE VICHY
Exio&z VICHY - GENEREUSE

Véritable YIOHY

1 FEU III ES QUI SOUFFREZ
% de Maladies intérieures , Métrites , Fibrômes , Hémorra-
k gies , Suites de Couches , Ovarites , Tumeurs , Pertes
i : blanches , etc. •
£ REPRENEZ COURAGE
| car il existe un remède incomparable , qui a sauvé des
[i milliers de malheureuses condamnées à un martyr perpétuel ,
H un remède simple et facile , qui vous guérira sûrement , sans
^ poisons ni opérations , c'est laI JOUVENCE de l'Abbé SOUlY
C FEMMES QUI SOUFFREZ , auriez -vous fssayé tous les
II traitemenls sans résultat , que vous n'avez pas le droit de dé-
f' sespér3r , et vousdevez sans plus tarder , faire une cure avec
% la JOUVENCE de l'Abbé SOURY
| LaJOUVEACE c'est le salut de la Femme
% FEMMES qui SOUFFREZ de Règles irréguliè- A?
& res accompagnées de douleurs dans le ventre etles reins , de Migraines , de Maux d'Estomac , de|| Constipation , Vertiges . Étourdissements, Varices,

Hémorroïdes , etc. Vous qui craignez la Congés
tion , les Chaleurs . Vapeurs et tous les accidents Exiger ce portrait

P du RETOUR I)'AGE , faites usage de la| jOUVt MCE «le l'Abbé Soary
t. qui vous guérira sûrement.
t? Le flacon , 3,50 dans toutes les Pharmacies . 4,10 franco . Les 3 flacons,
I 10,50 franco contre mandat adressé Pharmacie Mag. Dumontier, à Rouen .
p. (Notice et renseignements confidentiels gratis)
Ij Dépôts : A Montpellier . Gde Pharmacie Populaire, 7 , place Saint-

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

SsÛLiïi KâVâLE U L'OUEST
BBRVICB RÉGULIER ENTRE

Cette , Lisbonne, Porto, Rouen , Le Havre et lavers
2T

Celle, Naates, Saint-Nazaire, Ronen, Le Hawe et Invm
faisant livrer par Connaissements directs à tous les Ports .

du NORD, da BELGIQUE et HOLLANDE
M.-B.- LttVc-peurt vont direournent débarquer i NANTES

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

j CH EVEUX EMBELLIS, CONSERVÉS SAUVES il

PARTOUT 2 50 . 4 10.'OFL¿aj^c.GRGROSj.VIBBEl§  j

DANS TOUS LES CAFES
EXIGER LA BOUTEILLE

3HL0R0-ANEMIE, TUBERCULOSE, C0NVALES2CN(£
Cort ft*t lnEgasuî M à'pmdgzfcmmœ&t fyest pèse esusa le déantrition trouve ws* gsêsisea

m m * B ©srMao pstr l'ismpï®! âa
lt\lBiViAl taUatMWattBir

S R     RE   MI m § Pouare de rtn spScait préparée as BHmurr
lifal.iilll mfmmm HYOIÈNIOUE. ADHÉRENTE. INVISIBLV1: J RA IFDL K" MEDAILLE D ' OR À l' Exposition Unlvorselle PARIS 1900%J ÇmmWW 1 Il   CH . FAYW Parfum8ur,9, Ruade la Pai>rFarIa
on 8* atfT de» lmitationm •< aoatrufaaoo». « Jaaenaent âi S mal 187S. lif

REVUE POLITIQUE
KT LITTÉRAIRE

Revue Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

41 bi*. rue de Chateauduo .

VENTE DES FONDS
DE CQfi

Loi du i y mars iyoyj
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 do
dit fonds, la loi oblige de pu
blier deux insertions dans un
journal légal . Ce Journal es'
désigné pour ces publications .

Les IIUX de JAMBES
CHOIX D'UN REMÈDE . — La chose la plus importante , quand

on a une maladie à soigner, est de savoir trouver du premier coup le remède
qui convient . — Là est tout le secret d'une prompte guérison . — Ainsi , pour
les Maladies de la Peau, il existe des'centaines de traitements plus
vantés les uns que les autres , mais aucun qui ait jamais égalé

l' EAU PRECIEUSE DEPENSIER
Unique au Monde pour la guérison des Maux de Jambes ,

Dartres , Ulcères, Varices , Eczémas, Brûlures ,
Démangeaisons, Clous, Furoncles , Plaies variqueuses .

DES MILLIERS D'ATTESTMTIOMS I

Monsieur DEPENSIER,
J'ai eu l'occasion d'employer votre EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER, pour le

traitement des Plaies variqueuses et aussi pour une Ulcération de la Jambe.
Deux de ces plaies variqueuses sont déjà guéries , une autre bien améliorée .
Quant à l'ulcération de la jambe, l'EAU PRÉCIEUSE a certainement bien aide
à la cicatrisation de la plaie .

Docteur 0. GENE VOIX ,
Médecin de la Crèche municipale du 3e arr1, à Paris.

Aussi à tous les incrédules, à tous les hésitants, nous disons loyalement :
Essayez l'EAU PRECIEUSE DEPENSIER

et vous guérirez 1
3 fr. 50 dans toutes les bonnes pharmacies ,

ou 3 fr. 60 contre mandat-poste adressé à M. DEPENSIER , phien à ROUEN.
N. B. — Exigez bien l' EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER

car rien ne saurait remplacer ce remède unique.
Brochure illustrée envoyée gratuitement sur demande.

Dépôt à MONTPELLIER : Phariv a<-te GELY, rue de la Loge
Dépôt à'CETTE : Pharmacie lIATS 8, rue de lMTespla-nade

S

GRANDE MARQUE i

piM-msi
Anti-Anémique

Le meilleur vin de Quinquina
Ayant obtenu les plus hautes Récompenses

aux Académies et dans toutes les Exposilioi
Se recommande aux personnes soucieuses de la conservation et nu ret^

blissement de leur santé.
Un verre pria avant le repas assure l'appétit , après facilite la digestio

pris avant de se coucher il délasse l'esprit , assure le sommeil et dégag
l'haleine de toute impureté.

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

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

E T—) » pi ry-i T__ T— Pharmacie du Progrès ,rn n l\ J~\ i i~l r 84, «rand'Rne. — CETTE ( IK'rniill

-J» TROUBLES MENSUELS

H Toutes iea FEMMES qu'nquiètent Arrêts , Supprcs-
Ë| sion ou Irrégularités aes époques doivent employerKg cette méthode, la seule efi et sans dsnper (5* année),  gH Se méfier des Imitations. — Notice gratis sous pli cacheté .
e 1er . D' INSTITUT , 11 , r.Lacharriére.ll , Pari». Tél.907.06.

mmmÊmzmmmmmiïmki
SARASA Mamsam «9 BÉVABS M CETTf

m   M&w, MeoçU, TkUîppcHîU «i t»
SÉ8IÉGAL - - IJA ^LÂTA

éBL Hippolyte NEQRE
GSZfTE tf, Çaci QomnumÀ&vt <v — (XRB

RN» SÉSWR «AMgSN CN»M AMM, PHIUPPEVÏJ JTA. BTKIS, WHSIIP
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MAISON FONDÉE EN 1879 ^ctLLitïs m kôMmiii n aiesv
construite sur place

KOMAIM, V1NITI1NN1 ST, IN TOUS GINBK8
Trli 4i(i»t tttti MBiirrwM Traitai prtotli nr Pl*>a*r

SCUIREI3EI IFCIHPECMI nniiT N «D» ■»»
Hoss CoMCoURT, PABI Devis Gratuits sur Demanû
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rAlIO FELLAIim et ses f «
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AXEL BUSCK
TeléplioE» CEI 1 E - M^BSEILLE - Ml i
AI i «I I « I ! dt it ti ù H ïtwc , ; TC ( CC-II titus f ît CintU su >■ c

A tence : BUE LAZARE CARNOT , CFTT*
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre

rETTE - OEiN MOSTAGANEM
« ElÎ^**ã RÉGULIER or

BmieunA m Vapeur
ESPAGNOLS

?là*rï CSTÏ'S ft »iL»AO et fec P»bis

YBÀRRA â C  de Sévifie
hemouadahes pwsw

VITTEL - CENTRALE
Légère — Limpide — Digestif

MCNS A ÉCRIRE D'OCCASION / — REMISES A rEUF = \
\ ET GARANTIES UN AN /

Les Etablissen)ei)ts d' ln)prin)erie Ed. 50TTANO, CETTE , ont passé un contrat avec
l'importante firme Wolesale Typewriter Con]paiy Ai)g!o-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 ManhM.
remise à neuf dans les ateliers de la WOLESALE et le prix de vente :
BARLOCK , MONARCH

REMINGTON , OLIVER

UNDERWOOP , SMIT H PREMIER
SMITH & BROS , H A M M ON PS , et '

L'importante Maison Universelle de Machines à Écrire que nous représentons nous saran i1
les Machines i3 mois et i a mois à nos Clients . — Tout Commerçait doit avair sa Machine à Écrire


