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LrPaltintPîTIPTlt 32 Romans par aUi ullllluliiulll offerts à nos Lecteurs
TOUS LES DIMANCHES

Le « Journal de Cette »
Offrira à ses abonnés et à tous TT„ T/\lî IInlumnleSAChlTsemetUmér0u U H J 011 VOlMG
De la Bibliothèque « Les Romans pour Tous »,

contenant un Roman complet de 4 C00 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

BOIV
du Journal du 28 Mars 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 .

Cette semaine :

ta Vengeance d'Atar Gtthl
d'après Eugène SUE

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

La semaine prochaine paraîtra

L'INNOCENCE D' UN FORÇAT
par Charles BERNARD

Prix : 0,1 O cent . pour nos lecteurs

La Concentration des Services
fle Marine larclanJe

Un Y«Mu de la Ligue Maritime

La question n' est pas nouvelle , on peut
même dire qu'elie est à l'ordre d' i jour
depuis dix ans , et sa solution toujours
différée devient de plus en plus néces
saire

Un organisme qui doit être aussi vi-
Vant , aussi agissant que la marine mar
chande , ne peut évidemment être régé
néré de fond en c ; mble par une simple
mesure administrative , et doit compter
surtout sur les initiatives individuelles

intelligentes et acives ; ÙHis une mau-
v aise administration , émiettée comme

celle que nous avons actuellement , amène
forcément des lenteurs et des conflits qui
gênent considérablement ces initiatives et
s'opposent à toute régénération de notre
marine marchande .

Il faut donc concentrer les services de
la marine marchande dans la mesure la
plus large possible ; tout le monde pa
rait le reconnaître maintenant , et parmi
les personnalités qui ont préconisé cette
centralisation depuis 1 902 nous cite
rons : MM . Astier , Thierry , Trouillot ,
Bourely , Clemenlel , Touron , Bienaimé ,
Le Bail Chaumet , Audiffred . Le Prevost-
Delaunay , Lauraine , Armez , Cruppi .

Si l' accord paraît se faire sur l' idée de
concentration , il n' en est pas de même
sur la manière di nt elle doit se faire , les

uns préconisent la centralisation au mi
nistère du Commerce , les autres au mi
nistère de la Marine, d'autres enfin de
mandent la création d' un sous secrétariat
d' État de la marine marchande .

M. Chaumet , actuellement sous secré
taire des Postes et Télégraphes , figure
parmi ces derniers et s' est exprimé de
la façon suivante en 1909 et 1910 , com
me rapporteur du budget de la Marine ,
puis de celui du Commerce .

« Séance de la Chambre du 30
décembre 1909 . — En demandant une
fois de plus la centralisation des services
sous une direction unique . nous n'avons
pas eu l' intention de prendra parti pour
le ministère du Commerce contre le mi

nistère de la Marine . Si j' ai réclamé
cette centralisation comme rapporteur du
budget du Commerce, je l' avais préco
nisé déjà à deux reprises , comme rap
porteur du budget de la Marine .

« Je l'avais proposée alors avec ce
double souci , d' abord de séparer nette
ment la marine mili ! aire de la marine
marchande et des pêches , et de débar
rasser le ministère de la Marine de toute
préoccupation qui ne se rapportât pas
directement à la défense nationale ; en
suite de centraliser sous la direction d' un
sous-secrétaire d' État tous les services

épars dans trop de ministères , qui con
cernent la marine marchande .

« On a dit que c'était là une ques
tion d'attributions , d' initiative exclusive
ment gouvernementale . Vous me permet

trez , Monsieur le ministre , de revendi
quer tous les droits de la Chambre qui
peut , en pareille matière , avoir un avis
et l' exprimer

« Rapport sur le budget du Com
merce en 1910 . — Comme rapporteur
du budget de la Marine , nous avions de
mandé la création d' un sous-secrétariat
d' État de la marine marchande . Nous ré
clamons encore cette création comme

rapporteur du budget du Commerce .
Nous ne préjugeons pas le rattachement
de ce sécrétariat à ce ministère ou à un

autre . Nous disons seulement qu' il faut
enfin assurer à la marine marchande

l' unité de direction indispensable , si
nous voulons enrayer sa trop rapide dé
cadence . »

Le comité de la Ligue maritime qui
à diverses époques , a délibéré longue
ment sur la question de la centralisation
des services de la marine marchande , a
repris cette étude tout récemment et ,
après avoir entendu le rapport d' une
commission spéciale réunie à cet effet , a
dans sa séance du 7 février émis le vœu
suivant :

« Le comité , considérant que ia cen
tralisation des services de la marine de
commerce est une des conditions essen

tielles du relèvement de notre marine ,
émet le vœu :

« Que sans porter atteinte aux statuts
des inscrits maritimes, on réalise immé
diatement la concentration aussi com

plète que possible de tous les services
de la marine de commerce , actuellemen
répartis entre plusieurs départements mi
nistériels .

« Que l' organisme nouveau , sous-se
cretaiie d' État ou Direction générale ,
créer en vue de cette concentration soi

constitué , quel que soit le départemen
auquel il sera rattaché , dans des con
ditions telles qu' il puisse traiter les ques
tions maritimes commerciales dans leur

ensemble et dans l' esprit le plus prati
que et le plus large . •

Ce vœu a été transmis au président du
Conseil , aux ministres de la Marine et
du Commerce , ainsi qu'aux commissions
de la marine au Sénat et à la Chambre
des députés

C'est sur ses bases que la Ligue ma
rilime fera campagne pour la concen
tration .

Elle veut la concentration aussi com
plète que possible et. par conséquent non
systématiquement limitée aux attributions
réparties actuellement entre les ministè
res de la Marine et du Commerce , mais
étendue au contraire aux attributions

maritimes des autres départements .
Elle est convaincue , d'ailleurs , que le

nouvel organisme administratif doit être
aussi fort et aussi indépendant que possi
ble . Créé en vue de la concentration , il

saura peu à peu élargir et compléter cette
concentration peut-etre un peu restreinte
dont on devra se contenter au début . Il

arrivera certainement aussi à acquérir
promptement cet esprit large et pratique
que nous réclamons dans la manière de
traiter les questions maritimes , par l' ha
bitude qu' il aura d'examiner les affaires
dans leur ensemble et non à un point de
vue spécial et étroit

C i département nouveau ne sera pas
une superfétation mais une simplification
féconde .

Jean LANGUEDOC.

Au *Iour le Jour

Guillaume 11 à Venise s' est ren

contré a vec Victor- Emmanuel . A quoi
servira cette visite , se demantle-t-onï
I lie a déjà un résultat apparent . Le jour
de l' arrivée du kiiser , la cité des deges
élisait un député . Avec un louable à-
propos elle a nommé un socialiste , prou
vant ainsi à son hôte royal que ces cho-
ses-là n' arrivent pas qu'en Allemagne .
Toute la soirée , la foule , indifférente à
Guillaume II , a crié : « A bas la guerre »
Ceci s' adressait à ia guerre italo turque .
Mais il n' empêche que la clameur peut
être utilement entendue par le k iiser .

Aujourd'hui , les deux souverains ont
causé . Que se sont -ils dit ? D' un accord
unanime les journaux tripliciens pensent
qu'après avoir consolidé la triple alliance
on parla de son extension dans la
Méditerranée . Si ce programme se réalise
nous pourrons répéter : « E finita la
comedia » : achevé le tour de valse ! La
sœur latine retournerait à son ancien ca

valier qui ferait d' elle un instrument de
la politique navale allemande .

Il faut attendre pour dire le dernier
mot , Guillaume II est assez souple pour
rester l'allié de l' Italie et l' ami des Turcs .
Si ce paradoxe se réalise , sans modi
fier son attitude , la France verra claire
ment son devoir . On a l' impression que
pour bien se persuader que la politique
italienne se dégermanisait un peu , nos
représentants à Rome se sont faits Ita
liens . Il faudra sortir de cette erreur :
Soyons Français , partout .

L' OBSERVATEUR .

ACTUALITÉ LITTÉRAIRE
Le numéro de la Revue hebiomadaire

du 2-3 mars 1912 vaut d'être signalé à
raison de ses jolies illustrations et d' un
texte plein d' intérêt

M. Henri Hallays en des pages très
fines fait revivre Prosper Mérimée : nous
le vovons à la Cour de Napoléon III —
impitoyable observateur d' un monde fri
vole et dissolu . Esprit sec et raisonneur
il n'y avait entre lui et son souverain
aucune affinité intellectuelle . Aussi l' au
teur « Colomba », bien que sénateur
ne fut-il investi d'aucune autre fonction
le mêlant à la politique impériale .

Signalons deux études sur « l'Armée »:
un lieutenant de cavalerie , et un lieu te
tenant de chasseurs à pieds nous disent
des choses réconfortantes La jeune armée
travaille ; elle est prête aux grands de
voirs et à tous les sacrifices . Son activité
honnête va droit au but avec une téna
cité inlassable . Son but est précis : se
préparer à une guerre certaine sinon
prochaine .

Dans une étude sur ie mouvement des
idées , on ne saurait oublier la magnifique
analyse des œuvres d'Anatole France par
M. André Chaumeix . Oa ne pouvait
mieux indiquer le rôle considérable de
ce philosophe et de cet artiste qui a le
prestige du patriarche de Ferney . E îfin
signalons une excursion à travers les
Revues françaises qui nous donnent un
reflet saisissant de l'actualité sous ses
multiples formes . V. L. R
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h Défaillances
I ai le Colonel Charles COUBIN

Pont-Briac crut devoir intervenir ef
>orter secours à sa tante, que cettf

attaque avait un peu aeconcertee .
' —; N'en dites pas de mal , mon cher,;
dit-il en riant . C'est moi qui l'ai fait
connaître à la duchesse . J
i.~~ Vous en êtes bien capable , lui
ri posta Saint-Agnel , et cela ne me
surprend nullement de vous . Mais que
Mme la duchesse de Haut-Mont , qui
s était abstenue jusqu'à ce jour de
toute fréquentation suspecte , en soit
Arrivée à recevoir chez elle un Harlem ,
j' y a là , je l'avoue, de quoi me con
fondre et m'affliger . i
'■ — N'exagérons rien , mon cher ami , 1
rePrit doucement la duchesse . Tout le
Rionde lait de même aujourd'hui sans

croire déshonore pour cela . et ce
n est pas là ce qui mettra la société en
Péril . j

— C'est votre avis , peut-être , répli-J
Çua-t -il sèchement , ce n'est pas le
'ttien . Avec ces complaisances et ces'
faiblesses , vous vous perdez . !
' — Le voilà parti t s ' écria Pont-Briac'

riant de plus belle . _,_ _

j — Oui , vous vous perciez , répéta -t il
' En accueillant les gens de la finan ,
jcomme s'ils étaient des vôtres , vous
compromettez l'avenir d'une manière

! rréparable et vous vous dépouillez de
la seule supériorité que vous eussiez

| sur eux . Jusqu' ici , en effet , vous les
dominiez par le dédain que vous
professiez à leur endroit , par l'exclu
sion dont ils étaient l'objet dans votre
monde . 1l leur était loisible de s' enri
chir , souvent a nos dépens , d entasser
millions sur millions , de déployer un
luxe extravagant , d'accaparer les objets
d'art les plus rares , les tableaux les
plus merveilleux , eux seuls étant capt
bles d'y mettre le prix en défiant toute
concurrence , mais au moins nous
a-'ions la satisfaction de pouvoir leur
dire: « Ah ! gredin ! tu regorges de ri
chesses , tu as un h ,s ' tel superbe . dans
lequel tu donnes des têtes fornptueuscs ,
mais à tes fêtes tu ne peux inviter que
des gens de ton espèce qui ne valent pas

' mieux que toi . Tu meurs d' fnvie de
' venir chez nous et tu donnerais bien
la moitié de ta fortune pour te payer
cette satisfaction ; mais n'y compte
pas , tu ne l'auras jamais . Lntre ton
monde et le nôtre existe un fossé in
franchissable , et tout ton or ne le com
blerait pas. » Voilà ce que nous pou
vions leur dire , et j'avoue que pour ma
part j'y trouvais une grande douceur .— 11 y a du vrai dans ce que dit

! Saint-Agnel observa à mi-voixlla prin
cesse Sarmiento .

] — Mais vous avez changé tout cela ,

poursuivit -il stimulé par cet encoura
gement . La charité est venue , qui a
servi de trait d'union entre des gens
que tout devait séparer . H vous a sem
blé fort doux , à vous , mesdames , de
palper de grasses aumônes pour les
œuvres que vous patronniez , peu vov"
importaient même les croyances rei "
gieuses des gens dont vous acceptiez
le concours monnayé, et l'on voit tous .
les jours rechercher pour des londa-
tions catholiques le patronage ina
vouable des pires ennemis de votre
Dieu . Or , quand l'épaisseur du velours
d une aumonière sépare seule la main
qui donne de celle qui reçoit , ces
deuxmains sont bien près   de joindre.
iC'est ce qui est arrivé . Aujourd'hui
jvous allez chez ces gens là , vous vous
jpressez à leurs raouts , vous mangez' leurs diners , vous vous disputez à qui
Ituera leurs faisans et vous leur avez
! donné chez vous leurs grandes entrées .
(Bientôt ils y auront les petites , en atte '"
[ dant qu'ils y soient Ks maîtres .

Un murmure désapprobatif par
courut l'assistance .

• — Vous allez vraiment trop loin ,
mon cher , dit la duchesse se faisant
l' interprète du sentiment général .

— Vous trouvez ? Regardez donc eu
. arrière dans le passé . Wos aïeux déte
naient à la : ors l'argent et la considé
ration : le premier , conséquence des
vastes domaines , des fiefs accordés par
le roi à ceux qui avaient versé leur
sang pour lui ; ta seconde , engendrée
par les services éclatants rendus au

pays et le respect de soi même. ;
ivêoerïvsnts , les prétendues réfonoe

apportées à une société qui n'a i.îrn
été si malade , une législation ab.-urde 4
causa de l' émiettem nt des loi tunes ,
l'envahissement progressif d'une secte
adonnée exclusivement au cuùe du
veau d'or , votre insouciance eniin qui
est le pire de tous les maux , vous ont
fait perdre 1 argent . En ne gardant
pas votre rang , en élevant à votre ni
veau ceux que vous deviez maintenir
au-dessous de vous vous vous dépouil
lez du seul avantage qui vous restât ,
et bientôt vous n'aurez plus comme
consolation que le souvenir de ce
qu'étaient vos pères et de ce que vous-
même n'avez pas su être .
: L'assistance devenait houleuse La
question que traitait Saint-Agnei était
brûlante . Au fond , bon nombre des
personnes présentes lui donnaient
raison , mais d'abord que taire ? 11 y a
des courants qu'on ne remonte pas.
Hnsuite 1 orateur gâtait sa cause ' par
une exagération manifeste .

— Mais parmi ceuldont vous répu
diez la fréquentation , observa le comte ,
de La Rociio-Mesnil qui jusque laavuit
écouté attentivement et en silence . il
en est cependant des plus honorables ,
véritables grands seigneurs que cYicun
peut être tiei de connaître et qui iont
de leur hortune le plus noble usage .

— Lh ! parbleu ! je le sais bien , re
prit Saint-Agnel , et c'est ce dont j' en
rage . Vous avez commencé par ceux-
là , ce qui pouvait se comprendre ius-

qu à un , e : t. in point , ec , ne sachant
pas vous ? rré;er , vous finirez par les
autres , ce qui sera sans excuse . Vous
ferez ton visage a quiconaue se pré
sentera à vous , des millions dans la
main , sans lui en demander la prove-
narce . Vous le faites déjà pour ceux
qui viennei t a vous sous pa vil on
étranger . A'o.s qu' arrivera t i. ? Suc
combant sous 1 envahissemei t des
barbares introduits par Vous mêm s
dans la place , la société périra 1 1 c esc
vous qui aurez été ses l'ossoveurs ?

Ce lut cette lois dans toute 1 assis
tance un concert unanime de re i ,-
mations . Ce Saint Agnel etait ,. bsor ..
avec ses prédictions sinistres I ) o i
venait ce prophète de malh . ur .- Il , -
eut l'orage sans bioncher, naiLm „t
décontenancé .

— Oui . oui , continua-t -il en éleva t
la voix pour dominer le bruit , j ai * i
de ma province , je ne suis pas da .s i e
mouvement , c' est convenu ... Mais . «u
fond , j' y vois plus clair que vous . t h <
ils sont très malins . Leur travail d ab
sorption se lait lentement , mais sure '
ment. lls vous font épouser leurs filles ,
en attendant qu ils en viennent à
épouser les vôtres . Pour laciliter 1 assL
milation , ils se parent de titres de ren
contre achetés je ne sais où

(A »«IW t
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VOTRE PEAU EST - ELIE SECHE,
RUGEUSE ?

Si votre peau est sèche , rugueuse , la faute
en est souvent au savon que vous employez
qui renferme beaucoup trop de sels alcalins .
Employez le Savon Cadum et vous verrez aus
sitôt la différence . Essayez-le même avec le
bout de la langue : vous n' éprouverez ni
cuisson ni picotement et c' est la meilleure
preuve qu' il n'est nullement caustique . Pour
la toilette et le bain , aucun savon ne vaut le
Savon Cadum . Toutes Pharmacies , 1 franc .

Mouvelies
( Régionales

OC NOS CÛRREfPONf * NTB PARTICULIERS

4»l£ CAUENDR't;!-
Aujourd'hui Mercredi 27 Mars , 87e jour de l' année .

Ste-Flmma ; demain , Ste-Lydie . Soleil , lever 5 h. 55 .
coucher , i h. 18 . Lune : P. L. le 1er Avril.

Thermomètre et Baromèl ?
Aujourd'hui Mercredi 27 Mars , à 11 h ,

lu matin , ainsi qu' on peut le voir ci-dessous,
notre baromètre marquait la hauteur 770 ;
maxima du thermomètre étaitde 21 ■ au des
sus de zéro .

aïoiVTî'KLwrn
Une rafle . — Au cours d' une rafle effec

tuée dans la rue Alfred Bruyas par le service
de la sûreté , un homme et une femme ont été
arrêtés pour excitation de mineure à la dé
bauche .

Continuant leurs opérations , les agents ont
arrêté trois hommes et une femme d' allures
suspectes .

Ces individus n'ont pu justifier d'aucun
moyen d' existence ; mais , par contre , ils pa
raissent se trouver dans le cas de vagabon
dage spécial . En outre , l'un d' entre eux était
porteur d' un révolver chargé dont deux balles
avaient été tirées .

Cette opération de police avait occasionné
dans la rue Alfred Biuyas un rassemblement
assez considérable . Il n'y a pas eu d' inci
dent .

Tous les individus arrêtés ont été mis à la
disposition du commissaire du 4e arrondis
sement chargé de l'enquête .

La journée des Oiseaux de France
— Comme nous 1 avons annoncé la journée
des « Oiseaux de France », a obtenu un grand
succèe ; il fallait , du reste , sy attendre
étant donné le but poursuivi .

Le total exact des recettes est de ri . 636 fr
03 .

Avec la souscription publique et les di
verses quêtes , Montpellier pourra offrir à
l'Armée un aéroplane dign» de notre ville .

« Cher Maître » avec M , de Férau-
dy à l' Opéra Municipal . — C'est Same
di 30 Mars que M. de Féraudy donnera à
l'Opéra Municipal une représentation de
« Cher Maitre » la jolie comédie de M. F
Vandérem créée à îa Comédie Française il y
a quelques mois avec le succès que l' on sait
et qui y tenait encore l'affiche ces jours der
niers .

OÉXIKItS
Soirée de bienfaisance de la

«Tuco ». — Cette société a donné une soirée
de bienfaisance , samedi dernier , dans la
salle du café Terminus , coquettement décorée
de guirlandes et de drapeaux . Afin de re
hausser J éclat de cette fête , le réveil liter
rois , après avoir fait le tour de ville, vint
donner une aubade devant le siège de la
société . A 9 h. précises , l'orchestre , com
posé des meilleurs musiciens de la vilie ,
commença la série des danses . Pendant les
pauses , Mlle Peyras et MM . Fulcrand , Charly
et Chanudet furent applaudis dans diverses
chansonnettes ou monologues . Le bal se ter
mina à 4 h. du matin par le traditionnel
escargot .

Au Tribunal correctionnel .— Marius
Raineri , 3i ans , et Michel Carré , 28 ans ,
furent arrêtés par les gendarmes sur la rou
te d' Agde , dans les circonstances que nous
avons mentionnées . Ils étaient porteurs de
revolvers .

Raineri se laissa appréhender , mais son
camarade prit la fuite et rattrapé par le gen
darme Bessière , il opposa la plus grande ré
sistance . De plus , il donna un faux nom. Les
prévenus déclarent que , au moment de leur
arrestation , ils attendaient un chargement
d'alcool pour l' escorter . Le tribunal condam
na Ilainerie à 6 jours de prison et Carré à
1 mois .

MALADIES DE LA PEAU
TBJiTEwrci DOCTEUR F. LEH3M8

Médecin-Spécialiste
GUÉRISON certaine

W/4£-<&r$m et radicalo de toutes les
^ ecti Affections de la Peau

et du Cuir Chevelu,
Dartres, Eczémas,

gj? i Psoriasis , Acné , Her-I P ^ s > Prurigo, Lupus ,-< v8 Teigne, Scrofule , etc. ,
même des PLAIES et ULCÈRES
variqueux.

T raitement qui a été essayé dnng
les Hôpitaux et présenté à l'Acadé
mie do Médecine , ne dérange pas du
travail ; SI est à la portée des petites
bourses et dès le 2 m« jour il produit uno
amélioration sensible .

Consultations gratuites , 22, rue de
VintimiUe, PARIS, lundi , mercredi , ven
dredi, de là4h. et par correspondance.

Par traité spécial

LE JOURNAL DE CEÏTÊ
s est assuré , pour ses lecteurs , l' exclusivité
des deux ouvrages populaires au D r DUBOIS .

LA

IÉcine Nouvelle 1912
Joli volume de près de 1000 pages , relié ,

qui constitue un véritable traité théorique
et pratique de Médecine et de Pharmacie
nouvelle , d'hygiène et de médecine légale .

Dès son apparition en France ce livre ,
si utiles aux familles a obtenu un grand
succès puisqu' il est à la 66° édition , car il
est indispensable dans la ville comme à li
campagne pour les soins à donner .

A bon compte on peut se soigner soi-
même pour tous les maux .

En vente dans nos bureaux au prix de
O FR . 95 .

Nos lecteurs peuvent le demander à nos
vendeurs et dépositaires .

Grand succès également d'un autreouvrage
utile du même auteur ,

LES

Piaules IcÉioales lies
L 'ALIMENTATION NATUREL ' E

I raitement et guérison des maladies par
la méthode alimentaire .

Ces deux ouvrages reliés sont illustré "
de nombreuses planches en couleurs , et
malgré leur prix modique constituent un
précieux collaborateur pour le père de fa
mille daDs les maladies ou malaises des siens

PRIX : O FR . 95

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 el perdu mes millions,

de Ph. Barnum .
Le Mystère de Blocqueval , de G. Le Rouge .
Les Chouans , par H. de Balzac ( Tomes I

et II ).
Pierre et Camille, par Alfred de Musset .

— Les Chouans ( fin ).
Merrilies la Sorcière par WalterScott .
Bakaloo, par le Major Cari Bell .
Riche et Pauvre, par Emile Souvestre .
L Anneau dArgent, par Charles Lenoir .

— L ' Aulierge Rouge , par H. de Balzas .
Le Chasseur de Chamois , par E. Souvestre .
— La Revanche du Pendu , par Mayne

Reid .

La Vengeance d'Atar Gull , par Eug . S i e
Verser O fr. 10 pour chaque Roman de

4 à 5 . 000 lignes pour frais de port.

Du 1er Avril â Pâques
à tout acheteur d'au moins 0fr . 50 centimes

IL SEKA OFFERT PAR LA

fs Principal! le lel
A. PRATS , 1 i , rue de l'Esplanade

Une PRIIVJ E Sensationnelle et Inédite

Conseil municipal . — Le conseil mu
nicipal etait convoqué hier soir à 0 heures ,
en séance publique pour examiser l' ordre du
jour qui comp'e 120 articles . 12 cooseilleis
seulement étaient présent . M. le Ma-re a dû
renvoyer la séance à une da'e ultérieure .

Ventes au Déballage . — Voilà une
question qui intéresse au plus haut degré le
petit commerce de notre ville .

A la Chambre de Commerce , M. Vilar , a
donné les explications suivantes sur les modi
fications proposées à la loi du 30 décembre
1906 sur les ventes au déballage :

M. le ministre du Commerce par sa circu
laire du 26 août dernier , nous a consultés
sur lutilité d' une revision de la loi du 30
décembre 1906 sur les ventes au debillage .

La loi en question , qui complète la loi de
1841 sur les ventes aux enchères , stipule que
les ventes « de marchandises neuves ne pour
ront se faire sous la forme de soldes , liquida
tions , ventes forcées ou déballages , tans une
autorisation du Maire de la vill« où la vente
doit avoir lieu ».

Cette disposition constitue la plus grande
sauvegarde des intérêts du petit commerce .
On peut considérer comme une des rares lois
faites en sa faveur et on peut ajouter qu'elle
réalise une protection efficace , la vigilance des
Maires ne pouvant , en effet , être douteuse et
se trouvant facilement mise en éveil par les
petits commerçants eux mêmes , bénéficiaires
attentifs de la loi .

La concurrence des déballeurs porte , en
effet , un coup énorme aux commerçants paten
tés sédentaires . Ces derniers qui supportent
l' intégralité des charges afférentes à tout éta
blissement stable , se voient , en effet , dépouil
lés en quelques jours des profits légitimes
auxquels ils prétendent , par l'arrivée aux
époques favorables de soldeurs , liquidateurs
nomades , qui échappent aux frais de patente ,
font une rafla rapide à la faveur d' une récla
me tapageuse et , la plupart du temps , trom
pent la clientèle volante qu' ils ne reverront
plus , en même temps qu'ils portent préjudice
aux commerçante établis de chez qui sls l'ont
détournée .

L'obligation d'oblenir l' autorisation du Maire
pour opérer des ventes de ce genre a produit

d excellents résultats . D'autre part , l'obliga
tion de fournir d l' appui de la demande un
inventaire et une justification de provenance
des marchandises , a considérablement réduit
le préjudice causé au commerce honnête en
rendant difficile l' opération qui consistait ,
pour le commerçant acculé à une suspension
de priement , à céder à bon compte un stock
de marchandises à un déballeur peu scrupu
leux qui allait l' écouler au loin .

Le Maire est , en effet , parfaitement placé
pour apprécier dans qu'elle mesure la vente
qu'on lu ! demande l' autorisation de faire peut
porter préjudice à ses administrés . Il peut
facilement se renseigner à ce sujets , les élé
ments d' information sont à sa portée . Son en
quête — si enquête est nécessaire — sera vite
et bien menée . C'est toujours à bon escient
et en toute connaissance de cause qu' il pren
dra une décision .

Mieux que tout autre il connaît quelles sont
les charges des petits commerçants de sa com
mune , les habitudes de la clientèie , les saisons
favorables ou défavorables à lecoulement d®
tels ou tels articles ; il saura mieux que tout
autre , apprécier exactement les circonstances
de ait qui peuvent rendre un déballage indif
férent au commerce local ou pernicieux pour
les marchands ou les consommateurs .

L' expérience a prouvé que la loi de 1906
était efficace et le petit commerce est unanime
à se féliciter de ses résultats . Il ne serait pas
nécessaire d' en dire davantage pour justifier
notre opposition à sa modification

Examinons cependant quels sont les points
sur lesquels portent les modificotions propo
sées

1° Soldes périodiques ou de fin de saison .
Liquidation pour cause de fin de bail ou de
cessation de commerce .

* Des travaux préparatoires comme des
termes de l'article premier . il semble résulter ,
dit la circulaire ministérielle queces sortes de
ventes ne rentrent pas dans les prévisions de
la loi de . 906i>. Nous nous permettrons
d émettre un avis complètement oppcsé .

Nous estimons que les termes de la loi
(art. 1er ) sont parfaitement explicites et que
1a jurisprudence , en décidant que ses pres
criptions s' appliquaient aux commerçants
même sédentaires a parfaitement jugé dans
l' esprit de la loi .

11 n' est pas douteux que souvent certains
commerçants sédentaires prennent l' allure de
déballeurs ' annoncent des ventes forcées , des
liquidations , des cessations de commerce
qui durent indéfiniment et qui sont fictives
Les effets de ces ventes au rabais sont ils
différents de ceux que produisent les débal
lages de marchands passagers ? Est il éton
nant que le législateur ait voulu les soumet
tre à la même réglementation ï Et cela est
il injuste ?

D'autre part , y a - t-il à craindre que les
commerçants acculés à une vente forcée vé *
ritable , à une inéluctable liquidation , soient
empèjhés , par défaut d' autorisation , de pro
céder à une vente au rabais devenue néces "
saire et , en même temps , peu nuisible aux
autres detallaints ? Le Maire est trop facile
ment informé du véritable caractère de la
vente qu'on lui demande d'autoriser pour
qu' il so trompe et refuse les facilités sollici
tées par un co.r erçant de bonne foi

Dans ces conditions , nous ne voyons que
des avantages au maintien de la loi actuelle
et aucun ineonviènient , tan lis que nous vo
yons bien quelles conséquences aurait l' adop '
t' on de la mod'fi-ation proposée : ce serait
l' efficaci c de !a loi fortement diminuée et
son caractère d j sauvegarde profondément
al eint .

N > us repoussons donc énergiquement cette
modification précisém-nt parce que la j uri-
prudence iut.rprèle littéralement le texte de
l 'J C(i et que cette interprétation littérale est
bien dans l' esprit de ce texte . (4 suivre)

Concours d admission dans les
écoles d'Arts et Métiers . — Les pre
mières épreuves du concours d' admission dans
les écoles nationales d'Arts et Métiers auront
lieu au chef lieu du département les 26 , 27 , 28
et 29 juin prochain .

Les candidats devront adresser leur de-
minde d'admission avec ' les pièces réglemen
taires à l'appui , à la préfecture , avant le ler
Mai , et justifier qu' ils auront seize au moins
et moins de dix huit ans , le ler octobre de la
présente année .

Les demandes de bourse établies sur papier
timbré devront êire déposées à la préfecture
à l' adiesse de M. le Ministre du Commerce
et de l' Industrie en même temps que les de-
maudes d' admission au concours , c'est-à-dire
avant le 1er mai.

Le lOTCours comprend , cette année , pour
la première fois , une épreuve de langue étran
gère , allemand ou anglais , au choix du can
didat . Ceux-ci devront indiquer , en se faisant
inscrire , la langue qu' ils auront choisie .

Les intéressés peuvent prendre connaissant
ce , dans les bureaux de la préfecture (âme
division ) et des sous préfectures des formali
tés qu' ils ont à remplir pour participer à ce
concours .

Conseil de guerre . — Voici les juge
ments rendus hier , et se rapportant aux af
faires dont nous avons déjà parlé :

Cellier , 1 an de prison avec sursis , St Blan -
cat , 2 mois ; Jallot , 3 mois ; Aubert acquitté
Paolini , 3 mois .

HORLOGERIE POPULAIBÏÏ
i2 . Rue Alsace-Lorraine - CELTE

Sautoirs , Colliers , Dauoaonti , Cheval-
lières , ele , tous modèles . Neuf : 4 fr. le
gramme ; en occasion , 3 fr.

Fédération des Jeunesses laïques
de l' Hérault . — Congrès départemental du
31 mars à Lunel . Nous avons reçu la letire
suivante ;

« Le Congrès du 31 mars , à Lunel , s'an
nonce comme devant être une imposante
manifestation républicaine et laïque . Nom
breuses sont les sections qui ont déjà désigné
des délégués ; nombreux sont les militants
qui désireux d' affirmer leur entière approba

tion pour l' œuvre poursuivie par ces Asso
ciations des Jeunes laïques ont envoyé leur
adhésion .

« Nous rappelons aux retardataires quele
dernier délai d' inscription pour le banquet
est irrévoiablement fixé au jeudi soir 23
mars.

« Adresser toutes correspondances touchant
le banquet au camarade L. Castel , secrétai
re de la Jeunesse laïque de Lunel .

« Le prix du couvert est de 4 IVancs . »

Arrestation de cinq colons évadés
d'Aniane à Balaruc-les-Bains . —
Avant-hier dans la matinée à Balaruc les -
Bains le garde champêtre Durand , aidé de
M. Mirebagues Louis , du maire et du rece
veur des postes , mit en état d' arrestation
cinq jeunes gens , évadés de ia colonie péni
tentiaire d' Aniane .

Ce sont les nommés Bonnay Louis , âgé de
19 ans , matricu'e 3380 ; Berge Louis , 17 ans
matricule ; 3384 ; Rigi Dona , 20 ans , matri
cule 3166 : Rotha Marius , 16 ans , matricule
3225 ; Cadière Ililario , 18 ans , matricule
2907 .

Les cinq fugitifs furent aperçus dans la
campagne par le garde ch.mpêtre , qui les
mit en sur eillance jusqu' à l' entrée du village
Là il fit appel au concours de plusieurs
courageux concitoyens , car ces jeunes che
napans devenaient menaçants .

En se voyant sur le point d' être arrêtés ,
ils prirent la fuite à travers champ3 , mais
ils furent bientôt cernés et amenés à la mai
rie . Les gendarmes de la brigade de Cette
prévenus aussitôt , arrivèrent dans l' après-
midi , et les amenèrent à Cette par le bateau
de cinq heures , d'où on les dirigea sur Ania
ne .

Paris-New-York avec Blanche
Toutain . — C'est demain soir jeudi que la
dernière tournée Baret de la saison donnera
une représentation de Paris-New-York au
Grand Théâtre . Nul doute qu'un nombreux
public n' aille applaudir cette bouffonnerie
élégante et boulevardière de la plus savou
reuse fantaisie , sur laquelle la presse pari
sienne n'a pas tari d' éioges . La location con
tinue jusqu'à demain « oir jeudi o heures .

Au Cirque Cettois . — Un heureux
événement attendu avec impatience par M.
Marentier . le sympathique directeur du Cir
que Cettois , et toute la troupe , est survenu
ce matin à 6 heures .

L'aimable famille de cet établissement
s' est accrue d'un nouveau rejeton . La nom
mée Louise jument de voltige a mis au
monde ulc délicieuse pouliche baptisée
Mireille . t

On en attribue la paternité au brillan
Fendlair , le cheval cabreur qui fait l'admi ^
ration de tous les amateurs d'équitalion .
et qui , de toute la troupe , est le seul capa
ble d' avoir procréé un aussi joli animal .

Le baptême aura lieu ce soir dans l' arène
du coquet établissement . Mlle Paulette Cha-
mayou , la gracieuse équilibiiste assume le
rôle de marraine , et M. Pepino Bressan , le
virtuose pis'on solo , remplira les fonctions
de parrain .

A cette occasion , grande soirée de gala '
où la jolie pouliche sera présentée au pu-
bl c cettois . Selon la formule , la mère et
l' enfant se portent à merveille et le père
Fendlair pi ;; ITe d' orgueil en couvant des
yeux sa progéniture .

ÏRIBBNA T - CORRECTIONNEL
Nous avons donné hier , le compte rendu

des principales affaires intéressant notre
ville . Voici les décisions intervenues :

Antoine Roux , 2 mois de prison ; Gustave
Bérard , 4 mois .

— Un journalier , nommé Joaquin , Compte
30 ans demeurant rue de la Darse , 6 , a été
condamné à 6 jours do prison avec sursis
pour vol de via au préjudice du commerce .
Rencontré par le gardien de la paix Batut ,
le 8 courant , sur le Pian de la Méditerranée
Compte , qui dissimulait quelque chose sous
son veston , s' enfuit . Il jela dans le canal ce
qu' il pi riait . C' était deux bouteilles de vin
l' agent le rejoignit iue Fondère et l' arrêta .

Audience aujourd'hui mercredi
Opposition à un jugement . — André Du-

camp , 20 ans ouvrier électricien , était autre
fois l'employé de M. Cyprien Ravaille , direc
teur du Cinéma Populaire de Cette . Un beau
jour il partit tn emportant à son patron
une motocyclette et divers objets .

Pour ce fait , Ducamp , était comdamné
par défaut , le 14 lévrier dernier , à 6 mois
de prison f 23 francs d' amende .

Arrêté à Villefranche de Lauragais ( Ilte
Garonne ) Ducamp , qui est , en outre récla
mé par le parquet de Clermont Ferrand ,
faisaitoppoti i »n bu jugement .

Ouverture d' un débit de boissons sans au
torisation . — Emma Lagaide . 32 ans tenan
cière du Café Ariègeois rue de la Darse , 2,
était poursuivie pour infraction à la loi sur
les débits de boissons . Sans autorisa
tion elle avait ouvert son débit .

Usage de balanees fausses . — Une mar
chande de poissons , Élise Pen iuchia , épouse
de Crasto demeurant rue du Prado , 11 ,
avait à répondre du délit d' usage de balan
ces fausses .

Une loueuse de balances , Marie Marqués ,
veuve Rivière , demeurant rue des députés ,
10 , était poursuivie pour complicité .

Cinéma Cettois — Théâtre Pathé
/5 ,) Quai de Bos : . Ce soir mercredi deux
ième du nouveau programme de la semaine
qui a obtenu hier un très grand succès . Eu
dehors de « Polyeucte o qui est un chef-
d' œuvre , sous tous les rapports , ii y a un
bien beau drame qui vaut bien la peine d' ê
tre cité . C' est K La pipe d' Opium » scén - de
la Vie Cruelle , par M. Leprince . Le lieute
nant de vaisseau René de Kernadec , entrainé
par une jolie pécheresse à fumer l' opium ,
lutte vainement contre celte funeste passion .
Il accepte un rendez vous po r le soir même
et néglige d'obéir à l'ordre du préfet mari
time de prendre la mer à bord du sous- marin
Triton pour des exercices de torpilles .

Le lendemain , à peine sorti des fumées de
son ivresse , le lieutenant de vaisseau apprend
por les journaux que le Triton a coulé par
109 mètres de fond et lit avec slupeur l' en
trefilet suivant : « >lo tnar ns et le lieutenant
de vai seau René de Kernadec , fils de l'ami
ral , ont péri dans celte effroyable catastrophe

Rappelez à la réalité par ce réveil brutal
et douloureux , Kené comprend que son ave
nir et sa vie sont brisés . Mort également , il
se condamne à l' exil < t donne à une marine
étrangère le dévouement qu' il a marchandé
à son pays .

Cinq ans après , l'amiral de Kernadec , en
voyé en mission dans un pays ami , se tron
ve face à face avec son file . Après une lon
gue explication douloureuse entre les denx
hommes , le père se laisse toucher par le dé
sespoir de son enfant et lui accorde son
pardon . Mais René de Kernadec continuera à
expier , dans l'exil , son erreur passée

Music Hall Olympia . — Ainsi que
nous 1 avons dit hier , la troupe de cette se
maine fera les délices de aombieux habitués
de I Olympia Music Hall , rendez vous popu
laire des familles .

M. Cabrol , l' excellent directeur , ne recu
lant devant aucun sacrifice , a engagé le fa
meux chanteur Laurvald que tout Cette vou
dra entendre et applaudir ,

La troupe débutera après demain soir
Vendredi ,

L' « Antonio Padre ». -- Que devient
1 ' <f Antonio Padre », échoué depuis trois
semaine , à la pointe de l 'Espiguette ?

On sait que près d' être renfloué , l' autre
nuit il fut do nouveau repoussé vers la côte
par une violente rafale de vent. Mais les re
morqueurs puissants ne l'ont pas laissé tran
quille , et , sans relâche , attelés à 1 '
« Antonio Padre », ils le tirent vers le large
Le renflouement ne saurait tarder .

Ajoutons que la moitié de la cargaison de
nitrate a éié débarquée .

La Cettoise — Concours de Tunis .
— La Cettoise , a la très vive satisfaction
d' annoncer que son moniteur général , M.
Marty , vient d' être désigné , par le Comité
d' organisation du Concours de l' unis , et le Co
mité de Permanence de l' U . S. G. F. comme
vice-président du Jury des Concours .

C' est la 5me fois depuis 1903 , que pareil
le fonction lui est confiée .

El outre , deux de nos gymnastes actuelle
ment sous les drapeaux , R. Ferré et F. Ferro
en garnison à Nîmes et Rodez , font p trtie
de la délégation , qui doit représenter leur
régiment , au Concours de délégations mili
taires .

Ces deux nouvelles que l'on saura apprécier
comme il convient , sont tout à l' honneur de
notre vaillante socié'é . — Le secrétaire

Nos meilleures félicitations au sympathi
que moniteur général , et à MM . Ferré et
Ferro .

Championnat de France de Foot
bail . — Voici les quatre matches qui se
joueront dimanche 31 mars mettant en pré
sence les huit clubs restant encore qualifiés .

A Laval : Paris contre Saint Servan ;
A Amiens : Tourcoing contre Rouen ;
A Marseille : Lyon contre Saint-Raphaël ;
A Montauban : Cette contre Bordeaux .
L' équipe de l' O.C. partira samedi soir à

7 heures .
Un groupe de membres honoraires partira

de Celte le dimanche matin à 5 heures pour
arriver à Mont4uban à 11 heures .

Retour à Cette à 2 h. 1[2   matin .
La compagnie du Midi n' ayant pas auto

risé à employer les trains express il ne sera
pas formé de billet collectif .

Violences et coups de feu . — Lundi
vers 11 heures et demie du soir deux mili
taires du 24e Colonial , qui avaient consom '
mé au café de la Patrie , 37 rue Montmorency
ont frap c é sur la voie publique une des
bonnes de ce café , la nommée Berthe Car
rière âgée de 20 ans.

At irés par les cris de celte dernière les
voisins ainsi que les clients de plusieurs au
tres cafés sont sortis et les deux militaires
ont tiré , en prenant la fuite , trois coups d "
revolver en l' air .

On ne connait pas encore les militaires . Un
rapport a été adressé à l' autorité militaire ,
par M. Garrigues , commissaire de police du
premier arrondissement .

Réunion des Employés M un ici '
paux . — Les employés municipaux de la
ville de Cette . réunis le lundi 25 courant à
9 heures du soir , dans la sal e du Conseil
Municipal , au nombre de Cent environ ,
après un exposé de li loi du 5 avril 1910 . sur
les retraites ouvrières et les avantages qui y
sont afférents , ont nommé une commission
de dix huit membres pris parmi tous lesser '
vices , pour élaborer un projet de révision
du décret du 3J novembre 1887 , portant rè
glement de la caisse de retraites des employés
et agents municipaux de la ville de Cette .

Cette commission se réunira le jeudi 28
courant à 9 heures du soir dans la salle du
Con.-ei ) Municipal . — Le secrétaire .

L' Aéroplane « le Voyageur de
Commerce ». — De passage â Lyon il y
a quelques jours notre concitoyen M. Loui »
Hille , voyageur de Commerce vient de nous
communiquer tous les documents relatifs à
la souscription organisée entre tous les voya
geurs de Commerce dans le but d'ofiïir au
Ministre de la ( iutrre un aéroplane qui por
tera le nom de la corporation .

Disons tout de suite que le Comilé qui pa
tronne cette sou cription el qui eu a pris l' i
nitiative est totaiement désinîéressé £t que l e
but poursuivi est entièrement patriotique .

Nous publierons du reste la correspondance
que M. de Chabrières , Président du Comitiî
a adressée à notre concitoyen , de même que
des renseignements sur les règlements affé-
renls à i e-te souscription .

Nota . Le montant de la souscription a été
fixé à 0 fr. 30 .

On peut souscrire dès ce jour : au Grard
Café et au Café du Centre .

LA NATONAE
Satre[r;se privée assujettie su contrôle de l'ilat, Socii té Aronjme 4'Assuraice mr la Vie, Capital social |5 000.000 de Frs

FONDÉE E 3ST la 3 O
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 VIACERES AUX CONDITIONS LES PLUS AVANTAGEUSES

RENNTliS' Vl.UiKKES IM.MKDIATE3
La constitution ( les renies viagères est uni des principales opérations d"

LA NATIONALE . Depuis sa fondation , en la Compagnie a payé à sts rentier'
plus de 480 millions d' arrérages

Les célibataires , les époux sans enfants , tous ceux qui ont besoin d' auginentt ' 1'
leur revenu , pour jouir de plus d' aisance dans leur vieillesse , recherchent le*
placements en viager .

S'adresser à M. Pierre CAFKAlitL , 2<l , Quai de Bosc , à Cette



Trouvé . - Une clef de coîîre-fort a été
trouvée par M. Di Uosa , demeurant rue Ga
renne , 25 . Cette clef porte le n 1080 . La lui
réclamer .

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

Or) désire acheter
FOUDRES , 30 - 50-70 hectos d' occasion

Très bon étal - Écrire : Chàteauneuf, Dijon .

ptmnTT hier matin , par une dame vers* ÙivJJ U 1 ! heures à la gare , un manchon
koir . Prière le rapporter ou indiquer contre
récompense , 20 , avenue Victor Hugo , Cette .

Or A 4T* ? W M I
ÎL» I ! 3 ' v * i*

Du 26 Mars 1912
Naissances ■■ An oi ne Parailhc . rue Ca

raussanne . 5 . -- Dolorès Palornar , rue Jen-
de-Mail , îil. - Jean Vilar , rue ( lambetta , lo .

Décès : Marie Cantagrel , 53 ans , née à
Mandarlles (Aveyron), veuve Soulié .

t. lihOMOUK V INICOLË
Marché de Xinies du 2." Mars 1912

Les premières journées de printemps ont
inaugu ,é un temps radieux , succédant aux
bourrasques et giboulées des derniers jours
d' hiver .

Avec une température de 22 à 23 degrés
à l'ombre et de 38 à 40 au soleil , celle der
nière réellement ressentie par la végétation , il
f st permis de dire que les bourgeons de vi-
g n e poussent à vue d' unl . Cela a contribué
Peut être à l' atonie de notre marché et pro
°qué même une légère détente . On a main

tenue cependant la même mercuriale comme
suit

— La Société Centrale du Gard nous com
munique le cours suivant : Aramon , 27 à 28 ;
J' ontagne , 28 à 29 ; cost'ères , 29 à 40 ; rosé,

à 29 ; blanc , 30 à 31 .
. Voici , d' autre part , le cours de la commis

sion officielle : aramon de plaine , 26,50 à
~~>5'i ; montagne 1er choix , 28 à 29 ; blanc
"ourret , picpoul , 30 à 32 ; costière , 28 à 30 ;
r°sé paillet gris et aramon blanc , 27 à 28 .

«
» a

Marché de Montpellier du 2d Mars 1912
Notre marché a été. très animé par suite de

a souscription patriotique en faveur de l'avia-
hon^militaire .

. D' autre part le temps était splendide et
Ces t plutôt une journée d' été que de prin-
J etn ps dont ont jouit aujourd'hui les habi-lants de Montpellier et leurs hôtes . La tem
pérature a été de ce fait très anormale , 23
*} 24 à l' ombre . Quant aux affaires elles ont

très calmes . Elles ne portent d' ailleurs le
P'us souvent que sur de reventes . En défini
lve on estime généralement que le marché

Prendra sa véritable orientation lorsqu' on
Sera sorti de la lune rousse , et surtout ,
quand le raisin aura noué sa fleur .

Cette , le 27 Mars 1912
, Notre place participe au calme général . Il

11 3 pas encore été donné suite à de sétieuses
pilaires avec l' Espagne , il aurait fallu pour
ei,e la que la hausse montât d' un bon cran ,

n nous a parlé d' une légère gelée en Algé-
,e > niais sans insister , ce qui en dit assez .
. est difficile pour le moment de lier les

. 'airt:s avec le commerce de l' intérieua . Tous
es représentants et voyageurs de commerce
ont mécontents . Parmi ces derniers , ceux qui
a , ent en cours de route , rentrent ; tandis

les autres ne pensent pas à partir .
tous côtés , on écrit que les cours se

a | ntlennent . alors qu' il serait plus juste de
J4ecju'ils ont quelque peine à se maintenir .

%rf de Celle
it h1'ad1res Attendus
j. ' an g. Peik , p. de Londres le 10 mars.

■ suéd . Karlsbourg , p. do Gravesend le 20
, mars.
' • r usse Bothnia , p. de Manchester 19 mars.a v it . ltisorgimenli , p. de Porto Empedocle
g! 4 mars.

o fln 8 - Garnet Wolseley , p. de Shields le
St dée .
L " un S - Quindsland , p. de Blvlh le 20 janv.

. a °g . Druidstonc , p. de Constantinople le
14 mars. '

A , _ . %'•«'« VJ'X if? fie IfBit' '
" u iVIfrstilIe 20 mars. v. f. Cannebière , v.

A : CeU0 'r ; a Marseille 20 mars , v. f. Maine , v. de
c « tte .

èrmùbs ei Départ*
Y | 0 Entrées du 20 MarsY I0- Sl-l ierre , c. Vitali , v. d' Alger , div.
y ' Srec Georgios , c. Sakluris , v. Calamat , div.

' lt - Albina . c. Pappalardo , v. rorlo-Etn-
Y Pedocle , soufre .
y ' 1 l' araman , c. Coibel , v. Marseille , div.

'( p S P ' Gartagena , c. Zaïagoza , v. Valence ,Y ! v
Y j Abla , c. Pastoiino , v. Sfax , phosph .
g t" Nelly , c. Navaroli , v. dl'Oran , div.

8rtc Emmanuel lloussas , v. Novorossisk ,
Y Sorties du 27

' es P - Ciudad de Soller , c. Picornell , p. Bar-
Ch ,° ne \ div• '• Léonce-Vic'orinn , c Bonfils , p. Ma-
Ch ? n,ie .Y ' j '' Joseph , c. Porique , p. l' Eslaque .
Y , . j , iiania , c. Cirino . p. Gènes .
V. p J | inio , c. Jessen , p. Londres .
Y f ' ' J; huilera c. Madariaga . p. Valence .
Y j • unan c. Corbeil , p Marseille .
— a 'i î Louis ::, c. Le Calvez , p. Marseille .
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i ïiounn/ies c ûprès

Les Associations Économiques
et les Élections

Paris , 27 mars. — Les différent -s associa
tions économiques qui se sont créées ces der
niéres années entendent entrer résolument
dans la I u e pour les élections municipa
les.

Elles estiment en effet que ces élections
son ! d autant plus importantes pour elles , car
si elles obtiennent un conseil municipal favo
rable , les intérêts de leurs membres seront
toujours poutenus env-rs et contre tous .

Elles désirent faire signer à leur candidat
un véritable programme engagement impéra
tif .

Le Pain remplacé par les Algues
New-York , de notre correspondant . — Une

Société vient de se fonder aux Etats-Unis qui
a pour but de pousser à la consommation des
Algues marines .

Les Algues marines ont des qualités nu
tritives autant que le pain et la seule mer
des Sargasses en contient en quantité suffi
sante pour nourrir toute la population des
Etats-Unis .

Les promoteurs de la Société prêchent d'a
bord d' exemple : ils ont organisé un ban
quet au cours duquel il fut exclusivement
servi des mets préparés avec des algues ma
rines : et les invités à ce repas se sont dé
clarés enchantés .

Par ces temps de vie chère , on pourrait
essayer ..

In teroie w - Express

Médecins et Compagnies
d 'assurances-accidents

JUSTES PROTESTATIONS

Paris , 27 mars , 11 h. m. — Dernièrement
le Syndicat de Médecine Sociale de la Seine
était entendu à la Commlssion Parlementai
re d' Assurance et de Prévoyance Sociale et
il y exposait les revendications en ce qui
concerne les réformes à apporter à la légis
lation des accidents du travail :

M. le docteur Verheaques a bien voulu
nous exposer quelques unes de ses réclama
tions :

— Nous avons d' abord demandé , nous dit-
il , que le service de contrôle du traitement
des accidents de travail soit assuré par des
praticiens nommés par le président du tribu
nal sur une liste dressée par les Syndicats
médicaux et d'où seraient exclus les méde
cins des compagnies d' assurances . H a de
plus réclamé la suppression dd tout le ser
vice médical de ces compagnies à cause de
la pression qu' elles exercent pour attirer chez
elles les blessés et des ordres formels qu' elles
n'hésitent pas à donner leurs docteurs .
- Les blessés sont en général dirigés par

elles sur les hôpitaux i
— Nous avons protesté en effet contre

cette façon d' agir et cous avons demandé que
les Compagnies qui sont riches et puissantes
soient tenues des frais d'hospitalisation et de
traitement au tarif ordinaire et non au tarif
des indigents , ce qui nous semble élémentai "
re Les riches compagnies en envoyant leurs
malades dans les hôpitaux comme indigents
font tort aux véritables indigents dont les
premiers occupent la place . C' est ce qu'on
ne fera jamais ressortir avec assez de force .

— Et les Compagnies ne se gênent pas ,
parait-il , pour mener uns campigne contre
les médecins indépendants 1

— Cela , le docteur Devineresse s' est char
gé de le signaler à la Commission . 11 a dé-
non"é la campagne injustifiable à laquelle
vous faites allusion contre le corps médical
indépendant . Il a dénoncé les singulières
complaisances des juges . Il a demande que
le juge soit obligé automatiquement d'accor
der à l' ouvrier des dommages intérêts lors
que le patron lui aura indûment refusé l ^
demi salaire , etc.

La délégation a souienu , en outre , l' en
semble des vœux votés par la dernier con
grès de l'Association Ouvrière d Hygiène
dont un exemplaire a été remis à chaque
membre de la Commission . F. M. R.

Contre la loi de dix heures
Paris 27 ma's . - L:s progressistes et un

grand nombre de radicaux font de très gros
efforts pour faire édite à la loi ds dix heures
lls mulliplisut les amendements et en faisant
vo'er un ceriain nombre de dérogations ils
voudraient arriver à la rendre inapplicable .
Aussi la commission du travail par l' organe
de son rapporteur M. Godart lepout-ieia
- t-d e toutes les modifications qui lui son de
mandées . Elle voudrait que la loi soit votée
avant les vacances de Pâques .

Les Espagnols dans le Riff
Pa;is , 27 mars , 11 h. 10m . - L' Agence

Montra publie la dépêche suivante de Gibral
tar :

« Dos voyageurs arrivés aujourd'hui de
Mélilla déclarent que les pertes subies par
' es Espagnols pendant la bataille du 22 sont
beaucoup plus importantes que celles annon
cées par les notes officielles espagnoles .

« Les Marocains ont poursuivi les troupes
espagnoles jusque dans leur camp , et la bri
gade des fusiliers qui se trouvait dans le voi
sinage a énormément souffert . Les fusiliers
da Chic'ana ont bravement combaKu . Les
corps à corps avec les Marocains furent très
nombreux . A plusieurs reprises les Maro
cains jetèrent leurs fusils pour ne combat
tre qu'avec leurs poignards .»

Contre l' abandon des Campagnes
Paris , 27 mars , 11 h. 10 m. — La Société

française d'émulation agricole contre l'aban
don des campagnes a donné hier soir un ban
quet à l' occasion du 10e anniversaire de sa
fondation . Divers discours ont été prononcés
par MM Noulens , député , président de la
société ; Bourdclle , professeur d' agriculture ;
Pams , ministre de l'agricu'ture .

oïl est nécessaire , a dit le ministre , que
des hommes de bonne volonté aient compris
que le moment était venu de ramener sur
ie sol l'enfant du pays . Seules sont privilé
giées les nalions qui ont su donner à leur
agriculture tout l' essor qu' elle mérite .»

Le ministre a remis ensuite diverses dis
tinctions honorifiques . Ont été nommés : of
ficiers du Mérite agricole : MM . Munvillers ,
professeur d'agriculture à Aubenas ( Ardèche)
chevalier du Mérite agricole : M. Garapon ,
professeur d' agriculture à Gex (Ain ).

Un hôtel gigantesque
Gand . De notre correspondant .
En vue de l'Exposition universelle et inter

nationale de 1913 , on va construire à Gand
un hôtel énorme qui sera converti après la
World's Fair , en cité . Cet hôtel comprendra
fc00 chambres avec salons de bains , etc. .. et
sera installé avec ' oui; le luxe et le confort
modernes . Détail qui est important : toutes les
bourses y trouveront pour leur argent . Le
nouveau palace sera en même temps high-life
et bourgeois .

Les Libéraux et la Proportionnelle
Paris , 27 mars , 11 h. 10 m.

Un peu de tous les côtés les libéraux solli
cités par les socialistes pour essayer la pro-
porjionnelle aux prochaines élections munici
pales se refusent à eet'e tentative . Ils font
observer qu' on ne leur accorderait vraisembla
blement pas les mandats auxquels ils estiment
avoir droit .

"ji que dirent

fes murnaux de $an$
¢¿
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Les Buis en Automobile
De la « République Française » :
« 11 est fort bien sans doute , d < renforcer

le service de la police mais ou peut remar
quer que la police , eût -elle été dix fort fois
plus nombreuse et plus avisée , n' aurait pas
pu empêcher les six bandits qui terrorisent
en ce moment Paris et la banlieue , d'arrêter
une automobile sur la route de Fontainebleau
et d' envahir subitement les bureaux de la
Société générale à Chantiiiy . 11 y a des cho
ses qu'on ne peut pas empêcher . La vraie
défense consiste à inspirer la crainte d'abord
et à réprimer avec une inlassable énergie .
Il existe une loi sur la rolégation qui est
très rarement appliquée . Il existe des lois
sur le vagabondage qui permettraient certai
nement d' assainir la ville et la campagne .
Il existe enfin des lois spéciales contre l' anar
chie et l'on parie d'en faire d'autres . A quoi
bon 'i La police et la justice sont certaine
ment suffisamment armées . Ce qui leur
manque , se sont des chefs résolus qui les
entraînent d'abord et qui les couvrent ensui
te . »

De la « Libre Parole » :

« On peut renforcer la police , perfectionner
son outillage : tout cela servira de peu tant
qu' on n' aura pas reconstitué un gouvernement
rétabli la saine notion de la justice , restauré
le droit social . Parce que le sang coule , des
gens à courte vue et des empiriques s' imagi
nent que c' est par des moyens matériels , une
contrainte plus forte qu' on guérira la société
malade . Quelle erreur ! La plaie n' est pas a  
corps , elle à l' àme et c' est l' àme qu' il faut
soigner . »

De M. Judet , dans l'Éclair :
« L' émotion causée par les crimes de Mont-

g. roa et d a Clianliliy n' est pas près de dispa-
rai re E ie laissera des traces . Elle devrait
nous aider puissamment à transformer notre
régime d' incertilude et de faiblesse . Quand la
llépub'i jue française cessera t elle d être pi
teusement ballotée à sa merci ? A côté des
excès du banditisme qui travaille en auto
pendant que la police se traine à pied ou en
bicyclette , les erreurs dela politique extérieure
sont infiuiment plus graves puisqu' elles coin
promettent d' un coup jusqu' à l' existence du
pavs . Eh bien ! N'est ce pas la même légéreté
et la même inconscience mais donc les s u i e s
risquent d' être mille fois plus permicieuses et
plus meurtrières ?»

Du Gaulois :
« On va renforcer la police , lui adjoindre

des agents habiles et la doter convenable
ment. Sans doute ces mesures dont il nous
fa -t louer l' opportur ité ne rendront pas la
vie aux malheureuses victimes des six bandits
dont on ne parvient pas à percer l' incognito
et qui tiennent en échec l' armée et la police
- ce qui serait ridicule si ce n' était tragique,
— mais elles rassureront le public et pour le
quart d'heure c' est la besogne urgente car
nous sommes littéralement affolés . On ne
rencontre que gens armés el parlant cou
ramment de prendre en mains le rôle que
semble déserter la police . C'est un autre
danger et ce n' est pas le moindre , car les hon
nêtes gens lorsqu' ils se ruent sans y être con
traints à la défense de l'ordre social , commet
tent de très notables dégâts . Réorganiser la
police , c'est encore ce qu' il y a de mieux à

faire et puisque le gouvernement s' y emploie
louons-le comme il convient et attendons pa
tiemment le résultat de ses efforts »

Le Voyage de Guillaume II
LA RECEPTION DE BRIONI

B r ioni , 27 mars. — Ail heures du matin
e « Ilohenzollern », ayant à son bord Guil-
aume II , est arrivé avec les navires d' escor
te au nord du canal de Fasana .

Les torp lleurs pilotes austro hongrois l' ont
conduit au mouillage . L'escadre active et
l' escadre de réserve des croiseurs , ainsi qua
ja flotil'e de torpilleurs , en tout trente bâti
ments de guerre , avaient pris placs dans la
rade de Brioni .

Tous les navires actuellement équipés de
la marine austro-hongroise , réunis parallèle
ment au « Hohenzollern » portaient le grand
pavillon de gala avec le pavillon national al
lemand au grand mât . Les navires et les
ports de la côte ont salué le « Hohenzollern »
par des salves d'artillerie , tandis que les équi
pages poussaient des liourrahs .

Dès que le « Ilohenzollern » fut amarré ,
l'archiduc François Ferdinand , . en uniforme
d' amiral allemand , se rendit à bord du « Ilo-
hen /ollarn »r

Après l' échange des salutations qui revê
tirent un caractère particulièrement cordial
l' empereur accompagné du prince et de la
princesse Augusta Wilhelm , de la princesse
Victoria Louise et de sa suite , descendit à
terre avec l' archiduc .

Au môle l' attendaient qour le saluer la du
chesse de Ilohenberg et les enfants de la fa
mille archiducale .

Après un déjeuner auquel assistaient le
statthalter de. Trieste et les autorités da cette

ville , l' empereur d'Allemagne et l' archiduc
ont fait une excursion en automAlile dans
l' ile de Brioni . Guillaume en a inspecté les
fortifications et du haut du haut du phare il a
contemplé le panorama de la campagne de
Brioni et du port de guerre de Pola .

A 5 h. 1[2 , Guillaume II a pris congé de
l'archiduc et de sa famille et s'est rembarqué
sur le « Ilohenzollern ».

Le vaisseau a quitté la rade au milieu des
décharges d' artillerie et des hourrahs d équi
pages austro hongrois .

Dernier Coup
'de " Télephone

Paris , 27 Mars , 12 h. m
Dîier Diplomatique .
De Berlin : M. tl Mme Cambon ont

donné un grand dîner diplomatique suivi
de réception auquel assistaient M. et Mme
de Berlhmann Hollweg .

Grève des Mineurs aux Etats-Unis .
De New York : La grève glnffrale des

mineurs aux Etats-Unis est attendue pour
samedi .

Le Paquebot «Oceana ».
De Londres : Les scaphandriers ont

pu descendre jusqu'à l' épave du paquebot
« Oceana , coulé au large d'E istbourne et
atteindre le coffre jort de ce navire qui
ranjerme environ 13 millions de francs .

La Santé du Pape .
De Paris : Lf * Presse Nouvelle t reçoit

la dépêche suivante de Rome :
* L'état du Pape qui eiepuis quelques

jours était très faible , s'esl soudainement
aggravé . »

La Cause de Jeanne d'Arc .
De Rome : L ' « O servatore llomano t>

annonce que h Congrégation des Rites ,
rétv.ie au Vatican , a discuté la cause de
la validité du procès apostolique entamé
dans le diocèse' d Orléans sur trois mira-
clfs qu on affirme avoir été opéras par
ïintcrccssioi de Jeanne d' Arc.

La Guerre Italo-Turque .
/ '< Paris . La « Presse Nouvelle » pu

blie h d ' pêche suivante de Venise , qu' il
jaut accueillir avec reserve :

« Hier après midi s'est répandue cn
ville la nouvelle que la Jlotte ilalieme
avait forcé les Dardanelles et que quaPe
navires turc avaient été coulés à pic .

a Celle nouvelle n'a été jusqu'à présent
ni confirmée ni démentie . »
NOUVELLES DIVERSES :

De Paris : Le congrès de l'Association
des sous agents des P. T. T. a consacré
sa séance à la discussion du rapport de la
commission extra-parlementaire et à la
réception de la délégation belge .

De New } ork : Une centaine de mineurs
sont enfermés dans le tréfond d'une mine
à Welc h ( Virginie Occidentale). On craint
une catastrophe .

De Lille : Le Conseil municipal de
Lille a volé un crédit de 15.000 francs

en vue de V achat d' an aéroplane militaire
qui portera le nom de « Ville de Lille * .

Paris , 5 h. s.
La Grève An«çl:>ise .
Le travil n prend de plus en plus dans

plusieurs districts .
Exécutions capitales .
Demain , au Mans auront iiu les exécu

tions capitules de NeAot et de Tisseau les
assassins d'une fermière .

Les Bain .il s en Auto.
Des té::oins auraient vu une femme

dans l'aulo des bandits à Chantilly .
— L'arrestation de Colin , au sujet de

laquelle il est impossible d'avoir confirma
tion ou demenii tant dans les milieux pc-
liciers que judiciaires , aurait été opérée
dans le cabinet du juge d'instruction Gi '-
berl , qui aurait fait écrouer cet individu
sous l' inculpation de port d'arme prohi
bée .

Quoi qu' il en soit , c'est un véritable
afollemenl à la préfecture de police et à
la Sûreté. Tous les inspecteurs sont en
roule , toute la brigade mobile bat la cam
pagne , mais jusqu'ici rien n'est venu in
diquer qu'on soit sur une piste .

(Agence Nationale),
• Isi ds notre Sfrvioa svéci&î
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POUR L'AVIATION MILITAIRE
A l'heure où , dans la France entière , avec

un magnifique élan de patriotisme et de gé
nérosité , on s' organise pour offrir à l'armée
laflotte aérienne qui lui assurera la maîtrise
de l' air ,

Les Rorqarçs pour Tous
désireux de contribuer à la Souscription na
tionale en faveur de l'Aviation militaire

PUBLIERONT SOUS PEU

JACQUES L' AVIATEUR
Ce joli volume , dont le prix de vente est de

50 centimes , sera exceptionnellement remis à
tous nos lecteurs contre 20 centimes ( 25 cen
times par la poste).

Prière de se faire inscrire de suite

ON DEMANDE un commanditaire p. donner
de l' extension à une affaire très sérieuse . Écr
ou adres . lt'res A. B. , Bureau du Journal .

Le Nouveau Porte"
Plume - Réservoir

ONOTO
est des plus solides.
Il ne fuit jamais ,

se porte dans
toutes les positions

sans crainte de
taches d'encre et
se remplit auto
matiquement sans

compte-gouttes
en 3 secondes.

s s. rm fmmazz
Paris , ?G Mars 1912 .

d.eà a iats pour Loni ires au début 1 a
sêa c 1 u îre îxarchë te aïon're héiitsnt et irre-
gul<ei'.

Le 3 op i e t'a , te a îx environs de 93,75 .
Les fo.ius d Ltuts eli'ingeis sont plu'ôt eu pro

grès tou ; d-ibo-.l , m raa~qiie.it ensuite de ia
lou.veu .' : Extérieure 95,15 . - arc 89,05 .

A s z bouue tenus d  s fonds russe ? : Conso'idé
9 5 , ' 0 .

Les élab'i - , ements de Crédit retînt ca me i avea
p"» de a liais ; Li Créd t ! yonaais 1515 . So
ciété Géu-rale > 22 . Cjmpioir d'Esoauu 114 ).
Bjnq e Franc i-Américaine e.i luu s ; à 515 . ft*u-
co (ii Ro.-r.a 114.50 .

ChaiuLis espagnols activement uég : S ira-
goss 443 .

Valems dj trac ' on peu aîti?cs : Omaibui 77 !.
Les "<t e i s n iustr elles liasses so;:t h 4* tinte?;

l'ouver ure du rr aic'ié de Saint - Ptt rsbou-g ráno-
tant de mé iiciei di.SjO i ions : Hartmann 775 .

I co a ariinîLt cu;ri è?e débute en progrès ,
mais le Ri ■ ne larde ; a 4* à s' alourdir à 1 7

Les val - uim Su '-A ricainos sont bien tenues :
Ea't-Ra-id 75 .

NJVEL .
'12 . U ue N itre-Dam ^- tes- V ictoires . Paris

Sfwlaifei # Goyed
CETTE , - Cinéma Pathé ( Q. de Bosc ). —

To ii les s. , excapté le la id \ soirée à 9 ha*<iiMF :
- Mit ' nées : la jeudi à 3 h. et le dimanche ,
2 h et à 1 h. — Changement de programmd

1 - s mardie .
Grand Café . - A l'apoâtif et so «oir½o corne t

instrument <1 par l'orchestra D. Mirgheriit .
Cinéma Pathé ( Mon'peliier . - Tous les jours .

excepté le luu i , s iree à 9 heures . - Jeutis
mitindvj à 3 h. - Dimanches et têtes deux m *-
tuées , à 2 h. tt 4 h. , soirée à 8 h.
changement de vuaa toutes semaines .

Théâtre de l'Athénée . — Tous h s s. ersr 'e
rj ' fni.uiion <ie tamil c.

D.wievsr Gèr*a * : B». Sot-t*ko.
• - ïry.irisWïe *i«i Commerce.

t.*- î £1»« Sw-flfiî ffjïr <S * 4. Ç-jJJ



IMATIUR MARITIME DE LA SEMAINE Déçats île Cette
Compagnie» Agents Noms de* Vapeurs DATES

DES DEPARTS

Cif REVTT.T.ANE P riVIiDDf TnrrA del Orn 9 f Marc

L-ie IN A VALU lit L' UUtbT saint-Jean '4

NA VflrÂTTfiN MTYTÎ MeHiprra 9Ç —
Maraa .-<i

n innemerp VA V7 Q1

tie ïfiAnnA b. PGMWiKR tano urtesal IL . —
1

Lj IH It IR i ninai ii.Ani l lllllr I iuiAV* nerauii uinni

Aiinp Mor/it r»-i /ii

VIllP fP > 13 * Marrii

invanne Marni « mraû

i 'n » 1 K * M,NrUK I Ni;il l lKH > Ki7IM DV iriUB V R<7a M prorori

iiaii is M n rni

I IP KKAINX fi ET Harmonie V Pnn raH

vIl^Al.d^S UE M A H l N KDriDn Pi SMWBO i.omercio Sï Marc

Aninn a

i n pra v

, ar aeena 2x

v eaerico ju —

PORTS DESSERVIS

/SIROP ANDRÉ

Barcelone . Valencia , Alicante , Carthagèce , Caiï , Séville , tkdva , IMaga .
rïan'go , Houen , Le Havre , Anvers .
Alger , Le Havre , Anvers .
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal).
Alger Port-Vendres , ( Rapide postal ).
Marseille , Plîiltipev . Bina . Tunisle et îsrts dessetr.s psr lesMe3sageriss Marit.
Barcelone , Tarragone , Valencia , Alicante , Carthagène , Almora ,

Halaga , Cadix , éville , Huelva et les ports du Nord de l'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
Tarragona
Tarrngona , Alicante
Valencia
Tarragona , Alicante
Valencia

| LAXATIF antiglaireux AUX P
DÉPURATIF DE

agréable au goût — noffensif

V». Employé avec succès COQUELUCH
contre la

Keni de grands services CONSTIP/ TIO
pour combattre la

CHEZ LES ENFANTS
lf 50 Ph!

et les préserve
dE NOMBREUSES y pharmatic prindjan

MALADIES / A PRA

! T5TTTT Argent sur signaturei AiJ 1 Long ferme . Disciétion .
• Société Indus rielle,H3 , i ue La rayettf»
, Paris , (30 e année) - Ne pas et nfondr?« .

IElEsPOPL! ;
sanc !nterruptiot

mime par T a » P
grands fr«vis I'* 1 *

2.500 ŒUF)
*r an pou»* 40 po°f
• ÉPENSE INSIGNIFIANT

Milhodt e«rtun«
Noabrvum itiuMM"

E gratis et franà
WPTGIR iAVICULT#' S

- . -»»4iONT (Aùaej Ffl"

Machine à Écriture Visible

HUILE d' OLlVK
première qualité 20 fr. le colis nosta
de 10 kilos , franco domicile contre
remboursement . S'adres . A. CANTON ,
industriel , Sousse (Tunisie).

KB VUE POLITIQUE
HT LITTÉRAIRE

Revue Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

41 bit, rue de Chateaudun .

« âritablô Absinthe ôUDôrieure

PREiraUEBm11
Négocivits à ROMANS ( Drom»)

Médailles ju« BxponUone i» P*i
Lyon, Marseille, Bora a », eti,

Representé à Cetta , par me Vve A.
CAS8AK, qcai aspériaor n. l'E'P'1

à Guide Central et sarçs Rubai) —
Clavier Universel - Majuscules Automatiques

AGENCE RÉGIONALE A BÉZIERS :
18 , AVENUE DE BÉDARIEUX - Téléphone 6 ,80

H. HAEDERLI , Directeur
Maison principale & PARIS ;  130, KXK RJtCAUMUJHl

Siuaï lâïâLE M L OUES?
SERVICE RÉGULIER ENTRE

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

Cette, Nantes, Saint-Nazaire , Rouen, Le Havre et Anters
faisant livrer par Connaissements directs & tous les Ports *

du NORD , da BELGIQUE et HOLLANDE
M.-8.- LttVapeurt vont directement débarquer à NANTES

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

; ' FP7tHIAÇ -- nARTRFÇljLbiniïiMd. uAnintd |--- r Un Remède Unique ! f
Nous voudrions persuader les malheureux atteints de Plaies variqueuses , |WDartres , Eczémas , Clous , Furoncles , Démangeaisons ,!

; ou de toute autre maladie de la Peau, que l ' EAU PRÉCIEUSE
DEPENSIER est le remède incomparable qui soulage dès la première 1 *.

i application et qui guérit radicalement . C'est le traitement le plus effi le
j moins cher, qui réussit toujours , même lorsque les autres ont échoué . Sous

son action bienfaisante , l 'Enflure , la Lourdeur des Jambes , les b
Démangeaisons , ne tardent pas à disparaître pour faire p'iace à laguérison . i

attestations psr MMSers. I
Monsieur, I

Je certifie que depuis une douzaine d'année';, j'étais atteinte d'un eczéma aux
deux jambes et tous les remèdes employés avaient échoué, mon état était désespérant , |
lorsque j'eus recours à l'EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER, et c'est grâce a ce f

i précieux remède queje dois ma guêrison complète . Je suis parfaitement guérie , j'avais i
attendu quelque temps pour venir vous remercier de l'heureux résultat obtenu par
l'EAU PRECIEUSE DEPENSIER. Plus de démangeaisons, plus de lourdeur

(• • i dans les jambes, plus de douleurs, je marche comme si je n'avais jamais eu de malLe mal était si invéléié que je ne comptais jamais guérir , et c'est votre EAUÏ
PRÉCIEUSE seule qvi m'a sauvée. M'ie LARCI1ER , * -

Le 2 mai 1905. Directrice de l'Ecole libre de Prémesques (Nord). E

Aucune maladie de ta Peau ne résiste à l' EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER,
3 fr. 50 dans toutes les bonnes pharmacies , |

6H 3 fr. 60 f0 contre mand'-poste à M. DEPENSIER , pharmien à ROUEN |
Brochure Illustrée adressée Gratuitement. 1

N. B. Exigez hier] I'EA U PRÉCIEUSE DEPENSIER
...Jl CAR RIEN NE SAURAIT REMPLACER CE REMÈDE UNIQUE. “i
iJfipôt i MONTPELLIER : Ph ui"mi acie (J ELY, rue de la. Lojfo
Dépôt à CETTE : 1 hirmai'ie I RATS S. rue < e l'K KX>la.aa <f cï

ATELIER DE SERRURERIE
ELECTRICITE

Maison P. MOLINIER 1

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

5 , Rue du Charrier CliTTg
SERRURERIE D ART ET DE BATIMENT

Porte-fonds en Acier pour Foud res et Cuves en Bois
Sonnerie électrique . Téléphones , Lumière, Foi ce Motrice etc

3srsr(-E:iGrvio« LUMINKUSK» !
Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Chais t

;

Une Invention iMerveilleuse
LA GRANDE ilillli <i§aiSirai usa mi
~ MARQUE U w g ai il m tâû i H

Antl-Anèmiqne
A base de vin de Quinquina et à la Sève Végétale

Ayant obteiu les plus hautes Récompenses
aux Acadcnies et dans toutes les Expositif" 1 ,

Se recommande aux persenues soucieuses de la corn ervauon et au - rt"'
blissement de leur santé.

Un verre pris avant le repas assure l'appétit , après facilite la digestif
pris avant de se coucher il délasse l'esprit, assure le sommeil et dégtf
l' haltine de toute impu eié.

Coupé avec de l'eau tiaiche , des eaux minérales , de l'ean-de-selti il O0'
titue   boisson la plus agréable et la plus saii e pendant les fories chalet

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

Tille est la nouvelle découverte qui rendra la sauté a b 'en des corrs aff'''
blis jar le travail ou la mu la le.

DiP« c,n„„ : E . B ARTHE
AlVniIRnilY Grande Pharmacie Monipelliérain®

I» H  HI U U R U U A t' iace de la Comédie — Montpellier

RÉGULIER D il
Bgtemux a Vapeur

- ' ESPA6NCLS
CBTTS «4 B1LBAQ rtW u

YBÀRRA & C*, de SéYilît
T*: Y*»**

MAISON FONDÊB EN 1879

CHEVEUX EMBELLIS . CONSERVÉS. SAUVES I

( PARTOUT 2.50 4 ET TO ^ LE FLACON GROS ." F.VFBERT FABT AV».' BERTHE LOT. LY 0 N

constimte sur pie es
lOMAIKI, VENIIIMNNI ET, IN TOUS GINBI8

Ouvriers, Pères et Mères de Famille,

G.ft
demandez à

votre pharmacien

DE ROMANS (Drôme)
Garanti par

Ouérison assurée
Toux rebelles , Fluxions de Poitrine ,

Asthme , Points de côté , Rhumatismes ,
Contusions , Maladies des Yeux .

Prix : CD . *7 S dans toutes les Pharmacies.
( franco par la poste)

< ..C est lut , mon
Sauveur !... >

S' K'JH ATHAN.YS ,
Kx-IMlrii. Iii-i

(L. PERRAND , ph' EN)
65 années de Succès

et certaine des

Pleurésie , Refroidissements , Oppressions ,
Douleurs , Névralgies , Goutte , Migraine ,

Sciatique .

Pfh 4é(j»t (»iti MicuriKM
EeUBBEBSEt EÉeOMPEI'Ml

HonS CoKOODM , PAXI

Tmm (irutli iu Plwlf
IN FSB i J BT «D* >011

Devis Gratuit» tur DefQfl
JtAAA/VWw—^

FABIO PELLA1UIV et ses *'•»*
Domicile et Atelier : Exmuvmr-a • >>-eCkemitdt St-iurtir-ct-iri n «, «, wOnTrELLI

tv >*« tl - llZiit *

mmu m RAsmirs lAimm A

n M..gigAra P»r SEMAINE. Travail /acilo .an. appre„ tl »»aK.,A ** t„. jT a i* f41 ' 1 .'nn <'. "ir nos Trlcolsu»»» brevé-
. &nn '' p ut sneiBnnB et ta plu» vaste Maison da oafmmm """■•• »»««««1« : iouudi , iuis, Miisimi, lyûjl loBM mu

T"Loui' a69m0,. eRg .190. Ru. Lafkyatu, Paria. - Notlca fanco.

•■"M mmmsma *m tÊ*Aam m CEXX8C
m M&ngU, Tbillppcpill* *t f.Cï*

$ mÊMA L - BRÉSIL - ijL P1ATA

Hippolyte NËQRfi
Smméuy. * — TXT&

» <KU« K-r«, « mm,, .
aentstae AUfa, PHHJPPfTVajUS. 90K0, BSp*

WS*®aFT — #OM8»®W*TÎOJI — Awe«FT££3Um

CIIEMÏNS DE FER DE PARIS-LYON-MEDITERRANEE

Automobiles de la Gare à Paris

La Compagnie P. L. M. rappelle que de confortables Voilures - '
Automobiles (coupés à 2 places ou omnibus à 6 places ) assurent le '
service à domicile des voyageurs débarquant à la gare de Paris Lyon -
ou venant y prendre un Irain .

Adresser le « commandes : 1 » Pour l'arrivée à Paris : parletlreà
M. le chef de gare de P. ris Lyon ou par dépêche ( Garlyo Paris ) en
indiquant l' heure exacte d'arrivée du train , le type de la voiture 'de
mandée (coupé ou omnibus automobile ), le nombre et le poids approxi
matif des bagages .

Les commandes remises à la gare initiale de départ ou à toute gare *
d' arrêt intermédiaire , sont transmises gratuitement par dépêche .

2 î our le départ de Paris i 3 luures au moins à l'avance au '
Bureau des omnibus à la gare de Paris-Lyon ou dans les Bureaux
de ville de la Compagnie , en indiquant l' heure à laquelle la voiture
(coupa ou omnibus automobile ) devra se présenter au domicile ainsi
que le nombre et le poids approximatif des bagages .

V E RTE

DANS TOUS LES CAFES

TKAKSPQBTS EN fASSXS-RHlDBEI

r\ AXEL I5USCK
Teléphon» CETTE — ABSEILLE — NICE T' ,/fi
il lti Ports di la Baltique et d « la Junit , im fcmiinnni » dimtr II ' ''

Arenea • RUB LAZARE CARNOT, CFTT*
Services régulier» de Bateaux à Vapeur entre

CETTE - OR/N MOSTAGA NEM ■ 4K7*j
BUVEURS DE VICHY

Exigez VICHY - GÉNEREUSÉ
"Véritable YIOI1Y

r.TACfjES A ÉCRIRE D'OCCASION
j„ Dans les premières marques ci dessous nous indiquons d'avance le numéro de i a MachííLes Etabhsserçeijts d' ln)prin)cnc Ed. SOTTANO , CETTE , ont passé un contrat avec remise à neuf dans les ateliers de la WOLESALiEq uet le prix de vente :

l' importante firme Wolesale Typewriter Conpaiy AiS«o-An)ér caiie , de Loidres, qui BARLOCK , MONARCH
leur permet de livrer au Commerce et d'Occasion , toutes marques de 1 " ordre de Machines à Écrire REMINGTQN , OLIVER
remises à neuf. UNDERWOOD , SMIT H PREMIER

nu ■ SMITH & BROS , HAMMONDS » &Chaque semaine le prix-courant des offres est à la disposition de nos clients . TUmr.nrtnnte m n n j "Z T- ~~Z " " "— iV , f importante Maison Universelle de Machines a Écrire que nous no,„„ nnrernfles Machines x3 mois et ra mois à nos Clients . - ToutLrnmarcant dopiit „5! **


