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A LA CHAMBRE

LA

Durée (le Travail s: Quais
Bl»rSl6l,lLLE,d6p»lÉdeCeite

(Suite et fui)
M Emmanuel IJrousse, ironiquement

Tiès bien ! très bien !
M. Molle ... et que , dans mon esprit

très syndicaliste — presque autant syndica
liste que socialiste — je ne peux pas ad
mettre que , même sous la pression ou sous
linspiration d'une pensée socialiste , un Par
lement puisse porter atteinte à un droit éta
bli par des chambres syndicales et des orga
nisaiions ouvrières .

M. le rapporteur . A quels droits por-
Jerait-on atteinte si , dans les contrats collec
tifs dont vous parlez , la d irée du travail
n'est pas limitée ?

M. Molle . Les droits auxquels on porte
rait atteinte dans ces conditions sont les sui
vants .

Les ouvriers ont consenti un prix à la
tonne par marchandise , en se basant sur re
fait que , n' étant pas à ce moment-là soumis
à une journée de travail légalement limitée ,
ils pouvaient consentir ce prix basé sur des
opérations qu' ils paracheva fnt. Mais si vous
limitez la journée à dix heures , il ne leur
sera plus possible de conserver le même
prix. ( Très bien ! très bien ! au centre )

Al. Pau Lerolie . Alors , ils travaillent
actuel'ement plus de dix heures ? Cette af fi r-
matien est contraire à celle que vous pro
duisiez tout à l' heure ; je ne comprends plus .
Vous disiez qu'en fait les ouvriers travaillent
huit ou neuf heures et vous dites mainte
nait que , aux termes des contrats collectifs ,
ils travaillent plus de dix heures .

Al. E ' ou ird Vaillant . Les contrats par
ticuliers ne peuvent prévaloir contre la loi
en ce qui concerne la durée du travail . Quand
la loi aura fixé à dix heures U journée de
travail , on ne pourra dépasser cette limite .
( Applaudissements à l'extrême gauche .)

Al. Molle . Un de nos collègues m'a pré
senté une observation qui son intérêt , et je
tiens à y répondre .

Il m'a dit : « Votre raisonnement actuel
est en contradiction avec celui que vous te
niez tout à l' heure . Vous nous disiez qu' ha
bituellement on ne travaille pas plus de dix
heures et vous parlez maintenant de contrats
collectifs qui établissent une du;ée de tra
vail excédant dix heures »

D' uae façon générale , pour ce qui est du
travail à la journée — et la loi ne réglemente
que ce travail — on ne travaille pas plus de
dix heures dans les ports ; mais il est de
toute honnêteté et de toute loyauté de si
gnaler à la tribune des cas d'espèce inté
ressants qui , vous le voyez d'ailleurs , peu
vent ê're interprétés de façon si différente
par les amis et les adversaires de la loi . Il
était utile d' indiquer et de préciser . Les
contrats collectifs de forfait vont l' excep ion ,
mais une exception assez importante , du
moins pour mériter d'attirer l'attention du
Gouvernement et de la commission .

Al. le ministre du travail . Dins com
bien d' années arrivent-ils à expiration 1

M. Molle . Si ma mémoire est fidèle , ce
lui qui arrive le dernier à expiration a en
core trois ans de durée

M. Gheusi . On peut prévoir une période
transitoire

M. Auguste Leblond . Ils ent été re
connus nécessaires par les ouvriers qui les
ont consentis et qui se trouvaient exposés à
la eoncurrence étrangère . On a besoin , en
effet , de débarrasser les ports le plus rapi
dement possible .

M. Molle . Si je me suispermis , messieurs ,
de soulever cette question et d' appeler votre
examen sur la ditticulté qu' elle soulève ,
c' est parce que je voulais prier le Gouver
nement de prendre des mesures en ce qui
concerne ces contrats spéciaux-

Ne conviendrait il pas qu' il prît l'initiative ,
au lendemain de l' application de loi , de de
mander aux syndicatsouvriers etaux patrons
signataires de ces contrats collectifs , d'opter
entre le système ancien et le nouveau ? Il
se peut , je n' en dise nviens pas , que les
syndicats ouvriers trouvent l'application de
la loi pfa * avantageuse que leur ancien
contrat .

M. le ministre du travail Les paliers
prévus par l'article 1 er permettent d'obtenir
ce résultat . On aura quatre ans pour arriver
à la journee de dix heures si les contrats
les plus durables , avez vous dit , ne s' éten
dent pas au delà de trois ans.

M. Sixte-Quenin . Le Sénat mettra bien
cinq ans à voter cette loi ! (Mouvements
divers .)

M. Duclaux Monteil . Le temps travail
lera pour vous !

M. Molle . Je termine et je m'excuse d' a
voir occupé latiibune aussi longtemps pour
des questions aussi spéciales . ( Très bien
très bien !)

.le tiens à répéter ce que je disais en
commençant : je suis un ardent défenseur
de la limitation légale de la journée de tra
vail . Si j' ai formulé des objections , ce n'est
pas pour semer d'obstacles le chemin que
doit parcourir le législateur . J'ai voulu sim
plement donner des avertissements et des
indications .

M. lîartlie . C' est un acte de loyauté !
M. Molle . Je demande ins animent à la

Chambre de de pas oublier que , quoique
des intérêts contraires semblent s'agiter à
propos de cette loi , d'une façon superficielle ,
il est v.ai , le Parlement a le devoir de ne
pas se laisser impressionner . Il doit , au
contraire , penser qu' en appliquant la jour
née légale de dix heures , en limitant la du
rée du travail , il est encore largement en
retard sur les législations étrangère -, et
qu' en fin de compte une bonne lois pour
toutes , dans notre pays , nous devons dé
montrer , non siulement au point de vue
de < intérêts de la classe ouvrière , mais mê
me au point de vue des intérêts du com
merce et de l' industrie , que nous ne som
mes par les adversaires irréductibles et
obstinés d' un progrès que , d'ailleuis , il
ne dépend pas de nous de hâter , pas plus
qu' il ne peut dépetdre d'autres de l' entraver
ou de l' arrêter .

Ce piogrès , incessant , immédiat et inévi
table , nous devons le réaliser et aider à son
éclosion .

Nous devons surtout , dans les conditions
actuelles , le consacrer , puisque dans la ma
jeure partie des cas il a déjà été établi par
la pratique des faits et la volonté souveraine
des parties . (Applaudissements à l'extrême
gauche et à gauche .)

Al le président . La jaro'e est à M.
Dubois .

Al. Louis Dubois . La dernière arti uh-
tion de notre collègue a pour elle le malheur
d' être absolument contraire aux hits .

. M. Molle dit que nous sommes eu retard ,
au point de vue de la législation , sur la
durée de la journée de travail . Nous sommes
au contraire — je l' ai établi dans un autre

. discours — bien en avance sur les autres
nations . Il n'y a pas une nation qui ait li
mité le travail des adultes , dans les condi
tions où nous entendons le limiter par la loi
soumise à vos discussions .

Il n' y a , en réalité , que deux nations qui
aient limité la durée du travail des adultes ,
ce sont l' Autriche et la Suisse , qui , dans
l'espèce , ne nous intéressent pas. lit encore ,
en Suisse cette limitation , qui va jusqu'à
onze heures , est-elle restreinte aux fabri
ques ; mais les entreprises de chargement
et de déchargement et i o :: tes les autres en
treposes qui ne peuvent être considérées
comme labiiques ne sont pas assujelties à
la loi .

Par ailleurs , ni la B-lgique , ni l'Allema
gne , ni l'Angleterre . .

AI . Edouard Vaillant . Le travail est
limité par le fai de la limitation du travail
des adolescents et des enfants .

M. Louis Dubois . Dans ce pays , au
seul point de vue qui , je crois , vous intéresse ,
il n' y a aucune limitation du travail des
adultes . i

M. Lemire . En fait si , et même plus
qu' en France , à cause de la semaine anglaise .

M. Louis Dubois . Si vous aviez été là
lorsque j' ai parlé , vous auriez appris , mon
cher collègue , puisque vous l' ignorez , que

la semaine anglaise ne s'applique pas aux
industries maritimes ni aux entreprises de
chargement et de déchargement dans les
ports.

M. Edouard Vaillant . Les mœurs l'ap
pliquent partout .

M. Louis Dubois . Par ailleurs , notre
collègue a commencé paj a'firmer , contrai
rement à mes propres affirmations , que l'on
ne travaillait pas dans les ports au delà des
dix heures ; que les syndicats y mettaient
bon ordre .

Il nous a parlé pour Celle et pour Mar
seille . surtout pour Cette .

Je ne connais pas la situation du port de
Celte ni môme la situation du port de Mar
seille ; mais je connais par aitement la si
tuation du port de Rouen qui , pour le ton
nage , est le second port de France , et celle
du port du Havre qui a , je crois , aussi son
importance .

Or , dans ces deux ports , comme en témoi
gnent les documents que j'ai mis sous vos
yeux - et je pourrais vous faire d'autres
lectures qui le confirment — on travaille ,
lor-que l'occasion se présente , p'us de dix
heures , et les syndica's n' y mettent pas
obstacle .

AI . Molle . On travaille par équipes .
M. Louis Dubois . Cela dépend . Comme

je vous l'ai expliqué , on travaille soit par
équ'pes soit autrement . Je pourrais vous
citer .

AI . Mol!e . Permettez moi un mot ?
M. Louis Dubois . Volontiers .
Al. Alolle Je m'excuse de revenir sur un

argument pourtant bien simple , décisif et
lumineux . Vous le savez , je ne suis pas un
homme de parti-pris , mais , franchement ,
pour appuyer votre thèse , vous n'avez qu'un
seul argument valable . Il fallait prendre M.
X. .., ouvrier du port , le noter à son entrée
au travail et le suivre jusqu'au moment où
il aurait elleclué plus de dix heures de tra
vail dans sa journée . Sans cette preuve no
minative et matérielle , votre raisonnement
ne tient pas. Le travad se faisant par équi-
ques , vous ne pouvez prouver que l'ouvrier
qui fait la douzième heure est le même qui
a commencé à six heures du matin . (Applau
dissements à l ' extrême gauche et à gauche .)

M. de Itoury. Vous ne pouvez pas prou
ver que ce n'est pas le même

M. Louis Dubois . Je vous apporte des
relevés ti ts par des maisons qui sont par
faitement dignes de foi comme la compa
gnie générale transatlantique et qui nous
aflirment d'une façon catégorique qu'elles
font travailler onze ou douze heures , parfois
davantage , les mêmes ouvriers ; elles l' affir
ment c'une façon catégorique et personne
ne peut mettre en doute leur affirmation ;
de plus , elles donnent des statistiques qui
concordent avec cette alfirmation . Il en est
de même des statistiques que je viens de
produire .

Ce qu' il y a de plus cur ieux , c'est qu' alors
que notre collègue affirme que l' on ni fait
dans les ports que dix heures au maximum ,
g'âce aux syndicats il vient demander des
exceptions ...

M. Emmanuel Brousse . Très bien !
M. Louis Dultois ... pour toute une ca

tégorie d'ouvriers qui , précisément , sous les
auspices des syndicats , ont passé des con
trats collectif leur permettant de travailler
sans limitation de durée .

AI . Aîolle . Ce n' est pas une exception
que je demande , permettez-moi de vous le
dire , c' est le respect d'une convention éta
blie .

M. Duclaux-Monteil . C'est la même
chose .

M. Molle . Si j' étais venu vous demander

la violation de cette convention , vous au
riez dit : « Voilà encore un député socialiste
qui n' admet même pas la loi liant des par
ties consécutan'es . » Eh bien ! c'est moi
qui vous demande cette consécration , et
vous devr.ez , au contraire vous député du
centre , nous couvrir d' éloges pour avoir
parlé de cette sorte .

M. Louis Dubois . Je comprends très
bien la thèse de notre honorable collègue .

théoriquement , a priori , il est partisan de
la journée de dix heures , mais pra'ique-
ment il reconnaît , et les ouvriers le recon
naissent avec lui , qu'elle n' est pas applica
ble . Aussi demande t il des dérogations en
faveur de contrats passés avec les ouvriers
sous les auspices des syndicats ouviiers , ce
qui montre bien que nous sommes en pré
sence de conditions d'une nature spéciale ...

AI . Lemire . La loi est au dessus des con
trats .

Ai . Louis Dubois où il n' est pas
possible de légiférer . ( Très bien ! tièi bien !
au centre .)

Cela est si vrai que si les syndicats fai
saient ce que vous dites , le nombre moyen
de journées de travail des ouvriers serait
réduit d' une façoa dérisoire , puisque vous
reconnaissez vous-mêmes qu'à certains mo
ments le travail abonde , tandis qu'à d' au
tres il fait défaut .

Dans ces condition 0 , vous serez obligés
de faire app'l , au moment où le travail
surabonde , à un nombre d'ouvriers beau
coup plus grand que celui qui est normale
ment occupé dans le port , et au moment où
le t' avail lera défaut , celui des chômeurs
sera d autant augmenté . (Applaudissements
au centre .)

M. le président. La parole est à M. le
rapporteur .

M. le rapporteur. Au nom de la com
mission du travail , je viens demander à la
Chambre de repousser 1 amendement qu'a
soutenu l' honorable M. Louis DuboU . ( très
bien ! très bien ! à gaaehe et à l'extrême i/ au-
che )

Je ne reviendrai pas sur l'argumentation
de notre collègue M. Dubois , après le dis
cours si net , si précis , si clair , uniquemeit
basé sur les faits inspirés par la pratique
industrielle de notre honorable collègue
M. Molle .

UNE HEROÏNE
*

On annonce la mort de Mme veuve
Emeral . née EveilbrJ , décédée à Tou
louse , à l' âge de quatre-vingt-cinq ans.

En 1858 . Mlle Eveillard demeurait
avec s n père , consul de France à Djed
da ; une Lande de musulmans altaqua
les consulats français et anglais ; son père
et sa mère ayant été tués , eile organisi
la ro^istance avej M. Emerat , drogman ;
elle rallia autour d' elle vingt cinq chré
tiens et soulint un siège de deux jours .

Lorsque tous les défenseurs furent tués ,
M. Emerat fut blessé grièvement ; Mlle
Eveillard fut faite prisonnière . On la dé
livra , et de retour en France elle fut
présentée à Napoléon Ill qui lui adressa
ses chaleureuses fHicitaiions et lui fit
voter une récompense nationale . E e
épousa peu après son compagnon d' in-
for.une , M. Emerat , qui devint consul
à Tauris , en Perse .

- : i !) -

Les limes
par le Colonel Charles COUBIN

I -- Rien... répondit Robert rede
venant non sans p:ine maître de lui-
j'îième après avoir cté sur le point de
se trahir , rien ... Pardonnez - moi ...;
Puisque vous m'avez fait I honneur
me demander mon amitié , ajouta t il
jtrès câline et très Iroid en apparence ,
soyez assurée qu'en toute circonstance
iinon dévouement le plus absolu vous
[Cst acquis .
j lit , la : aluant respectueusement , il
s'éloigna .

| Gabrielle était restée immobile , le
(Suivant du regard . ;
) — Je le cherchais , lui dit Marthe
[Cntrant da is le salon , tu ne viens pai
'prendre une tasse de thé ? j,
j Mais , absoi bée par ses réflexions et '

yeux toujours du coté par lequel
Robert avait disparu , elle ne 1 entendit
P j s pas plus qu elie n'entendit Gaétan
lai Vireieu qui s'approchant d'elle et
lui offrant le bras. lui disait :

- Ah 1 mademoiselle , je vous re
trouve enfin . Voulez vous me per
mettre . •

La jeune fille revint à eu '
— Pardon .. demanda t elle a Gaétan ,»

vous disiez , monsieur ?
— Je disais . reprit le jeune homme ,;

toujours le bra « tendu ; Ah 1 made
moiselle , je vou . reti juve entin . You-
lex vous nie pc mettre ..? 1
| ICI e pr.t son oras distraitement et
so;tituvec lui . Raoul , qui ac.om;>a-
gnait son inséparable Gaétan , res'a
seul avec Marthe et jugea 1 occasion
bonne pour planter quelques jalons ,
quoi -| u'il n' eût pas encore posé sa ca n --
didature
| — Mademoiselle , lui demandi -t -il .
vous verra - t -on demain au pitinage ?
! — Sans doute , répondit elie toute
souriante , c' cs-t si amus mt de patinvr 1
j 1 e fait est qu' i lie adorait ce diveitis-
seme::t dans 1 quel elle excellait . Elle
ét . it non seu'ement une habituée fi -:
dele . mais une des étoiles du club du-
boi : de l' oulognc ,

? — Kt par quel procédé de locomo-
tio - omptez-vous vous y rendre . de-|da de nouveau le jeune hommeJ
k. — Moi lit elle en partant d'un éclat
de rire , mais je compte y ane ." mi X ï
bonnement en fiacre , comme d hatLi
tude .

Raoul parut indigné.
— En fiacre ! Une jolie fille comme

yous !... C est un meurtre ..., poursui
vit il sans s'apercevoir de l étonne-
nient de Marthe qui le regardait avec
ae grands yeux , n'étant pas habituée
à s'entendre parler ainsi . Si j'osais vous
proposer , à vous et à votre père bien
entendu ... J ctrenne demain un mail

tout neuf, à cais-e bleue et a train
jaune avec quatre b .i i bruns superbes ,
b en rassemblés et steppant haut
comme g a .. Ça ne vous dis ' ion , qua-i
tre bai bi ns bien rassemblés et step
pant haut comme ça ?

— Rien du tout , K pondit Marthe en.
riaat . | aurais bien trop peur la-des-
sus ... ]'aime mieux mon fiacre . i

- Cependant 1 grande vie , le luxe
à outrance..., insinua Raoul plantant
de plus en plus ses jalons . Quand je
serai marié , je veux avoir Ln tram de,
maison à épater tout Paris . Je compte ...!

i Mais la j < une tï ie , interrompant sesj
confidences , ne lui laissa pas le temps
de raconter par quels moyens il comp-l
tait épater tout Paris :

i — Pardon , monsieur , fit elle très;
gracieuse , il laui que j aille aider ma.
tante a faire les honncuis du tbe . _ j

| — Al < is la voici qui vient de ce coté ,
! ob-erva Raoul , vo\ant en e 11 et la du-
jehesse rentrer dai.s le sa'on au bias!de Robert . I
j — Alors , dit la jeune fille ensou-iant
il laut que j aille la rein placer . |

j Ht elle s' échappa laissant Raoul Har
lem i eul et fortement d contenance ,

!par le peu d' elîet qu'avaient produit
lies perspectives dormes et ch. tocantes!qu il commençait à ouviir devant ut
Ijeune fille en vue de lï bloun
j — Une petite dinde ..., se dit il t.. ,
iguise de cunsolation . j ai remarque;
:que quand le comte de La Rochej
Mesnil cause avec elle , elle m. m;este;
felus de goût pour sa convei sation que '
[pour la mienne ... l'as folâtre t.u reste:

.' le noble Xubourg . ( >n co'illotme ce *
soir chez les Stielm mn \ . l. ntine d 'i

l'y i re ... Je me tleiile a 1 anglaise et >c
vais la ret ouver . ;

| Ut , évitant la ma tresse de la mai -;
'son qti . engagée dans une v on ver sa-
tion t:és vive avec Robert de Roque -"
brune , était au reste tiop préoccvptCi
pour laire attention à lui , il gagna dis-j
crètemcnt la porte et disparut . '

i A peine deho.s , il s aperçut qu' il :
avait oublié de rendre compte à la du
chesse du rést Itat de ses opérations de
bourse qt i cependant était de nature
à l' intéresser vivement :

— l' on ! se dit il , je le lui ferai savoir
demain , ça l'aurait gênée ce soir .

Il est de lait que la duchesse était
trop agit e poui s' apt i cevoir du dé-
pai t d un de se invités . Quand Aille
I larlem était arriv e au bras de Gactan
l'altération du visage de la jeune tille
l'avait Irappée . L' atti ; a-it A part. elle
l'avait questionnée avec intérêt , d si-
reuse ( Rapprendre d' el e ce qui l'all'ec-
tait a ce point . A travers ses réti.ences
et ses hésitations a répoiuhe , elle n' a -;
vait pas été' longue a cleméler la vé
rité .

Gabrielle av?it éprouvé un désap
pointement pénible en voyant ses
avances accueillies aussi froidement ;
car elle si liere s'était abaissée a faire
des avances cela n'était que trop cer
tain , et elle en épiouvait maintenant
quelque honte . Avait -elle pu s' abuser
à ce point ? Était ce donc par indiflr-
rence et non par discrétion , comme
elle s en flattait , que M. de Roque-

bi une se ' enait à l'écart - Ht cepen
dant à deux ou trois reprises , il lui
avait semble lire sur sa physionomie
comme une contrairte qu il s' imposait !
rour cacher sonemotion.A un moment
même , il avait été sur le point de par
ler . de laisser échapper un aveu peut-,

i e : puis subitement il s était tu e*
se - traits étaient redevenus impassi-
tir ' Wa'sa'ois si elle avait bien vu ,

lie indii'l'érence n'était qu'affectée
o > pouvait provenir cette réserve
ii ! xs kable ? Si sa ' o : ti ne en était la.
tause qu avait-elle donc , cette fortuné
|po;r constituer un obstacle aussi in
|sui moiitable , pour faire naitre de pa-
fr c e s répugnances ? Des doutes cruels
il assail'an nt . Cette richesse , qu'elle'
croyait appelée à légitimer de sa part

u'es les ambitions , devait elle donc]iau contraire les lui interdire ? La dé
cej.tion était cruelle .

J Alaithede l'ont Briac venait préci
sément de confier à sa tante que Ga
bi ieile avait lait à Robert de Roque
brune 1 honneur de le distinguer . En
lui taisant cette confidence , elle s était
conformée   désir que lui en avait
exprimé Mlle Harlem , qui espérait
trou er en la duchesse une alliée utile

<« mSf*,
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TOUTES LES FEMMES
PEUVCNT A'OIR UN JOLI TEINT

Un tei n t terne et terreux a souvent pour
cause l' élimination incomplète des débris épi
dermiques et des cellules mortes . Pour y re
médier et rendre la peau claire et belle , il
suffit de se masser légèrement le visage , tous
les soirs , avec du cold-cream et du Cadum .
à parties égales . Le lendemain matin se bien
laver à l' eau chaude et avec du Savon Cadum
il s' essuyer doucement avec une serviette
fine . Éviter les frottements violents qui épais
s issent la peau et nuisent à sa beauté . Toutes
Pharmacies , 1 franc .

mouvdles
Mègionales

nK NOS C.OBRESPOIvr INTS fA RTICU t I If R5 •

«=,Ê CAL£ND«>E.f
Aujourd'hui Mardi 2 Avril , 93e jour de l' année .

St - Mugue ; demain , St-François P. Soleil , lever 5 n.40 .
coucher , (j h. 5;y . Lune : D. Q. le 9 Avril.

H,- Thermomètre et Baromèt ~-
r* Aujourd'hui Mardi 2 Avril , à 11 h.
ïr— du matin , ainsi qu' on peut le voirci-dessas ,

notre baromètre marquait !a hauteur 770 ;
i" miaxinia du thermomètre était de 21 ■ au des

sus de zéro .

BEXt EKS
Accident .— Hier matin , le facteur des

postes Vu'h effectuait sa distribution à bi
cyclette . En passant dans la rue des Bains
en face du n. 2 , une trape ceda sous lui et il
tomba dans une cave établie sous la rue.
Il se fit des contusions internes .

11 a étô transporlé à son domicile . On ne
croit pas que son etat soit grave .

Banquet . — Le banquet annuel de laTuco
a été servi à l' hôtel d'Angleterre , avant-
hier soir à 7 heures . Le menu était exquis
et ,a plus franche cordialité était de la fête .

Au champagne , M. Vignon , secrétaire , a
excusé les absents , entre autres MM . Justin
Augé , Aimé Astruc et Henri Pages , président
d' honneur . M. llicardon , etc.

Puis , M. Garrignes président , prenant la
parole remercie la presse de son précieux
concours et rappelle qu'il y a 16 ans qu' il
fait i ariie de la Tuco , laquelle a un glorieux
passé .

Par traité spécial

LE JOURNAL DE CETTE
s' est a * su - é , pour ses lecteurs , l' exclusivité
des deux ouvrages populaires au D r DUBOIS .

LA

Médecine 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 e édition , car il
est indispensable dans la ville comme à le
campagne pour les soins à donner .

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

Ea 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 autre ouvrage
utile du même auteur ,

LES

Plantes Médicinales Uliles
L 'ALIMENTATION NATURELLE

Traitement et guérison des maladies par
la méthode alimentaire .

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

PRIX : O FR . 95

Concours de Tunis
Le concours qui doit avoir lieu à Tunis

les il , 0 , 7 avril constituera une vraie mobi
lisalion . A ce sujet nous sommes heureux de
pouvoir communiquer l' appel qu'adresse le
président des Sociétés de Gymnastique de
France aux sociétés , sous ce titre :

Le devoir . — Le devoir des gymnastes ,
c'est de faciliter la solution des dilficnltés .

Le pioblème du transport à Tunis de près
de (i. 000 membres de l' Union était extrême
ment compliqué .

Le comité d'organisation a fait tout ce
qu' il a pu pour obtenir de la Cie Transatlan
tique et des compagnies de chemin de fer
les con ditions les meilleures et ce n' est pas
bien que compliquer la tâche du dernier
moment en excitant les sociétés à protester
contre les arrangemeuls qu' on est bien obligé
de subir .

11 faut accepter les situations telles qu'elles
sont et le faire avec bonne humeur .

La présence de la jeunesse française à
Tunis a une telle importance au point de

vue français et patriotique qu'on peut bien
la gagner par quelques ennuis à supporter
avec bonne grâce .

Le comité de permanence fait appel à cet
égard à cet égard à ses fidèles camarades .

Bordeaux , le 27 Mars 1912 . Le Président
de l' Union : Charles Cazalet .

Passages
Dispositions prises avec M. le docteur.

Seheydt délégué de M. Cazalet et avec M.
Léger , délégué de M. Duclos , président du
comité d'organisation de Tunis .

Les dirigeants des Sociétès devront se pré
senter la veille du départ . le mercredi 3
avril à partir de 2 heures de l'après-midi aux
bureaux de la Cie Transatlantique , 9 quai
de la Joliette , service des passages , pour
retirer les billets du boulevard des Dames .

Le dirigeant ayant installé ses gymnas es
à cet endroit , viendra retirer au 9 quai de
la Joliette , les billets afférents à sa Société .

L' embarquement à bord du paquebot à
l' heure qui a été indiquée au dirigeant com
mencera trois heures avant le départ et devra
terminer au moins une heure avant.

Les jeunes gens voyageant en 4e classe ,
devront avoir chacun une couverture et la
nouiriture pour deux j ' urs . Il sera néces
saire que leurs dirigean s leurs recommandent
d'une façon particulière d'obéir formellement
aux instructions d'orJre qu'ils trouveront
affichées à bord.

1 - Question des .'le classes — La question
des 834 passagers d ne façon à prendre par
la Ville de Naples ", départ du vendredi
5 Avril est réglée dans les conditions indi
quées dans les télégrammes échangés avec
le Comité de Tunis , c' est-à-dire : " Ville de
Naples " à 9 heures du matin vendredi 5
avril pour arriver à Tunis le samedi à 5 h.
du soir .

2 . Question paquebot de Celte . — Pour le
départ de Cette il n' y aura que des 4a clas
ses . Le départ de Cette sera composé en en
tier de passagers de 4e classe dans les con
ditions indiquées au comité de gymnastique
de Tunis , c' est à-dire 1050 passagers , il aura
lieu à midi . Tous les passagers de Ire . 2e et
3e classe , portés sur les les listes remises
par les comités de Tunis devant s'embarquer
à Cette devront venir s' embarquer à Mar-,
seille .

3 ' Le jeudi 4 avril il y aura 3 départs :
A midi " Ville de Bone " avec 120 passa

gers de 2e , 50 de 3e et 900 de 4e classe
A 3 heures , " ugène Pereire " avec 110

passagers de le , 90 de 2e , 50 de 3e et 750 de
4e classe .

A 4 heures , " Maréchal Bugeaud " avec
200 passagers de 2e , 50 de 3e et 750 de 4e
classe .

4 ' Le 4e classes seront sans couvertures ,
chaque gymnaste doit porter la sienne .

Il est indispensable pour que les sociétés
de.gymnastique puissent partir de Marseille
à midi , à 3 heures et à 4 heures qu3 tous les
gymnastes sans exception soient rendus à
Marseille le 4 avail au matin .

Le paquebot de la Cie Générale Transa
tlantique Ville d' Oran ' partira de Cette le
jeudi 4 avril à midi . directement pour Tunis
mais il ne peut prendre qua des passagers de
4e classe , le grand nombre de gymnastes
(1050) quf doivent s' y embarquer a obligé la
compagnie à unifier en une seule classe .

Les gymnastes de ront montrer pour la
distribution des postes qui leur seront attri
bués , véritable mobilisation , leur espiit habi
tuel de discipline et de camaraderie . I s se
muniront d'une couverture et des vivres , lo
paquehot ne pouvant en fournir aucun .

i Pa QUES-AVIAIÏO i
| Grandes Fêtes Sportives et Musicales
< sur la Plage du Kursaal

2 Journées d Aviation

Cru du Terroir
Dialogue entendu vers les 10 heures du matin
devant lahalle entre Lous Pleuscou et Lou Cisset

Lou Pleuscou . — Ma mia , dé qué béni
d'appréné , bay arriba quicon dimenc ' é
qué bén .

Lou Cisset . — Dimenché qué bén ?
Lou Pleuscou — Oï , per Pasquas .
Lou Cisset . — E bé , E Lé dâ qué biy

arriba per Pasquas ? Parla , yé caou auu
é bé am'un croc .

Lous Pleuscou . — Ban boula .
Lou Cisset . — Bamboula i cé qué tron mé

cantés bamboula ! Bamboula l'ay couneugeut
é bé a Oran , éa un négré e bé , amé las bré-
guas couma un rébord de pissaou qué
tchaca tchour nous bénié canta , daban lou
café dé la mosquée aou boulévard Seguin ,
aqui ounté sé réunissien louS Cttliïs . .

Lou Pieuscou . — Siés coum'un api . As
pas saisit , té bolé dié , qué , dimenché qué
bén Chivalier deuou béni amé soun aroplana ,
boula seu nostra poulïa plateha , seu nostra
bella mar bleua et d'aprés ce qué disou .
séa may qué poulit .

Lou Cisset . — E queou és ? é bé qué fay
aco .

Lou Pleuscou . — L'Orphéon , lous enfans
d' Orphée . Oh mé és dé merlés quan pas
poou , sé sou mésés dïn l' iéa d' ana a Paris ,
bia , rébia , beydras qué ianaan .

Lou Cisset . — Ac > m'e.tounaa pas.
Lou Pleuscou . — E ianaan abias en ajus-

taïdé , amé las pantoufflas e lou capellou
de pail'a .

Lou Cisstt . — Mai , couyounés !
Lou Pleuscou . — E sabés pas , cé qué

iaoura seu lou reuban daou capellou ?
Lou Cisset . — No , pan caa .
Lou Pleuscou . -- laoura , iaoura - Cette —

Reine des plages de la Méditerrannée — as
saisit Barlingot .

Lou Ciss -t . — Mas clabat . Aquellés m us-
trés , sou terriblés , E bé E bé inanaï dimen-
ché qué bén , quan séyé pas qué per lou en-
couatcha e ié douna lou ban per pna a Paris .

E seus aquel raisounamen anéoun mouca
lou beidou pendén qué pensabé : Aquellés
per exemple bénoum dé parla am'un cœur
dé Cetto i.

Conseil Municipal .— Le Conseil mu
nicipal se réunira ce soir à 6 heures en séance
publique ( session extraordinaire) pour conti
nuer l' examen de son ordre du jour.

Aux 100.000 PALETOTS
Rue Gambetta

JVos Assortiments de 1% Saison
===== sont au co:nvîet =====

PRME
Toujours Meilleur Marché

que partout ailleurs
Baret au Théâtre de Cette

en 1912-1913
Un groupe d'abonnés des tournées Baret

ayant écrit à cet imprésario pour se plaindre
de ce que les spectacles donnés par lui n' é
taient pas toujours les dernières nouveautés ,
ont reçu la réponse suivante :

Monsieur , tout d' abord , je tiens à vous re
mercier de tout l' intérêt qu ^ vons portez à
mon entreprise , mais je suis surpris du dé
sappointement dont vous me faites part ,

« Athalie », vous en conviendrez , a été
une représentation de tout premier ordre , et
le succès de « la Rafale » n' a pas dù être
moindre , avec la distribution excellente que
je vous ai envoyée . Avouez , Monsieur , que
ce n'est pas de ma faute si cette pièce a déjà
été jouée à Cette .

Quant au « Roi >s' imuse », je ne comprends
pas votre déception . A cô é de Donval , la
distribution oomprenait des artistes de tout
premier ordre tels que Mile Marialise , M. Ila-
bay ( François ler ) et M. Daltour (Saltabadil )
M. Desmares n' est pas non plus quantité né
gligeable , puisque son concours m'a été impo
sé par M. Gustave Simon , exécuteur testa
mentaire de Victor Hugo .

Je n'aurai pas mieux demande que de vous
donner « Papa », et d'auires nouveautés ,
mais il faut que vous sachiez la situation qui
s' est faite :

Tous les ans , la Municipalité de Cette me
fait attendre indéfiniment sa réponse , alors
que toutes les villes voisines m' invitent à ar
rêter mes itinéraires dens le plus bref délai .
Ainsi , actuellement , toutes mes dates sont dé
jà prises à Nimes , à Btziers , à Perpignan ,
alors que , très aimablement d ailleurs le Mai-
'e de votre ville m'invite à attendre le 15 Mai
pour formuler de nouveau ma demande .

Qu' arrivera t il i C'est qu' à cette époque ,
je ne pourrais plus vous donner que les jours
creux do mes itinéraires , c'est-à dire ceux qui
n'auront été pris par aucune uille .

Point n' est besoin de vous faire remarquer
que les pièces à succès sent très demandées
et que toutes les dates sont enlevées d' assaut .
Bref , je me résume , vous seriez infiniment
mieux partagé si , à l'exemple des autres Mu
nicipalités , la vôtre voulait bien prendre une
déci-ion longtemps à l' avance .

Je pourrais . dès le début de la saison pro-
chaiue , vous donner « Primerose», « La Flam
bée », « Papa », « L'A-saut », mais il est à crain
dre que le 15 mai les itinérahes de ces piè
ces soient completement terminés .

Par ce même courrier j'adresse semblable
lettre à deux autres signataires de la pétition
que vous m' avez fait parvenir .

Ne pourriez vous pas hâter la décision de
la Municipalité . Je crois qu' une pétition de
tous nos abonnés serait d' un excellent ef.et ..
surtout à la veille des élections .

Veuillez agréer , etc. -- ch. Baret .
On voit d'après la t neur de cette lettre

que faute d' une réponse terme avant le - 15
Mai , de la part de la Municipalité nous nous
voyous l' hiver prochain traiter encore en scè
ne de 2e ordre .

S' il en est encore temps , tous les habitués
du théâtre verraient avec plaisir notre dévoué
maire donner une prompte réponse à M. Baret
afin de leur permettre de jouir la saison pro
chaine des meilleurs spectacles de ses tour '
nées étant donué que cet imprésario est un
de ceux qui sont à mème de donner les m e i l -
le irs spectacles et les meilleurs artistes . —
Lin groupe d'abonnés .

Les habitués des tournées Baret , on le voit
suivent avec intérêt les efforts de l' intelli
gent imprésario et tiendraient à voir sur
notre scène les dernières créations de l' année .
C' est naturel .

La lettre de M. Biret met les choses au
point et laisse à chacun sa responsabilité .

Ce qui n'est pas naturel , c'est que le Ji on-
seil muninipal renvoie à ses successeurs la
décision à preadre pour répondre aux pro
positions de M. Baret . L' aimable impresario
a cependant reçu les acceptations des villes
voisines , placées dans le môme cas que
Cette , puisque tous les conseils municipaux
de France seront renouvelés le ler dimanche
de mai prochain .

Mais , ou le sa?t , notre Conseil fuit les
responsabilités et s'en lavant les mains , lais
se dormir les questions intéressantes .

Ses successeurs auron ' de la besogne sur
la planche ; ils peuvent s' attendre à travail
ler .

Cette proposition Baret méritait cependant
un examan approfondi pour de nombreux mo
tifs et la solution croyons nous sera assez
difficile , car l' impresario demande comme
précédemment une réduction sur le droit des
pauvres . H sera difficile à la ville de lui main
tenir la faveur concédée précédemment , car
M. le Préfet , sa montre intraitable sur ce
point .

Peut-être avec raison , pour toutes les villes
du département le Préfet tient à ce qu'on
s' en tienne à l' application stricte de la loi ,
soit une retenue de 9 9 0(0 qui diminue d'au
tant les recettes .

Pour les soirées de bienfaisances , comme
pour les exploitations particulières depuis
quelque temps il n' est plus fait aucune con
cession .

Il s'agirait de savoir si dans les autres dé-
par ements Baret obtient les fav urs qu'on ne
veut lui accorder dans 1 Herault ; s' il en est
ainsi il y aura lieu d'aviser , mais s'il en est
autrement , il faut s' incliner : ])ura lex , sed
lex .

Union des chambres syndicales .—
Ce soir 2 avril , à 8 h. 1|2 tous les ouvriers
syndiqués sont priés de se rendre à la Bourse
du Travail pour entendre le camarade Tabat

' délégué fédéral des ports et docks .— Pour les
5 syndicats du port , Castel .

Séances de tir. — Le détachement du
24me colonial exécutera le mercredi 3 avril
courant des séances de tir à la Gardiole .

Pâques Sportives
Voici les résultats des quatre grands matchs

joués dimanche dernier pour le championnat
de France .

Tourcoing bet Rouen 3 à 2 ; Paris bat St
Servan 3 à I après prolongations ; Saint
Raphaël bat Lyon 2 if 0 après prolongations ;
Cetto bat Bordeaux 3 à 2 .

Ce résultat consacre la valeur de l' équipe
première de 1 Olympique de Cette qui pour la
deuxième fois arrive à la demi finale du
championnat de France ,

Il sera passionnant do voir l' O C. aux
prises , les dimanche et lundi de Pâques ,
avec la réputée équipe de l'Olympique Lil
lois .

Lille possède cette année, la meilleure équi
pe française , Une défaillance en cours de
championnats du Nord l'a fait éliminer et
laisser à Tourcoing le soin de représenter
dans le championnat de France , - la région
des meilleurs footballeurs francais . Faisons
remarquer que Lille a toujours baltu cette
saison ( même en championnat ) l' O S de
Tourcoing qui est pronostiqué par tous les
sportmen comme devant enlever le champion
nat de France . Ainsi se " trouve confirm ée
l' appréciation que nous portons sur Lille en
la qualifiant la meilleure équipe française
L' Olympique Lillois déplacera à Cette sa tou
te premièr e équipe où nous verrons les inter
nationaux réputes : Eloy Voyeux . Monlagne
Degouve , Gravelines etc , etc. ..

Malgré les frais énormes exposés pour l'or
ganisation d' une telle rencontre le comité
de l' O C poursuivant un but de propagande
sportive et voulant donner satisfaction à son
fidèle public a décidé de ne pas augmenter
le prix des places

CONSEILS POUR AVRIL

iton Ami , en Avril
Ne quiUe p;is un 'il ;
lït si tu as froid au nez
Prends ce p't<t verre de OUBONNET .

Vétérans des armées de terre et
de mer 1 870 71 .— Les sociétaires de la
78me section Celte , sont prévenus qu' ils peu
vent verser leur co isation du 2me trimestre
1912 , chez le camarade Martinencq . tresorier
adjoint , quai de la Bordigue .

Terre Latine — Nous avons la bonne
fortune d' apprendre que Terre Latine dont
le correspondant à Cette est notre sympathi
que collégue M. Comas , va enfin réapparaî
tre habillée de neuf . Nos lecteurs savent que
cette revue av it cessé de paraître pendant
quelque temps , le Conseil d' administration
voulant donner à ce journal la place qu' il doit
occuper parmi les grandes revue littéraires et
artistiques . Une page sera réservé à la chroni
que de I Hérault .

Music Hall Olympia — Nous sommes
heureux d' annoncr pour très prochainement
au MusicIIill Olympia la réapparition du
célébre Lanzetta , avec une troupe nouvelle .

Le banquet des Ariégeois . - Après
Us discours dont nous avons donné un résu
mé hier , un brillant concert se déroula au
milieu des plus vils applaudissements , au
banquet qu réunissait les ariégeois diman
che , à midi au Grand Café .

Tour à tour , MM Fourcade , Massat , Bar
thélemy Firmin , Vié François , Fouillé , MM .
Salençon , Laporte , charment et divertissent
l'auditoire . M. Fourcade a dû bisser les deux
couplets d' une jolie chan^oa composée pour la
circonstance , et aux refrains de laquelle l' au
ditoire a fait chorus .

Ajoutons que la gracieuse Mlle Fernande
Pradal dit ; avec b^au'oup   sentiment , une
jolie poésie

La fête se continu i avec beaucoup d'éclat
par un apéritif concert servi au Café du Grand
Balcon , par ua autre repas intime , et par une
soirée dansante extrêmement animée .

— L'abondance des matières ne nous per
met pas de reproduire aujourd'hui les beaux
discours de MM . Sentenac et Salençon . Nous
les publierons demain mercredi .

Le Mauvais Temps

One Barque fait côte à Roucayrol
ÉQUIPAGE ET CHARGEMENT A L' EAU .

L' ÉQUIPAGE EST SAUVE
Une barque marseillannaise appartenant à

M. Boudou était partie ce matin de Marseil
lan avec un chargement de 90 fûts de vin blanc
à destination de la maison Noilly Prats , de
Cette . Le mistral extrèmement violent détour
na la barque de sa route , vers 10 heures , et la
jeta brutalement sur le rocher de Roucayrol
où elle s'éventra .

L' équ page composé de 5 hommes , et un
garde de la maison Noilly Prats qui se trou
vait à bord réussirent sans se faire de mal à
grimper sur le rocher de Roucayrol . Le vent
qui faisait rage balaya le pont et les fûts ne
tardèrent pas à s'éparpiller sur les vagues
furieuses .

Une embarcation montée par un pêcheur ,
qui , de Bouzigues , avait aperçu le naufrage ,
se porta rapidemeat au secours des naufra
gés . Ceux-ci furent recueillis et ramenés à
Cette . Ils n' ont heureusement aucun mal et
ils en ont été quittes pour une émotion vio
lente .

La coque de la ba que marseillannaise est
crevée , et le pont détérioré . Quant aux fûts ,
ils vagabondent sur les flots .

On ne nous signale aucun autre accident .
Cette nuit une bourrasque de mistral a souf
flé avec une rudesse extrême . Les bateaux da
pêche sont restés prudemment attachés à
l'amarre . Le mouvement du port n'accuse ni
entrée ni sortie .

La tournée de Montai Régnier au
music hall Olympia — Vive les pièces gaies
et bien françaises , tel est le cri qui accom-
gne la joyeuse compagnie de la tournée
Montal-Régnier . Ne craignez pas de vous en
nuyer sn allant voir « La sorcière » qui sera
donnée le jeudi 11 avril à l'Olympia .

Cette comédie vaudeville défie toute com
paraison avec les pièees exotiques ; sa puis
sance comique et sa gaieté gauloise enthou
siasme les spectateurs . Le public qui veut
se distraire doit donc aller , sans hésiter .
voir « La Sorcière » et applaudir les interprè
tes .

C' est M. Montai , l' éminent comédien de la
Porte Saint Martin , qui interprétera !e rôle
du bon viveur Tancréde , qu' il a créé à Paris .

L' illusionniste Delamarre présentera sa
surprenante création d' Or et la Végétaton . »

Un Matelot entôlé
QUATRJJ FEMMES ARRETEES

Le nommé Rotkela Arthur , âgée de 2i ns
matelot de barque du bateau « Antonio Pa-
dre» s' était rendu dimanche soir à 7 heures ,
au Bar des Torpilleurs pour y passer la nuit
auprès d' une femme galante .

Comme il possédait quelque argent , qua
tre femmes de cet établissement ourdirent
un complot atin de le dévaliser

En effet , hier matin à 7 heures , en fouil
lant ses poches il a constaté que deux billets
de cent francs qui étaient dans son porte
feuille placé dans la poche intérieure de son
veston , avaient disparu .

Plainte fut portée au commissariat de po
lice du deuxième arrondissement ; et à la
suite d' une enquête rapide il fut établi que
les nommées Séguy Emilie , 23 ans Redonné
Marthe , 24 ans , Duron Marthe 22 ans , et
Claret Louise pensionnaire du « Bar des
Torpil eurs », avaient soustrait ces deux bil
lets-

Sur les qualre inculpées deux ont été ar
rêtées , dans le débit même , tandis que les
deux autres qui s'étaient rendues à la Corni
che , pour y faire une partie de plaisir , ont
été arrêtées par les agents Salles et Dupuy ,
du service de la sûrete , à l' Hôtel de France ..

L' enquête dirigée par M. Quilicchini com
missaire de police du deuxième arrondisse
ment se poursuit et les quatre inculpées se
ront mises à la disposition du Procureur de
la République , à Montpellier .

Le Noyé de l' Etang de Thau . —
L' identité du noyé a été établie;c'est le nom
mé Vivarès André , 70 ans , environ qui était
hospitalisé à l' Hospice de Cette .

ÏRIBUBA ' CÔRRECTIORNEL
Tentative d'escroquerie au préjudice de la

Cie P. L. M. — Joseph Jurieu Surbezi 51
ans , employé au canal du Midi , demeurant à
Montpellier , 83 , rue Terrai , a tenté de eom
mettre une escroquerie au préjudice de la
Cie des chemins de fer I-.L M.

Surbezi assigna la Cie i n paiement de la
somme de2.0 r. soit 120 fr. pour valeur
et 100 fr. à titre de dommages intérêts pour
la non livraison de deux paquets cordages ;
2 de la somme de 250 fr. soit 150 fr. pour
valeur et 100 fr. à titre d'indemnités pour la
non livraison d' une bicyclette .

La Cie prétend que les paquets cordages
et la bicyclette ont été livrés . Le prévenu ,
du reste , reconnait avoir reçu ces divers ob
jets .

Mendicité , ivresse el rebellion — Gustave
Kraft , âgé de 30 ans , serrurier , sans do
micile fixe , sollicitait l' aumône de porte en
porte. Place Dililie . L' agent Calazel appré
henda Kraft , qui était quelque peu pris de
boisson . Le mendiant opposa une résistance
acharnée ; ? ussi , MM . Bonneil , secrétaire ;
Jean , secrétaire-adjoint et le brigadier Béna '
zet dûrent prêter main forte à l' agent .

Infraction à la police des chemins de fer.
— Adrien Gassmann , 40 ans , commission
naire en vins à Cette , rue Montmorency , 9 ,
a voyagé en chemins de fer dans des con
dilions irrégulières .

Le 10 février 1U12 , il aurait voyagé de
Nice à Cette avec un billet de 3e classe vala
ble seulement de Nice à Cannes

M. Gasmann déclare que son intention
était de faire prolonger son billet , n' ayant pu
s' arrêter à Cannes comme il la pensait .

Maire outragé . Jacques Alfred Philip
pon , 51 ans. propriéta re à Poussan , était
poursuivi pour outrages tnvers un magistrat
de l' ordre administralit .

Le prévenu traita le maire de « crétin et de
voleur ». Le Maire . M. Jean Tudès , porta plain
te au parquet , car les propos avaient été
tenus en présence de M. E mie Onves , Joseph
Cathala et Jean Baptiste Giniez .

Deux témoins sont cités : MM . Cathala et
Chinkirsch J. receveur buraliste .

Vol de plomb. — Rosalie Soulier , épouse
Courtial . 57 au -, demeurant à Fabrègues , fut
surprise par des gendarmes au moment ou
elle ramassait du plomb provenant des bap
les tirées au champ de tir de la Madeleine .

Outrages et chasse , — Emile Laurent' 52
ans , demeurant à Montpellier , rue de l'Ancien
Courrier , i6 , chassait sur le bord de la Mos -
son , le 13 mars. Comme il pénétrait dans la
propriété de M de Surville , le garde lui ea
fit l'observation . Le prévenu l' insulta .

Délit de pêche . — Honoré Bastide . 30 ans ,
pêcheur à Mèze , a péché des huitres à l'aide
d' une drague .

Vol de charbon Antoine Bellusci , 25
ans , patron pêcheur à Cette , rue des Trois
Journées . 32 , a volé du charbon au préjudi
ce du commerce . Bellu sci déclare qu' il pécha
le charbon , mais ne le vola pas.

Cinéma Cettois Théâtre Pathé
(1 5 Quai de liosc), — Ce soir mardi debuts
du ncuveau programme de la semaine avec .

Les aventures de Cyrano de Bergerac , dont
nous donnerons demain l'analyse .

( Voir en 4 me Page : M M > DE VA LLIÈRE
i " Somnambule , rue Gambetta , 26.)

Cirque Cettois . — Le Cirque Cettois
reste 8 jours de plus parmi nous , à la satis
faction des enfants et de tous les habitants
du quartier A l'occasion du Conseil de révi
sion , l'orchestre du cirque Cett < is a donné .
sur la Placette , un brillant concert suivi
d' une sauterie intime . Ce fut la note pitto
resque de la journée ,



Vente d' épave . — L' Administrateur de
l'Inscription Maritime informe le public qu' il
sera procédé le 3 mai 1912 à 10 heures du
rratin au quai de la République bureaux des
Douanes , à Ce e en présence de M. le Re
ceveur des Douanes , à la vente publique ci
après désignée .

Une bouée en liège , de fo:me circulaire ,
doublé en toile et peinte en noir .

Pour tous renseignements , on peut s' adres
ser à l' inscription maritime .

Un champion malheureux . — Di
manche se disputait à la Coruivhe un macth
de boules .

M. Pierre Langlois un boulomane éprouvé
qui jusqu' à ces derniers temps avait rem
porté pas mal de vicloirr ?, peu disputées il
est vrai , a vu tous ses records ' ombrr pour
la quatrième fois .

Il semble que depuis quelques jours ce es
timé champion gravit un calvaire douiou
reux

Malgré la faculté , qu' en raison de ses con
naissances approfondies on lui avait accordé
de composer son équipe , il a été battu , res
tant péniblement à 13 points tandis que ses
advtrsaires , la 3e équipe Duffaud dit le Cata
lan arrivaient avec la plus grande facilité à
21 points .

Nous disons la troisième équi;e Duffaud ,
car les meilleurs joueurs , les Baritou , les Au
guste Langlois et autres , malheureusement
occupés n' avaient pu être de la partie .

Qu' aurions-nous vu si ces redoutables
sportmen avaient remplacé les novices pleins
de bonne volonté de la 3e équipe Duffaud 1

Il est fort probable qu' au lieu d' arriver au
chiffre 13 , le terr.ble Pierre Langlois serait
sorti du jeu avec un chiffre de points infé

rieur .
11 est vrai que comme consolation Pierre

Langlois aura t pu dire que le nombre 13 ne
risquait pas de lui porter malheur .

A dimanche prochain M. Langlois , si la
3e équipe ne vous suffit pas , nous vous en
verrons la quatrième et la suite dans l' ave
nir . — Le délégué sportif .

Vol de charbon . — Procès verbal a
été dressé contre le nommé Ruberto Fran
cisco , 4o ans , ouvrier charbonnier , demeu
rant Grande Rue Haute pour vol de charbon

préjudice du commerce .

Les Pochards . — Hier soir , vers mi
nuit un marin d' origine étrangère en état
complet d' ivresse , est tombé accidentellement
au canal quai^de la République . Il se serait
infailliblement noyé , sans le secours des
Matelots de Douanes , qui l' on remonté sur
*® quai . La police informée a conduit ce ma '
rin à la geole où des foins lui ont été prodi
gués .

Trouvé . — Une fourrure de dame a été
trouvée par Mme Rives , demeurant à la Gen
darmerie . La lui réclamer .

Portefeuille perdu . — Un officier du
J'apeur russe IJo /ina , de notre port , a perdulisr , 1er avril , un portefeuille en cuir jaune
renfermant divers papietsen langue étrangère
sang valeur pour les tiers . Prière à la per
sonne qui le trouverait de le rapporter chez
MM . F i i s c h et Doumet , contre récompense .

<3e CO IVi IV LJ r< ( C iT I O N
L'Amicale des « Enfants du Tarn ».
Réunion générale pour tous les membres ,

dm•rcredi 3 avril , à 8 h. 1 2 du soir , au siège
" e la Société , café du Grand Balcon .

La Secrétaire .

ON DEMANDE un commanditaire p donner
ue l'extension à une affaire très sérieuse . Ecr
°u adres . lt res A. B. , Bureau du Journal .

£TAT«CiVsL
Du 1er Avril 1912

Naissances : Néant .
Décès : Adolphe Joseph Ilumbert Bertolone ,

ffroalier , 28 ans , célibataire .

"Fort de Celle
Nauires Attendus

'• an g. Garnet - Wolseley , p. de Shields le
"0 déc .

o.1 ' an g - Quindsland , p. de Blyth le 20 janv.
at g. Druidstone , p. de Constantinople le

„ *4 tnars .
g • uav . Ilard , p. de Gravesend le 24 mars ,
o " a 'L Martha , p. de Gravesend 27 mars.

• a °g Oakmére , p. de Liverpool i'9 mars.
Xn»nr < t -.*'» sis* M1er

^assé à Eastham.le 29 mars , st. ang . Oaker-
ll18 . allant à Cette .

Ârrn et Dânûrt?
Sorties du 2

V f eD¿ p. Valencia ..Y ' ?■ Nivernais , p. Marseille .
Y ' Giovana , p. Sousse .
Y ' an §- Dimitrios-Inglessis , p. Marseille .
Y e ? P - Federico , p. Alicante .

es i Alba , p. Sfax .

Maladies < Ie Prinlemps
So "Hirîs , les bronclutss n eme s ) «" ejlarcr.t
ij 'a ave -. ' os premiers ba&ux jours L s a cès
Au « • 1 a " g m e tut de fréquence et ci'iri :. et.s t>\
itw8 '' riiis aux malades u remède

a ' 'J ' e Louis Legras , qui calme
s tié ne t 'c I lus vio'.euls « ccès l'alrr-e ,

bro . r '"6 des ou flerao-.t f e tou *, . le vie 11 - s
est e ' S' éii ' Togressiveiueni . Une hui'e
L0 P I ' ,J ô <: co tiv i n r ' ii ' i!e 2 lr . 1(1 a'r s-é à'8 - e;-as , 130 , B.l Maguita , à Paris.
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Loterie Originale
Pari 1!, 2 avril , 1 1 h 10 m.

On lit dans la revue Franc) Ih-hilietine :
A Pitlsburg , une jeune américaine de 20

an ? a roiism I a èlre mise en loterie pour une
œuvre de bienfaisance au profit des orphelins
de la ville . Cette jeune fille a déclare qu'elle
épouserait le gagnant du gros lot.

En plus de sa fiancée , il gagnera les frais
du mariage à la mairie , à l' église , du voyage
de noces , il aura sa maison installée et le
trousseau de la future payé pariecomité de la
loterie .

Le jeune fille est bionde ... Pour le reste ,
toui est mysterie ux . . Le nom , la naissance ,
la situation de la fiancée en loterie ... personne
ne connaît rien . Mais pour deux francs le
billet .

Les Tournées de M. Lutaud

Paris , 2 avril , II h. 10 m
On a été désagreablement impressionné en

apprenant la composition de la caravane d' in
vités que M. Lutaud , gouverneur général de
l'Algérie emmène avec lui dans sa tournée
dans l' Oranie qui n' est en somme qu' un voya
ge d'agrément . voyage d' abord très couteux
et dont P budget devra supporter les frais .

Si M. Lutaud a en effet invité des person
nalités en vue comme Anatole France et plu
sieurs dames , il a invité aussi des hommes
politiques dont un au moins se signale tous
les jours dans les couloirs de la Cnarbre
par lapreté incessante qu' il met à combattre
le gouvernement .

Interview-Express

Le blé va angmsnter...
Paris , 2 a ril . — Depuis plus d' un an les

cours du blé ne cessent de hausser et natu
rellement , on prévoit qu' avant peu ce te hausse
aura sa répercussion sur les farines et sur le
pain . A la Chambre syndicale des blés on
prétend , comme toujours que cette hausse est
la conséquence des mauvaises récoltes et
déjà on parle de la suppression des droits
sur les blés . Nous avons questionné à ce
sujet une personnalité très au courant des
petites manœuvres des haussiers et des des
sous de la Bourse du Commerce .

— « Il est certain que le mouvement de
hausse qui est signalé en ce moment , nous
dit-il , n'est justifié par rien . La mauvaise
récolte ... nous connaissons depuis long emps
lantienne . Mais voici le projet qu'on prête à
certains spéculateurs et que vous feriez bien
de signaler . La Chambre des Députés va s' en
aller en vacances , ce qui la mettra à l'abri ,
pour quelques semaines , des questions indis
crètes . En même temps , ou s' approchera de
la date des élections municipales , opération
dont un gouvernement ne se désintéresse pas
et en vue desquelles il peut être incité à
prendre des mesures dont l'apparence , tout
au moins est différente de la réali'é .

— « Ce qui signifie ?
— « Eh bien ! qui sait si , sous prétexte

que le blé est cher on ne recommencera pas
la campagne pour réclamer l' abaissement ,
voire même la suppression du droit de
douane .

— « Le gouvernement , si ses sollicitations
se produisaient , ferait sagement de ne pas
les écouter et de songer qu' il aurait à agir
autrement , plus de périls à couri ' que de
profits à réaliser . »

Enfin , un gros commerçant par nous inter
rogé , nous a déclaré :

— « Je ne sais quelles mesures prendra
le gouvernement , mais les cours actuels ne
sont que le résultat d' un jeu de bourse opéré
au profit des accapareurs et ils seraient vite
ramenés au taux raisonnable si 1'on savait
sévir et frapper là où il est nécessaire . La
récolte de 1911 n' a pas été sensiblement infé
rieure à celle des cinq dernières années , la
consommation annuelle du pays no justifie
pas non plus une augmentation telle pour
expliquer un mouvement de hausse qui n' est
que le fait et le fait seul de la spéculation .»
- F. M. II .

Du « Ruy Blas >
qui paraîtra demain

Paris , 2 avril. — A l'une d s dernières
séances de la Chambre , on discutait un
certain i. ombre de proj ts dt loi portant ou-
vertiie et annula-iou de crédit sur les exer
cice ; 1911 et 1912 , au titre du budget géné
ral . Ces matières austères n'avaient pas le
don de passionner nos honorables , dont la
plupart s' empressèrent de quitter la salle -

Cependant arriva tout arrive ! l' instant du
vote . L c s huissiers se mirent à circuler ,
porteu s de la traditionnelle urne verte , fa
çonnée en hémisphère . Or , l' un d'eux , au
centre , ayant constaté l' absence du député
préposé aux bulletins , se mit en devoir d'ex
plorer , d' une main diligente , les boites à bul
letins rassemblées à l' extrémité de l' un des
pupitres . Ayant extrait de leurs resserres
autant de bulletins qu' il se trouvait de dépu
tés absents , l' homme à la chaine dargent
fit jouer le couvercle de son urne et , froi
dement , y plongea sa poignée de votes .

C'est le uai lemeniarismo der nier style .
— Le Coogo est mercele , Pour une grande

part , il est à l' Allemagne , d'autres régions
de son terriloire sont concédées à des Com
pagnies ou h des particuliei s. M. Antonio de
Braz /.i demande une simple concession de
cent a.ille hectares pour venir en aide aux
enfaa s mêmes de celui qui nous valut le
Congo . M. Caillaux , alors président du Con
seil , refusa . C' est raide !

— Pendmt une des chasses royales qui
ont eu lieu durant la récente visite du roi
d'Angleler re aux lnde ; , deux tigres étaient
surveuus • h teua d' une directio i opposée .
Geoigis V les abattit l' un près l' autre ,

presque simultanément , en déchargeant les
deux canons de son fusil du haut son élé
phant C' élait un vrai coup royal qu' un chas
seur de premier ordre pourrait seul réussir
et qui produisit une grande impression sur
tous ceux qui étaient présents .

Quelques heures plus tard , on en parlait
dans tous les bazars des lndes . 11 est t : ès
probable que cette prouesse fit plus pour
le prestige de Georges V que toute la splen
deur du Durbar qui coûta un million de li
vres sterling .

— D'énormes quantités fie cartes postales
il'ustrées sout mises de côté par l' adminis
tration des postes anglaises , leurs adresses
ayant été reconnues défectéeuses ou fausses .
Ces cartes ne sont pas détruites , oa en mas
que l' écritureau recto et elles sont distribuées
aux hopitaux où , collées dans des albums ;
elles distraient les enfants malades .

— Et pour finir un très amusant dessin
de George Edward .

Au Salon , deux Parisiens arrêtés devant
deux tableaux , l'un représentant M. Caillaux
et l' autre un ancien Ministre , l' un des bou
levard ers remarque :

— « C'est bien eux . On dirait qu' ils vont
se taire .

Le Danger Allemand
Berlin , 2 Avri — L'énergie allemande ne

s' est pas bornée à la construction du nom
bre de vaisseaux indiqués dans les lois nava
les successives-

Tous ses efforts ont tendu à accroitre la
faculté de construction rapide des navires et
des canons .

Il y a seulement deux ans nous pouvions
facilement construire les navires et fabriquer
les canons plus vite que l' Allemagne . Mais
il est aujourd hui douteux que nous puis
sions le faire aussi rapidement qu'elle .

Dans ces deux dernières années , l'Allema
gne a lancé neuf navires do guerre du type
Dreadnought et Superdreadnought

j i que aTsc.Rt

§es iûïïrmu% de <§aris
par*trs es JYÎatin

Paris , 2 avril 11 h. 10 m.
De M. Baudin , dans l « Action », a pro

pos des attentats en auto :
« S' il est une œuvre qui réclame du sang

froid permanent , de la vigilance régulière ,
de l' observation et de la volonté sans se
cousse , c' est bien celle de la police . Voici
donc les deux conditions auxquelles nous
pourrons vivre sous une protection discrèt3
et vigilante ; une police publique qui' ne
s' occupe pas des « railleries , ni des applau
dissements de la ga'erie et qui fasse tous
les jours son devoir .

De M. Bonnefous dans la « République
française » :

« L'élection de dimanche dernier à Quimr
per montre aux radicaux après les renseigne *
ments électoraux du 15e arrondissement de
Paris , de Neuilly , d' Elbeuf et de Roane , que
le scrutin majoritaire , que ce soit demain le
scrutin de liste pur et simple , au lieu com
me aujourd'hui du scrutin d'arrondissement
n' est plus pour eux l' ebri sur ontre le ca
tastrophes . Au contraire sur ce terrain favo
ri des opérations électorales du parti radical
il suffit que l'opposition socialiste d' une
part et l' opposition libérale ou progressiste
d'autre pari se coalisent , pour que les radi
caux n'aient plus qu' à donner leurs mesures
au fossoyeur . Maintenant s' il leur plait de
périr ainsi , libre à eux . »

De la Libre Parole :
«A Quimper le socialiste unifié s' est main

tenu en ballottage contre le radical , mais
celui-ci s' était posé en adversaire de la R. P.
Au contraire le colonel Ilugot Derville , comme
M. Iloubé à Alger , s' en était déclaré l' irré
ductible partisan Dès lors l' issue n' élait pas
douteuse . A Paris le radical vient en tète mais
1 unifié et le Pbéral le plus lavorisé ont en
semble 1 500 voix de plus que lui . Il n' est pas
nécessaire d' être prophète pour prédire ce
qui se passera au second tour . Le radical ,
adversaire de la réforme électorale , restera
sur le carreau .»

L' Angleterre ellllIeiMps
Londres , 2 avril. — Hier après-midi à la

Chambra des Communes M. King a posé la
question suivante au premier lord de l' Ami
rauté :

« Ua échange d' informations concernant la
mariue a t -il déjà eu lieu entre - l' Angleterre
et u ne puissance étrangère ? Dans l' affirmati
ve , ces informations ont-elies eu trait aux
constructions projelées exclusivement ou
également à celles qui sont déjà en chan
tier 'i

« Je demanderai en outre  on aenvis*gé
l'oppo luni'é d' un èchange d' informations
avec une autre puissance à l' égard des pro
chains budgets nava's en vue de réduire la
production dans les armements »

M. Churchill a répondu que des négocia
tions sont actuellement poursuivies enlre l'An
gleterre et l' Allemagne au sujet de la mari
ne .

Le ministre a di;laré ne rien vouloir
ajouter pour le moment à cette déclaration .

M. Ncwma-j a demandé à son tour au pre
mier lord d l' Amirauté s' il avait reçu des
renseignements officiels confirmant la nou
velle que le gouvernement allemand négo
ciiit av c une fabriqua de ballon Zeppelin
pour une livraisou dans les trois prochaines
annéi s de quatre ou cinq dirigeables à l'usa

ge de la marine impériale . En cas d'affirma
tive'il désirerait qu' on avisât l'état-major al
lemand que la proportion des forces votées
lors du budget de l' année courante sera ob
servée pour les dirigeables aussi bien que
pour les navires de guerre .

Violent Incendie en Savoie
Saint Jean de-Maurienne , 2 avril. — Un

incendie s' est déclaré au hameau du Suel , à
Fontcouverte .

Les maisons étant couvertes en chaume ,
le feu s'est propagé avec rapidité , malgré la
promptitude des secours . Il a été impossible
de sauver le bétail .

Charles Buisson et sa sœur Marie , n'ayant
pu sortir de leur maison , ont subi un com
mencement d' asphyxie . Marie Buisson a suc
combé dimanche vers 10 heures du matin ,
quant à son frère Charles it est complètement
remis .

Quatre corps de bâtiments , appartenant à
Buisson Charles , Sibué Jeanne , Sambuis Char
les , Sibué Sylvie et Sibué Charles , ont été la
proie des flammes .

Les pertes sont évaluées à une vingtaine
de mille francs et ne sont couvertes par
aucune assurance .

Du hameau du Suel , il ne reste debout
qu' une maison , celle de Saturnin Dompniej ,
qui est couverte en ardoises .

Charles Sibué , l'un des sinistrés , est père
de dix enfants , presque tous en bas âge .

Un meurtre après boire
Briançon , 2 avril. — Une quinzaine de

sapeurs-pompiers se réunissaient au Pinet ,
hameau de la commune da Puy-Saint-Pierre ,
au café Jouve , où l' on devait leur distribuer
des effets d' habillement .

Vers 9 heures 1(2 , après avoir vida un cer
tain nombre de bouteilles , les consommateurs
se séparèrent . A peine l' un d' eux était -il sorti
qu' il recevait d' un do ses collègues un coup
de couteau qui lui trancha l'artère fémorale et
provoqua sa mort . On se jeta sur le meurtrier
Martin Simon , 32 ans , qui se laissa arrêter
sans difficultés .

Pendant la nuit le Parquet et le juge d'ins
truction procédèrent à une enquête et firent
conduire Martin à la maison d'arrêt .

La victime Mondet Louis , 23 ans , a été
provisoirement transportée au domicile de
l' aubergi3te . Elle laisse une veuve de 21 ans
et un jeune enfant .

Martin , qui au moment de son arrestation
était encore sous le coup de l' ivresse, ne put
s'expliquer sur les motifs de son crime .

Dernieri Coup
de Téléphone

Paris , 2 Avril , 12 h. m ,
La France au Maroc .

La Presse Allemande

De Berlin : Comme ntant la signature
du traité da protectorat da Maroc par le
sultan , le « Courrier de la Bourse * dit :

« Le dernier est le plus beâu joyau
qui manquait encore à ta couronne des
possessions françaises da nord de l 'Afri
que , y est maintenant et d-finitioement
enchâssé . »

La « Gazelle de la Croix « écrit :
« C'est d'autant moins réjouissant pour

nols que l'Allemagne a combattu long
temps et énergiquement pour lindépen
dance du Maros et la souveraineté du
suit m. m lis les Français devront ne pas
oubli: r qu' Us sont arrivés à leur but seu
lement avec le consentement et l'appui de
l' Alern r. gnc »

300 . OO0 Franc s <lc Bijoux volés .
De ion 1res : Plus de 300 000 francs

de bijoux ont été dérobés pendant la nuit
par des cambrioleurs dans une bijouterie
de Rugent S' reet . La police suit une piste
sérituse

Courrier dévalisé .
De Paris : « Paris Journal » reçoit

celle dépêche de Saint-Pétersbourg :
« Un courrier du ministère des «f'dres

étrangères de France a ét ; i tdlme d'un vol
alors qiii se trouvait dans le wagon lit
d'un train . Entre Saint-Pétersbourg et
Louga des malfaiteurs lui ont pris dans
une de ses poches une lettre confidentielle
de I ambassadeur de France ainsi qu'une
somme Je 3 000 jrancs en billets de ban
que »
NOUVELLES DIVERSES :

De Paris : Le :nonlant des souscrip
tions recueillies par le Comité national
pour l't.aiaiion militaire s'élève à la somme
de 2.974 937 fr. 50 .

De Venne : L'empereur a reçu le
prl ce de Monaco en une audience parti-
cul'lre suivie d' un dîner de cour .

Une belle étoff ******
n'fsf apprécia

r-j-ae dans 1
afi Uê/ernenf I
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LA CRAMPE
MAISON

tPlùce </e /d (omècfe
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£rtenjio/i dcs ravaiis
de confection

Création d'ail grand
. ra\v/i dotailleur "

De Madrid : L'ancien ministre , M. Al-
jonso Castillo , est nommé gouverneur civil
de Madrid .

De Rome : On dément ojficieusement
qu'un mouvement diplomatique compre
nant les ambassades de Vienne Berlin ,
Saint Pétersbourg Madrid et Tokio , soit
en préparation .

De Sa'onique : En présence des trou
bles provoqués par les luttes électorales , le
gouvernement serait décidi à proclamer
l' état de siège à S :i Ionique et à instituer
une cour martiale .

De Constantinople : Un fort tremble
ment de terre a eu lieu à Latokia en Syrie .
Un certain nombre de maisons se sont
écroxlées .

Paris , o h. s.
Conseil des Ministres .
Le Conseil des Ministres s'est réuni à

VElysée sous la présidence de M. Falliè
res . M. Poincaré a informé ses collègues de
h marche des négociations Franco Espa
gnoles .

Le Prince de Galles .
Cet après-midi a eu lieu la présentation

du prince de Galles à M. Fallières , prési
dent de la République .

La Grève Anglaise .
Voici les chifres officiels da referendum

jusqu'à maintenant : 82 25 2 pour la re
prise du travail ; 70 593 contre .

Le Protectorat Marocain .
La résistance opposée par le sultan à la

signature du protectorat , portait presque
uniquement sur les droits éventuels de
l'Espagne et l ' inlernationalisation Tanger .
La France qui , par loyauté à l' égnrd de
L 'Espagne et de l' Angleterre vainquit cette
résistance , espère que l'Espagne lui en
saura gré .

Les Bandits eu Auto.
Du « Petit Parisien » : La sûreté croit

avoir l'identité d'un nouveau bandit de
Montg i ro \- Chantilly Ce serait un nommé
Ambriai ou Ambresni

(Agence Nationale).
clà nOZrâ :

MACHINE A tCRIRE

SïlITH PREMIER
— N° 10 Visible —

A CLAVIER UNIVERSEL COMPLET
Suppression de la

louche de Déplacement

rilE SMITH LMtEm   TYPEWfIT C°
89, Rue Richelieu , PA RIS

.rTîfcj
Paris , i,r Avril 1912 .

Le Ji.vc'ri déba'e animé e : t' es ' orme dans l'en
semble. cote de Lon 1res non jarvient très
s lutenus et Ion note 1 exc^ll-nte tena du Rio .

Vers la c:<V u'-e . h imrc'ié qai s'est un peu
calmé fait preuve eaco o de di * positlo s très fa-
tisfaisantes .

La R Mte française cep udjut fléchit il 92 . 9 j.
Les fonds d' États élr uisfo;s sont en reprisa :

Extérieure 95 , 15 . '' u-c 89/>0 . Conso'idé 95 05 .
Les établissements da Crédit sont peu t-ai é » :

Crédit lyonnais 1511 . Baiipiî d j P.. ris 1775 So
ciété Générale 825 . Ci.upioir d'Escompte 94 «.
Binq :e Franc -Américaine 515 .

Les va e îs in iu+tr elles Risses peu animée . :
Hartmann 77S .

Le co u >» rtiiTni. cupriè'e est toujours Irèt
actif : Le Rio 1943

Bom e ' On lance* des mi es d'or sad-afric iine / :
£ist - Rand 71 Raïut Mines ir5.50 .

f. r .n les li r.;s d-j - pé role , Ha kou est ferme à
1314 . L avion da | riorité de l' Union des Pétroles
d' Oklaho aa e t reili-rchée à 124 .

N-JVEL .
42 , Rua Notie-Dama - ie *- Victoires , Paris .

feltasîis I Sûm»!
CETTÏ , — C néma Pathé ( Q. de Hosc ). —

Tous les s. , excapté la la idi , soirée à 9 he<ir«- :
— M ttinéis : le à 3 h. et le dimanche ,
2 11 et à 4 h. — Changement de programma
tnus l M « rna-Jifi .

Grand Café . - * " aritr et er «oir'e o-njf t
instra nentil nir l' orchestre D. M'irgheri - .

Cinéma Pathé ( Mon ' pallier . — Tous les jours .
excepté le luu:i , soirée à 9 heures . — Juiis
imtiard à 3 h. — Dimanches et têtes deux ma
tinées , â 2 h. et 4 h. , soirée à 8 h , Ij2
change nent de vues toutes semaines .

Théûtra de l'Athénée . — Tous ks B. grande
rii - r o - na'ic !t îo fanilie .

DijretkeoT-Gferanv* i S»,
*W CVrawifrê.

i - v - , .un '-«'« t::.;..' S>* i»
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Compagnies Agents Noms des Vapeurs DATES

DES DEPARTS
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Cie YBA HKA B. Pgmw;ïr taDO fan Martin 3 —
Tau. l «.
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Pio F R A TRSTr ET Harmonip Vendredi

rHNA f NV 1 !_ H1HIIN Ponon l-i SIINBD I iOmftrrin 1 A vri

Anmnia <

1 illlara d

i.ariafpna fi —

r enenco z —

PORTS DESSERVIS

Barcelone . Valencia , Alicante , Garthagèns , Cad i , Sévilie , Hnp'va , Malaga .
Mante=, Rouen , Le Havre , Anvers .
Alger , Le Havre , Anvers .
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal)
Alger Port-Vendres , ( Rapide postal).
Marseille , Mllpev . Bône , Msle et ïaîts desservis par lestesssgeriss Marit.
Barcelone, Tarragone , Valencia , Alicante , Carthagène , Almora ,

Malaga , 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
Valencia
Tarrogona , Alicante
Valencia
Alicante

/IROP ANDRÉ DSITT Argent sur signatura .i il«J 1 Long terme . Disciét on .
Société Indus'rielle , 83 , i ueLafayettei
Paris, (30e année ) - Ne i as ccnfondre.

" LAXATIF antiglaireux AUX PCR1R1ES
/ DÉPURATIF DE REINETTES

agréable au goût — noffensif

Employé avec micfè» COQUELUCHE
contre la

Rend de grands service» CONSTIPATION
pour combattre la

CHEZ LES ENFANTS
A fliai-

et les preserve

de NOMBREUSeS / phamacic principal
MALADIES A P R A

niNDHtlESPUUU

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

Machine à Écriture Visible
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à Guide Central et saqs Rubai —
Clavier Universel - Majuscules Automatiques

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

H - HAEDERLI , Directeur
Maison principale à PARIS ; 1îi0» RUK RKAUMUK

i^rïWvv IPfâïF îiF L mwmithïÈhîê m L UUfciM
SERVICE RÉGULIER BNTRK

Celte, Lisbonne, Porto, Rouen , Le Havre et Anver*
 •z•

CîUe, Nantes, Saint-Nazaire , Rouen, Le Havre et Anters
faisant livrer par Connaissements directs à tous les Ports

du NORD, de BELGIQUE et HOLLANDE
M.-B.- LttVapeurs vont dirtotement débarqutr à NANTES

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

CIlEMiNS DE FER DE PARIS-LYON-MEDITERRANEE

Automobiles de la Gare à Paris

La Compagnie P. L. M. rappelle que de confortables Voilures -
Automobile* ( coupés à 2 places ou omnibus à 6 places) assuient le
service à domicile des voyageurs débarquant à la gare de Paris Lyon ,
ou venant y prendre un train .

Adresser le m commandes : 1° Pour l 'arrivée à Paris : par lettre à
M. le chef de gare de Paris-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° Pour le départ de Paris : 3 heures 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
(coupé ou omnibus automobile) devra se présenter au domicile ainsi
que le nombre et le poids approximatif des bagages .

L eaucosmopliquedes freresSaint-
Joscph est le moyen le plus puissant
pour conserver et rétablir la vue ;
forttller les yeux et les paupières .

.Prix du flacon : B frauoi.

HEMORROÏDES
prompt toulîgement, guèrlton rtpldt par

LE Vt^lTAïLI

ONGUENT CMET-GIRARD
ayant plus de cent années d'existence ,est un remède
souverain pour la çuèrisoQ de toutes les plant, pana-
ru , furonclêt , anthrax , hltsturcs it toute» ttpèctt.
Ce topique excellent a ane efficacité incomparablepour la fuéiison des tum4un,aMcr9i4têncat daêkêir .les ab«i» et la tan§ri%a , - i

Cbaaa* rouUav r«a-
r*rm« U manier* d « l' em -,
ploYtr . Pour l' avoir v^rl -
Ubla, U raut axlgar'qua
siaqua rouleau porta ta
aljrnatura oi-contra.
fRix ou ROULEAU : 2 ru. — nu*co poïti : 2 ru . 90 .
VÉRITÉ, Pharmacie , lO.Bue de TurÎÎnne , PerJ«.

Exigez
BUVEURS DE VICHY

VICHY - GENEREUSE
Véritable VI OHY

| CHEVEUX EMBELLIS. CONSERVÉS . SAUVES

¥**9&s&y- r;4 i. >*4»t >6 - |(3Î RI \(w
s u155-3

f 3-or r. ÎO r' iE arcN.CRO?: F.VIBER1 FABT AV "t Prp 'rHf Lf

Ouvriers, Pères et Mères de Fmille,
R G.

aemancez a

votre pharmaciei

DE ROMANS (Drôme)
Garanti par

Querison assuree

Toux rebelles , Fluxions de Poitrine ,
Asthme , Points de côté , Rhumatismes ,

Contusions , Maladies des Yeux
Prix : 0.75 dans toutes les Pharmacies.

( FRANCO PAR LA POSTE )

< ..C'est lui , mon
Sauveur !... >

ijcK lt ATHANAS ,
Kx-Ueligi.'iisn

d«S IKiiiltanx if \ lri^vl «

(L. PERRAND , ph ")
65 années de Succès

et certaine des

Pleurésie , Refroidissements , Oppress
Douleurs , Névralgies , Goutte , Mig.a

Sciatique .

H

N

<3 CJn Hemede Unique I r ,
^ Noul < oudrions persuader les malheureux atteints de Plaies variqueuses
' Dartres , Eczémas , Clous , Furoncles , Démangeaisonsg

_   ou de toute autre maladie de la Peau, que l' EAU PRÉCIEUSE ;
J ' DEPENSIER est le remède incomparable qui soulage dès la première ï
' IV! application et qui guérit radicalement . C'est le traitement le plus efîicacs , le

i moins cher, qui réussit toujours , même lorsque les autres ont échoué . Sous 14 son aclion bienfaisante , l'Enflure , la Lourdeur des Jambes , les
Démangeaisons, ne tardent pas à disparaître pour faire place à la guérison .

Attestations par Miniers. i
-1 Monsieur, -

Je certifie que depuis une douzaine d'années, j'étais atteinte d'un eczéma aix g
1 deux jambes et tous les remèdes employés avaient échoué, mon état était désespérant , ; *-
■j loisque j'eus recours à l'EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER, et c'est grâce a ce ; ,

. t * P > ecieux remède queje dois ma guérison complète . Je suis parfaitement guérie , j'avais s- _
j attendu quelque temps pour venir vous remercier de l'heureux résultat obtenu par

l'EAU PRECIEUSE DEPENSIER. Plus de démangeaisons , plus de lourdeur
f \ dans les jambes , plus de douleurs, je marche comme si je n'avais jamais eu de mal .
j Le mal était si invétéié que je ne comptais jamais guérir , et c'est votre EAU K-f
" PRÉCIEUSE seule qui m'a sauvée. Mlle LARGUER , " -

Le 2 mai 1905. Directrice de l'Ecole ' ibre de Prémcsqucs (Nord). |J |^
Aucune maladie Je ta Peau ne résiste à l' EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER . ;

3 fr. 50 dans toutes les bohnes pharmacies ,
6H S fy. 60 f° contre mandt-poste à M. DEPENSIER , pharmien à ROUEN,

Brochure Illustrée adressée Gratuitement.   
n. B. - Exigez bien i'EA U PRÉCIEUSE DEPENSIER f, f

CAR RIEN NE SAURAIT REMPLACER CE REMÈDE UNIQUE .
Dé•,ôt à MONTPELLIER : PhariMPfif GfLY, rue de la Loge
Dépôt à CETTE : Pharmacie PllATS S, rue d e l ' l 'aaplanniie

Poudr» â» Rir spicîile pr6parte as BlimuW*.
HYGIÉNIQUE . ADHÉRENTE. INVISIBLE
MEDAILLE D' OR à l'Exposition Universelle PARIS 1900
CH. FAYw Parfumeur, 9, Ruade la PaiirParia

1 0« méltmr d*a imitation* al 3x>atr»f*a00M, » Joaamunt ia S mat 2878.

KIVUK POLITKJUB
BT LITTÉRAIRE

Revue Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

41 bis , rue de Chateaudun .

g sanc interruption
H méma par '«« P^
f grands froM» f l* lv<
2.500 ŒUFi

par an pou» 10 po®"
■ÉPENSE INSIGNIFIANT*

RGTICE gratis e franc
écrire COMPTOIR «' HVICULTO*
à PBéMONT (Aifoej tn*

Véritable Absinthe Supérieur*

PREMIER ?lï Cil . HESKÎï C
Nêgoei < its à ROMANS ( DrOm«J

Médaillet au» ExpetiUortt U P***'
Lyon, Marieille, Bora a », *U.

Repreunté à Cette, ps» me Vve A.
CA88AN. qx!»i svpt?iatr n rfispl*

CËgrîicns,T:ansitConsignatiQn,assiiraic e Mantiffies
TRMSPORTSJHJH1G0NS-F0UDREI

F K\ AXEL BUSCR
Teléphon» CETTE — MARSEILLE — NICE Tèléph»
«1 ) ti Ports d* li Baltique et de la Rnuir , itk ecncaiif u ( Lit directs ur Mous

A fenc. : RUE LAZARE CARNOT, CKTTE
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre

CETTE - ORiN MOSTAGANEM • UÎ/Vk

Une Invention Merveilleuse

Anti-Anemiquu
A base de vin de Quinquina et à la Sève Végétale

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

Se recommande aux personnes soucieuses de la conservation et du rit*"
blissement de leur santé.

Un verre pris avant le repas assure l'appétit , après facilite la digestion
pris avant de se coucher il délasse l'esprit , assure le sommeil et dég>t '
l'haleine de toute impureté .

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

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

Tille est la nouvelle découverte qui rerdra lu sanlé a bien des corjs affe''
blis ar le travail ou la maladie .

E D (t D T U C Pharmacie du Proqrès ,m D « n I n L 24, €rand'Ru<. — CE'ITK ( llártt 1111

Première Somnambule, Spirile et Cartomancienne
1)1' FRANCK

r DE llLLIillï SS
celèbre somnambule

de naissance , la seule qui soit diplômée et mrrlaillee
de la ville de Paris et des principales villes d' Kurope ,
infaillible dans consultations sur le passé , le présent
et l' avenir et quelle cause que ,•e soit , donne le moyen
de réussir en tout , etc. , etc.

M n,e de Valiière , pour se faire connaître donnera
des consultations depuis 2 îrancs et par correspon
dance 10 francs .
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MAISON FONDÉE EN 1870
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constrmte sur pie ce

IOMAIN!, VENITIBNNI ET . IN TOUS GIN&KS
rrli céfiail leiti Mi«Bir»u Trivau (iriitli iir Plaità

WS î'iiîfct SIEs b« »b» a T H* «D* B»if
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ESPAC3NCLS Sw-aawa».

2®^» CKTiK e* H .I 3AO t y.
YBARRÂ & C, èe S éville

.    adai  res* r=4iw 3&rceJ»x», T*ris<w*M> VmJ***1
tHçaat*, Atmério, MtJttga. Cadix, tîa«U *, KrareuCr**U C®r*&2>9, Sssétutftor,

bTM2a->rit3»aî i CAmM f*m Séwfîm, &Mtm. "se Piflluir** le^ à isLSAO pour É&anÏGMVM,
h it. rXx-n fan ♦ — M

tevmmi DE TsuicriiTS iAsmsa i T«0
twmma Mamumm tm &âexxs m CCTTS

Setçf, Pbllipsrcviil* tt SJ - i*
®£«teAl - BRÉSIL - ù PlAfA

Hippolyie y NEORB
^ÏT3 — S, Qtuù Geaviumdxm* , 9eméy , g — CXTT9

&r*ta tsr BSuSto •« Vesutr «ml» -nmj . ; -||
«te ewiçiaw* ctgan wsaelae ALQKS, PMajPPEVg jJ BONS, SOD'
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tete hmMs et

VITTEL - CENTRALE
Légère — Limpide — Diiresti

riACHSreES Â ÉCRIRE D'OCCASION / Z REMISES A l\EUF = y
\ ET GARANTIES UN AN /

Les Etablis5en)ei)ts d' Injprinjerie Ed. SOTTANO, CETTE , ont passé un contrat avec
l' importante firme Wolesale Typewriter Cori)paiy Ai)dlo-An)ér caiie , 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 Maît" 1
remise à neuf dans les ateliers de la WOLESALE et le prix de vente :
BARLOCK , MON ARCH

REMINGTON . OLIVER

UNDEIRWOOD , SMITH PREM ER

SMITH & BROS , HAMMONDS, ÿ*/
L'importante Maison Universelle de Machines à Écrire que nous représentons nous garain.ï 'les Machines 1 3 mois et i a mois à nos Clients . — Tout Commerçant doit a?ai - sa Machine » ï ' r >{


