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De la Bibliothèque «Les Romans pour Tous »,

contenant un Roman complet de 4 000 à
5.000 lignes , des grands auteurs modernes .
Ces volumes formeront une belle collection
à la lin de l'année .

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

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

BON
du Journal du 19 Avril 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 :

U PROPHÉTIE DU MORT
Nos abonnés peuvent retirer gratuitement

les Romans dans nos bureaux , contre 0 fr. 10.

La semaine prochaine paraîtra
LES DEUX AMOURS

par Mme Emile de GIRARDIN

Prix : 0,1 O cent , pour nos lecteurs

Conseils tl'adminislralion
DES PORTS

Sous la signature de M. Fouq'ie , la
revue Marseillaise « l' Exportateur » pu
blie les intéressantes réflexions suivantes :

€ La montagne en travail enfante une
s°uris . Cette phrase du fibu'iste nous
rev ient en mémoire à la leelure de la
n°uvelle loi sur l'administration des
français , adoptée par le Parlement et
^oot l'application suivra l' élaboration des
élements d'adminislration publique .

Combien nous sommes loin de l'auto
nomie attendue ! Nous l'avions espérée
a l' image du système qui a fait la for-

des cités maritimes anglaises et de
tous les ports étrangers dotés de cette
f°“mule simpliste , que les recettes de ces
0rganes de la fortune publique doivent

servir à leur extension et à leur amé

lioration , formule qui dérive de l' effort
et de l'ac'ivilé individuelle , profitant
exclusivement à celui qui les crée et
dont le rét ul at doit rester le stimulant

généreux indispensable à sa continuité .
Les ports sont comme les tentacules

de la pieuvre , qui vont à la recherche
de la nourriture du corps ; comme eux ,
ils doivent posséder les facultés d'éner
gie , de transformation , d'attirance , afin
que le corps soit plus prospère .

De quoi nous plaignons- nous ? De la
centralisation arrêtant l' œuvre locale , de
l'emprise par le pouvoir politique de
toute pensée régionale pour en retarder
l' exécution , de la dépossession de toute
recette financière qu' il dispense à tort et
à travers pour satisfaire des besoins illu
soires à fins électorales , de l' impossibi
lité presqu'absolue des chambres de
commerce de mener à bonne fin dans un

temps déterminé les travaux d'améliora
tion et d'aménagement répondant aux
urgentes nécessités de la navigation ma
ritime , à transformations constantes et
rapides .

C' est ainsi que Marseille a mis dix-
huit ans pour créer ses derniers nou
veaux bassins , alors que neuf étaient
prévus ; dans le même laps de temps,
les dimensions des navires ont plus que
doublé et ces travaux sont insuffisants

pour répondre aux réclamations du trafic .
Les nouveaux projets de la Madrague
sont à peine commencés après 4 ans de
promenade à travers les deux Chambres
et tous les ministères ; la question des
surfaces à conquérir derrière la digue du
canal de jonction au Rhône est encore
en discussion et les Compagnies de na
vigation étrangères , faute de place , vont
porter ailleurs leur pavillon et les cen
taines de mille francs qu'elles laissaient
annuellement dans les caisses publiques
et privées . On peut encore ajouter que
l'outillagé de radoub et la profondeur des
bassins des longs courriers actuels , qui
se détournent de notre escale

Pour répondre à ces diffcultés , dont
dépend l' avenir du pays , que nous donne
le Parlement , après de laborieuses dis
cussions ? Un titre , rien de plus . Quinze
personnes seront désignées pour adminis

trer ce qui existe déjà entre . es mains
de la commission des Ports à la Chambre

de Commerce : neuf choisis par cette
dernière ou parmi ses membres , deux
ho nmes politiques locaux , un ouvrier
des ports , trois personnes nommées di
rectement par les ministres intéressés :
Commerce . Travaux publics et Finances ;
le président de la Chambra de Commerce
présidera aux travaux du conseil ainsi
composé .

Comme attributions , rien de ce qui
peut modifier , transformer , étendre les
ports , défense même de toucher au ser
vice du pilotage , dont on reconnaît à
Marseille . ' institution archaïque ruineuse
pour la fréquentation de nos quais .

La centralisation reste entière : enquê
tes , consult itions , avis de commissions
et ministères , tous compétents , etc. ; les
lisières continueront à arrêter et suspen
dre tout effort . 1l n' est pas jusqu' à la
nomination aux services généraux du
p.rt depuis l' ingénieur en chef jusqu'au
commis aux écritures qui reste l'apanage
du ministre 11 y a mieux : d' un trait
de plume , le conseil institué peut être
supprimé sans qu' il soit indiqué de so
lution équitable C'est l'application de
la délégation communale qui prévaut .

Si l' on examine les conséquences pra
tiques , à la lettre , de cette loi , on peut
se demander si le Parlement n'a pas eu
pour idéal de conférer un pouvoir absolu
sur les intérêts des ports a l' administra
tion des Ponts et Chaussées ; on le croi
rait , puisque le Ministre des Travaux
publics a seul qualité pour rendre exé
cutoire les décisions importantes du con
seil et le Préfet , ayant le droit d' inter
vention , doit tout voir passer par son
canal. C'est , comme on le voit , le con
traire de la décentralisation ; comme au
tonomie c'est plutôt restreint !

Dans ce nouveau rouage , rien n'est
prévu concernant les grands travaux ,
pour la durée des formalités , les consul
tations oiseuses et les contrôlesapparents ;
aucun délai n' est fixé pour la réponse de
ceux qui ont une opinion utile à émettre
et cependant .tout est déjà trop long :
la vie passe à attendre les arrêtés et les
décrets et l' exécution est toujours trop
len'.e , comme nous le disions plus haut .

Le concours financier de l' État n'est pas
indiqué pour les grands travaux , alo.s
q ie des annuités proportionnelles , régu
lières , basées sur les recettes du por -\
auraient dû être inscrites dans le texte
pour encourager l'effort et fixer les possi
bilités .

Au paragraphe 3 de l' article 2 on lit :
« Les Chambres de Commerce continue-
rent . si elles le désiren ', à administrer
les services d'Outillage dont elles ont la
concession . » Qui pourra dans ces con
jonctures administrer le conseil du port?
Tous les éléments d'activité sont liés ;
leur extension , leur amélioration , leur
transformation ne peuvent présenter une
ligne de démarcation et la dualité de
direction ne peut exister .

En conclusion , il n' y a plus à discuter
et l' on doit se contenter de peu offert .
Nous avions rêvé pour le premier port
de France d' une large autonomie lui
permettant , dans un temps relativement
très court , de conduire la grande jetée
jusqu'au port de la Lave, de voir à son
abri les léviathans de la mer donner et

recevoir leur cargaison de marchandises
et de passagers , quelles que soient leurs
dimensions et leur tirant d' eau : de voir
l'établissement d' une série de môles lais
sant toujours libres des places à quai ,
au lieu des mesquines compétitions ac
tuelles . Cette large autonomia aurait per
mis la conquête du rivage de la Pinède
à l'Estaque , sur une surface de millions
de mètres carrés indispensables à so.i
trafic et meme à son industrie , surface
que ne peut lui donner le rivage actuel
resserré et dénivelé . Nous avions rêvé que
la surface facilement conquise entraîne
rait l'adoption d' un projet de zone han
che , seul palliatif du régime protection
niste qui nous prive de la clientèle du
monde, nous laissant le très grand hon
neur seulement des seuls produits sans
fraude , supérieurs , de luxe , de haut goÛt
et de haut prix : « made in France !

Nombreux cependant sont nos com
patriotes qui désireraient à l' instar des
Ilamboifrgeois , vendre des marchandises
au prix que réclame une clientèle peu
fortunée mais innombrable , couvrant la
planète où notre pav llon s' éclipse de plus
en plus .

Le réveil est dur , après toutes les illu
sions généreuses . Il faut accepter cepen
dant , et tirer le meilleur parti de la loi :
Paris continuera de régir de très près
les intérêts de Marseille . Où es-tu ancien
ne indépendance du marchand marseillais
luttant contre les rois ? . Souhaitons au
moins pour notre cher Pays que le gou
vernement de la République réserve à
l'avenir à notre port la plus grosse partie
des recettes que lui donnent l' activité et
l' intelligence desesenfants . A FOUQUE».

N'est ce pas que ce langage , nous
pourrions le tenir à Cet e et qu'en chan
geant seulement les noms propres , cet
article pourrait être signé de l' un de
nous ?

Au Jour le «four
Ouvrant la session du Conseil général

de la Meuse , M. Poincaré vient de pro
noncer un discours qui est un véritable
programme de gouvernement . Traitant
son passé ministériel en peu de mots , il
s'est donné un témoignage de satisfaction
auquel tout le monde souscrira . Le Ca.
binet actuel a remis de l'ordre dans notre
po'itique étrangère . La situation qui était
trouble lors de son arrivée au pouvoir
( st aujourd'hui aussi satisfaisante qu' elle
peut l'être , dans l' Europe capricieuse que
nous avons .

Pour l' avenir , l>s desseins de M. Poin
caré sont peu nombreux et c'est un mé
rite . Trop promettre conduit fatalement
à ne rien donner . Maintenant ce qui est
la base de la politique républicaine, il
poursuivra l'œuvre de laïcité en fortifiant
l'éco'e , an la défendant contre les agres
sions dont elle est l' objet . Il s'attachera
à faire voter une r cferme électorale dans
la mesure ou les gauches se pourront
mettre d'accord * ur un texte . Enfin , il
demandera au Sénat d aborder la dis
cussion de l' impôt sur le revenu .

Si M. Poincarè réalise cette dernière
réforme , il aura accompli une œuvre
doublement u/ ile . La pondération de son
esprit est une garantie pour ceux qu'in
quiète le bouleversement de notre systè
me fi.' cal . Depuis trop longtemps, ce pro
jet est exploité par d'aucune comme une
menace qui pèse sur le marché . Il faut
en finir : dire oui ou non . Mais qui vou-
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Les Défaillances
Par le Colonel Charles CORBIN

m L asile les prend gratuites ?ent - ' es soigne , leur olVre un parc
•e eins lequel ils s'ébattent joyeusement ;■ a <Jcoup d'entre eux ne connaissant
u ,Scl ue 'à en l'ait de campagne que les
> gazonnés des fortifications , et les
;5a jusqu'à ce q u s aient retrouvé
j! an le et la force de leur âge . Seule-
Q nt alors on les rend à leurs tamilles .
j0 -v re ^ oit également , en aussi grand
; rj [ n ' re que possible , ces tout jeunes
fon' nls auxquels les soins maternels

talc me i délaut , le père et la
»t a re em ployis à I usine cm a 1 atelier ,»t bien forces de se séparer d ' eux
rai e con 'i er au lendemain de leurPa S " anci> > à des mains meicenair s ,an" Vfcs criatur ( s vouées d' avance à
l'aô mo , t presque certaine . Lntin ,
ci fc ll r e c u e e i. ne troisième catégorien a'nants , ces êtres disgraciés de la

■ rni^0 ' con damnés à tramer une via
Va u ,- a bl al'ligés d infirmités incu
pou « *4 u i en l'ont un objet de pitiéWr î" tous et ui,e c ' iar g e pour leurs
au >ents - - : ucls ne leur font expieru 1 tr °P souvent par de mauvais trai-

ents les ennuis dont ils sont la

cause innocente . I .' asile peut re . evoir
Environ cinq cents petits gardons . Un
! - e.:ond établi s - n e .t semblable , des
tiné aux tilles et M ! né à peu de distance

' dans une l' Os.timi i on moins heuieu-
îeirent choisie , is ' en constiuction et
doit être inauguré prochainement .

! L'architecte , se conformant aux
vues de la U>nd..tiice aidée et con
seillée par la duchesse de Haut Mont ,
î autant que possible évité les agelo-
mérations si nuisibles à la sante dei
jeunes enfants . Autour d une coût
immense plantée d ai bi es et parsemee

'de corbeilles de (leurs s' alignent des
pavillons indépendants les uns des
autres et que i elie entre c ux un large
promenoir couvert . l' ar les lenét ta
des dortoirs et des salles d'étude , très
grandes et presque toujours tenues
ouvertes , l' air et i ? lumière ci.cu'ent'
li b ement . Dans le fond au centi -"'
s' ilève la chapelle de style gothique ,
grande comme une église , avec « on
clo . lier ajouré i i s'élance hardi r ent
Sans les a;rs et son pignon dentel jua
:ou - onne .ne s' a'u :- de la Vierge en
Bronze doré . Rien de riant comme
l intérieur de cette chapelle avec ses

' grandes baies garnies de verrières bai >
irnonieusement nuancées et les belles
iiresques qui la décorent . Sur la cou -,
'pole hémisphérique de l'abside , la
Vierge est représentée intercédant

' auprès de Dieu et le suppliant d'éten :
are sur tous ceux qui soutirent son
intinie miséricorde . Au dessous , le
Christ appelle à lui les petits enfants .

avec un divin sourire sur les lèvres .
Surmontant la porte d entrée , un
orgue dresse létincelante rang e de
ses tuvaux sonores et emplit d bar -'
rnonie , aux otlices du dimanche , la
» aste nef, bianche et claire .

En arrière s étend un parc de
plusieurs hectares , admirablement
planté . Sur les vastes pelouses trente
magnifques vaches suisses à la rebe
lustrée , dont le lait sert à lalimen -
tation de tout ce petit monde , paissent
tout le long du jour , soumises , elles
aussi , au régime du grand air et dé
fiant la tuberculose .

II n a pas ia'lu moins de deux ans
pour construire et mettre en état de
lonctionner ce vaste établissement . I1
a été inauguré un (Juinze Août , jour
de la fête de la Vierge , et c' est ce
même jour que Cabrictle a choisi pour
la cérémonie de son abjuration . Le
cardinal archevêque , vaiu de Paris
pour appeler sur la ' ond tion nouvelle,

• la bénédietion céleste , a , dans la cha
pelle orn . e de ( leurs , tait couler sur la
jeune néophyte 1 eau sainte ^ qui lave
du péché originel . La duchesse de

il aut-iMont , très f;ère de cette con
version qu'elle considère un peu
comme son œuvre. a tenu a etre la

' marraine de la jeune tille . C abrielle a
demandé au vénérable ecclésiastique
par qui elle a été instruite dans sa nou
velle religion , de vouloir bien lui servir
de parrain .

I Son père n'a rien tenté pour com J
battre sa résolution dont depuis long

temps d eja elle lui av.it tait paît .
Médiocrement attaché lui m me . d'ail
leurs a la toi de ses pères , il n ; s' est'
pas reconnu le droit de contrarier I »'
vocation de sa lille Moins que jamai
il ne s'aviserait d aller a l'encontie de
ses volontés . Leurs relations ont|
changé de caractère . Gab.ie le ne '
témoigne pas à son père une atlectionj
moindre qu'autreiois et elle n'a jamais
fait devant lui aucune allusion au
passé , mais il devine tout ce qu il y a'
de tristesse sous cette résignation
apparente , il en est vivement affectéet ne peut se détendre d'un peu def
gêne en sa présence . Au reste , il ne
devait pas vivie assez long'emps pourj
voir sa tille changer de religion . Biem
entendu il n'a ait pas eu le couragv
de tenir la promesse qu' il lui avait!
laite de reroncer à la i ourse , pas plus
qu il n avait rempli les engagements
pris à l' égard de Mme de Haut-Mont
et du députe de la Mayenne , au sujet
de cette large po : tion de ses revenus
qui devait etre réservée à la charité . U
avait continué a sp'-culer avec plus
d'ardeur que jamais , mais son heu
reuse veine semblait épuisée . A
diverses reprises . les opérations tentées
par lui tournèrent mal , et ses pertes
atteignirent en peu de temps un
chitlre respectable . Il s'entêta et voulut

'continuer , mais sa chance habituelle
l'avait d'-cidéinent abandonné . Sa
santé en futaltér e. l 'n jour , à la su ;'
d'un échec particulièrement désas _
treux , on le rapporta chez lui Irappé
d'une congestion cérébrale . 1l mourut

dans la nuit . '<
! Quoique amoindri 2 notablement par
ses revers récents , la fortune qu'il
laissait était encoi e considérable . (Ja-
fiielle préleva pieusement sur la part
qui lui revenait de quoi adresser , ai
nom de son père , des dons magn;
tiques aux oeuvres de bienfaisance
les plus en vue , Les Petites Orphelines
purent enfin recevoir le complet rêvé
pai f ur londatrice . Ce subside ines-l
p - ' ut d'autant mieux reçu , que la
vei . > de charité sur laquelle on fon
dai i nt d'espérances n'avait rien pro-1
du ; -"- pîtp Qvoioue magnifiaue '
hv.iiii vie absorb'e et au-aeia par les
t r ;■ s du tableau vivant qî?a Pont-Briac
a ait combiné . Bienttôt , sur î«s terrains
de la plaine de la Chapelle , de .Tastfs
cités ouvrières s' élevèrent , pouvant
loger économiquement une centaine
de familles d'ouvriers . et firent bénir
le nom de llarlem Au moment de la'
mort de ce dernier , le jour de l' inau-j
;• nation de l'asile créé par Gabrielle
; i. r ;> oehe et les s eurs de la Sainte-i
1 n u ce venaient d s y installer .

I a i une fil : e alla pi endi e possession'
du m et ste appartement qu elle s'était
rt rve auprès d' elle et quitta d fini
•! m. nt l' hôtel pat . i nu qu elle aban-'

.. a a son irère.
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drait dire non , alors quil est juestwn ,
comme In dit M. Poincarè , d introduit e
plus de justice dars l' impôt ?

L'O BSERVATEUR .

L 'I PEMTION DU PAPIER
Les Chinois ont fabriqué le premier papier

et c'est en Allemagne que la première presse
à imprimer vit le jour Ces merveilleuses
inventions qui miren ' l' instruction à la portee
de tous sont considérées comme les plus
beaux fleurons de la couronne du Progrès .
L' eczéma et autres aîiections similaires de la
peau , qui avaient mis en échec les systèmes
curatifs de plusieurs siècles , cessèrent _ d' e-
pouvanter le monde à partir du jour ou un
éminent chimiste , après maintes expériences ,
fit la découverte du Cadum . Pour oO centi
mes on peut s' en procurer une boite et une
seule application de Cadum suffit pour amé
liorer n' importe quelle affection cutanee et
pu u ver ainsi l' indiscutable efficacité de ce
précieux remède .
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Aujonnïinii . l-M-li is Avril. K0* jo , de l' aiin¿`0_(”1Si-I'iu'ïail ■ demain , Sln-Kimn *. Soleil , kver 5 . (X - ,
r.uucluM-, 0 h. r,K Lune : P. '.>• I <! 2, Avril.

Thermciïètre e? ba orne r
Aujourd'hui - i'Mnli Avril. 11 h.

du malin , ainsi qu' on peut le voir oUii-ssc-us ,
nuttt ' baromètre m ai ' p ? ai la h au ton .«/ 0 .
rnaxima : lii th^niKinii-lii étanUle t '»' au des
sus de zéro .

ItîONTS'MlJJKÏl
Exposition Agricole . — La matinée

du vendredi 19 sera réserveo a des essais
publics d' auloculture et les propriétaires
pourront voir fonctionner c te à côte des ap
pareils de déloncement , de labourage et de
Binage du sol. Ces essais auront lieu dans
la propriété de M. liichtcr . pépiniériste , sur
la route de l'alavas près de la station du
chemin de fer d intérêt local de la Céreièiie

Les agriculteurs qui voudront assister à
ces expériences trouveront , sur la places de
la comédie , des voitures parlant toutes les
demie heures pour la propriété de M. liichter
Le travail durera de 9 h. à 11 h. ; il sera
continué le lendemain matin .

Nous rappelons que l'inauguration de l' ex
position de raisins de table , de fraise embai-
lées et d' asperges aura lieu le samedi 20
avril , à 9 h. du matin .

Le soir , au Peyrou , concert par la musique
du 2e génie et par une société artit sque de
la ville de Montpellier .

Le concours de chien de berger , dimanche
21 , avec des exercices de conduite du trou
peau promet d'être très atirayant en raison
du grand corubie de concurrents inscrits et
d' intéresser d' une façon toute particulière
les visiteurs ,

Cette journée sera encore rehaussée par
la présence au Peyrou , nous dit on , d' une
société musicale très réputée venant d' une
ville étrangère .

La grève de la bâtisse . - Le Syn
dicat de la bâtisse offre des ouvriers aux
entrepreneurs et propriétaires des environ »
qui auraient des travaux à exécuter et qui
devront s' adresser au Syndicat .

— D'autre part , les ouvriers plâtriers et
cimenteurs , reunis au nombre de 130 , ont
protesté contre le lock-out et décidé de pro
clamer la grève si les patrons n'ouvrent pas
les chantiers demain .

i? râ 3 I-MU Cla il Iîjj ai -2.3

Une grande journée sportive à
Béziers . — Communiqué . -- Une nouvelle
qui sera agréablement accueillie de tous les
sportsmea de la région , c'est l' annonce , pour
le 19 mai prochain , de grandes courses pédes
tre données à l' instar de Paris et de l'Angle
terre . Cette réunion sportive sera donnée avec
la participation assurée des premiers cou
reurs d' Europe , à la tête desquels rayonnera
le célèbre et populaire Jean Bouin , l' imbatta
ble champion du monde , celui que toutes les
pistes se disputent à prix d'or .

Trop bruyants . -- Avant-hier à la repré
sentation du Théâtre des Variétés , deux co
chers de fiacre : Désiré lley , 33 ans , et Louis
Albert , 26 ans , se sont pris de querelle et ont
échangé des coups . Pendant quelques ins
tants , le spectacle a été troublé .

La police a dressé procès - verbal aux
bruyants cochers .

Exercice sur la carte. — MM . les
officiers de réserve et de l' armée territoriale
faisant partie de l' école d' instruction de
Béziers , sent informées qu' un exercice sur la
carte anra lieu les 11 et 20-avril , à 1 h. 3J du
soir , au Cercle militaire .

f.ïACHiNE A ÉCRIRE

spith P ' • M T -RUlïiS 1 fa B i liiiat'al'to
— i iO Visible —

A CLAY1LR IMYLiïSLL COMPLET
Su ppresMiou ( ie la

Touche de Déplacement

THE SE 111 1 PnEiïËiîlïl'EVt niilR C°
89, Rue Richelieu, PARIS

a fMS i s oî ? -H c • «, s s s i 3 HMtt.riiyi'.'li.b iêljbllis!}
ÏS,

Conseil Général de l' Hérault . —
( Sraure du /7 Avril ). - Conformément au
rapport de M. Cadenat , le conseil accords 150
francs aux inscrits maritimes de Cette .

M. Massé lit un rapport tendant à l' organi
sation d' un nouveau service départemental
d' hvgiène de vaccination et de désinfection . A
la tète de ee po-vice sera placé un médecin qui
aura le titre d' inspecteur 11 lui sera adjoint
un expéditionnaire . Ce service sera rattaché
à la 4e division . Le poste d nspecteur sera
donné au concours . Un jury , composé de
quinze personnalités choisies par le conseil
d hygiène départemental , le ministre , le préfet
et la Faculté de médecine examineront les
litres des candidats .

L' a article du règlement donne lieu a une
lon4ue discussion et provoque un violent inci
dent entre le préfet , M. Calmés , et le conseil
ler général député Burtlie .

Finalement , on adopte une solution qui
rallie l' unanimité des voix , sauf colles de MM .
Lalïerre et llouvier .

On décide que l' admissibilité aux épreuves
sera examinée par le jury du concours .

Classemsr.t des voitures automo
biles . - C' est le la mai dans notre ville
place àlangeo ', entre D h. 45 et 1 h. 43 du
iiiatin que la commission d' inspection et de
classement examinera les voitures automobi
les de Cette .

Les propriétaires intéressés et qui ont re
çu une convocation à cet effet sont invités
à présenter dans l' endroit désigné ' et aux
jour et heure indiqués toutes les voitures
automobiles en leur possession .

Seront également examinées par la coin
missions de classement :

Yoiturs automobiles de poids lourd ; voi
tures transport B personnes au moins non
compris !c ou les conducteurs du matériel ;
1 Les voitures qui auraient été omises sur
les listes de recensement de 1011 ( ouvertes
le ler janvier 1911 ) ; 2 Celles qui n'auraient
pu être déclarées en temps utile où n'aurait
pas été in.-critcs sur les listes de recense
ment ouv.   rt le 1er janvier 1012 .

Voitures de tourisme ; 1 - Toutes les voitu
res d' ambulance : 2 Les motocyclettes dont
l' année de fabrication embrasse les années
191U-19 1-1012 , ainsi que celles dont l' année
de labrteatton n' a pas été portée sur les
listes de. recensement ; 2 ' Les voitures de
touristTe transportant un minimum de I
personnes , à 1 exception des voitures dont
l' année de fabrication est antérieure à l' an
190C ( 19s 0 non ( ompris ) ; P Les voitures de

4 places dont l'année de fabrication n' a pas
été portée sur les listes de recensement .

3,500 ni . e. d' eau perdus
COMMENT ILS E r . ïERiti.NT

UfE QUESTION URGENTE
Depuis 4 ans environ l' ingénieur du servi -

ce es eaux et l' arclriti- cte de la ville consja '
taient que la consommation d' eau du collège
allait sans cesse en augmentant .

Sur leurs remarques M le Principal don
na des ordres pour surveiller et prit toutes
mesures de précautions utiles , pendant ce
temps les chefs de service des eaux de leurs
côté procédèrent à toutes vérifications . mais
sans résultat , — Tout cela demanda des
mois .

C' était pourtant à une gresse fuite d' eau
qu' il fallait attribuer la consommation anor
male faite au Collège , et il était reconnu
alors que les tuyaux de distribution ont été
établis avec des épaisseurs trop faibles pour
les pressions auxquelles ils étaient soumis .

Lavis des chefs de services ( rapport du 5
mars ) est que des fuites d' eau existent d' une
manière certaine et qu'elles doivent se pro
duira daas la canalisation qui ne peut ètre
ini*-e à jour : celles qui passent sous la e ha
peile , sous le bà liment d internai , dans les
epaisteui's lies murs , etc.

Lu tout cas la consoajtaulioa d' eau du
Collège est arrivée à uepasser 4 000 mètres
cubes par mois , soit 3.0 ;U de plus que sa
consoumsulioa effective . Ces 0 00 ' me:res
représentent 12.000 fr. d' eau , qui sont perdus
pour la ville .

Ayant, ainsi constaté le mal , M. l' ingénieur
des eaux conclut que pour remédier à cet
état de choses préjudiciable aux intérêts de
la ville et enray r la dépense toujours re
naissante , il faut procéder à une réfection
complete de   canalisation du Collège .

La dépense des travaux s' élèverait appro
ximativement à ( i. 013 francs .

Ces travaux de réfection seraient faits can3
ciencieust ment de manière à éviter le retour
de faits semblables et la canalisation serait
divisee en trois sections permettant de se
rendre compte , au cas d' accident , d' où pro
viendraient les fuites .

Il y aeionc urgence à faire cette importan
te réparation , d'abord parce que i'eau coûte
cher , ensuite parce que lété arrivant il peut
devenir indispeusab . e de l' éconoruiser . Le
plus il peut se produire un incendie , qui , s' il
se produisait la nuit alors que le service
oblige à fermer les prises d' eau du Collège dj
ce fait pourrait amener de funestes consé
quences .

Tel est le résumé des conslatations du rap
port des chefs de service compétents et en
conséquence il y avait 1 eu d'ordonner ces
réparations — quoiqu' iupor tantes — d' ur
gence .

Mais il faut mal connaître noire sortant
et sorti ConseihVîuniripal pour croire un seul
instant que ce soii la décision à laquelle ii
Su soit arrêté :

Il y avait u. genre , raison do plus pour
atei moyer el aussitôt rive ta le renvoi à Ja
commission .

Ce renvoi équivaut à un enterrement de
lre classe , et seu s » iM . Euzet et Mauche
( ladministration ) n'ont pas voulu prendre la
respot ); abiiite d' un renvoi quelconque , ils nt
donc vote les travaux irnsii-diais , mais les
autres oui fait comme 1 autruche qui se cache
la tète pour na pas voir .

Jusqu' a ia fin ie Conseil sortant aura
montre qae les inteièts Lien compris de la
ville sont ce qui l' intéresse le moins , car
noiu voudrions bien savoir ce qu' une com
mission quelconque pourra faire contre les
faits constatés par ies chefs de service .

ia t eau commuera a sh peruie jusqu n
pie le prochain Conseil Municipal puisse in-
ervenir .

On ne gaspille pas mieux les deniers des
contribuables .

CHRONIQUE SPORTIVE
i'fnt/i! Munirai Ce/lois . — C' est devant un

très nombreux public que s' est disputé la
finale du Championnat du Languedoc ( 3me
série ) entre le Stade Musical Cettois ( 1 ), et
l' Olympique de Cette (3 ).

A la première mi temps l' O . C. descendant
le vent et le terrain , réussit à marquer un
but .

Dès la reprise , le Stade impose son jeu de
passes . Chavardés après 20 minutes de tra
vail très dur réussit à marquer un but pour
son équipe . Le jeu se continue dans les buts
de l' O . C. où Vaillé d' un splendide coup de
tête marque le deuxième but .

Peu de temps après la fin est sifflée tout
en l' honneur du S. M. C. qui devient cham
pion du Languedoc 3e série .

Voici quelle était la composition des deux
équipes :

0 C. - Beaufort , Montel , Charrié , Bascou
llunel , Taillan , Jause , Berges , Vilar , Ferrier ,
et ( iranier .

S. M. C. -- Martin , Caumet , Dunand , La
coste , Chavardé .?, Surjus , Cuny , Gazignol ,
Pacall , Vaillé , Broaillonet .

Vitèran-Ciul) Cettois . — Dimanche a eu lieu
à Agde uu match amical mettant aux prises
le - équipes premières du R C. A. et du V.
C. C. Après une partie fort contrariée par le
vent , le mitch fut décl tré nui , chaque équipe
ayant marqué un but Bon arbitrage du pré
sident du 1 1 C. A

Assoriariau Sjjor/ ice tel/oisr . — Dimanche
28 avril aura lieu la fête annuelle de l'A . S. C.
Purement de famille , elle comprendra un con
cert intime , où joueurs de football , coureurs ,
nageurs et en un mot tous les les membres de
l' A . S. C. assisteront . Notre club étant essen
tiellement cettois le banquet sefera à la mode
cettoise , c' est à-dire à la baraquette et sera
prépare par deux de no > meilleurs vatels re-
putes parmi les baraquetaïres . La cotisation
a été fixée à 3 fr. 5 ) Nos amis et même nos
adversaires qui voudraient y assister n' ont
qu'à se faire inscrire au siège de l'A . S. C. ,
13 , rue de l'Hospice .-— Le secrétaire genéral .

Rixe sanglante . — Ce matin vers
Il h. 112 une rixe sanglante s'est déroulée
au quai de la Consigne entre le sieur Di   Faz
Dominique dit Cassella , 29 ans , et Viola
Cosme , âgé de 32 ans. pêcheurs , au sujet
d' un règlement de compte . Après s'ètre dis
putés un bon moment , Viola a craché à la
figure de Di Fazio ; celui-ci a riposté par
un coup do poing ; puis ils se sont empoignés
à bras le corps . Di Fazio se sentant le plus
faible , dit il , a scrii son couteau , et en a
porté deux coups à son adversaire , un aa
liane gauche , et l' autre au-dessus de l' épaule
gauc he .

Un témoin désarma Di Fazio et jeta le
ccukau à la mer. Quant à Viola qui perdait
son sang en abondance , il put encore s' élan
cer sur Di Fczio qu' il mordit . Les témoins
ont si paré les deux adversaires qui sont
alles se faire panser , Viola à la pharmacie
Barthe , et Di Fazio à l' hospice . Une enquête
est ouverte par M. Guarrigues , commissaire
de police du premier ai rondissement .

Les blessures dis deux pugilistes sont peu
graves .

La participation des musiques mi
litaires auxfêtes publiques . — Eu ce
moment où les fêtes se multiplient et plus
particulièrement celles organiséss dant le but
d'offrir des avions à l' armée , les comités d ini
tiative escomptent généralement le concours
de la musique m it aire voisine etse trouvent
déçus dès qu' ils apprennent à quelle dépen
se donne lieu son déplacement .

Nous croyons donc donner un renseigne
ment utile en indiquant les obligations qui
s' imposent pour que ce projet ait une suite
possibie :

1 — La muoique mili aire peut être auto '
risée à piêter son concours à des fêtes ou
cérémonies civiles aux conditions et soas [ es
résci vt s ci après :

1 . Il ne doit en rjsuUer aucune gène quel
conque pour le service ou la discipline .

2 ' La demande, de la municipalité ou du
comité organisateur dès fêtes doit :

a ) Être revêtue d' un avis favorable de l' au-
toiité préfectorale .

b ) Être accompagnée d' une attestation de
la Société des auteurs et compositeurs de
musique certifiant que les org'anisateurs sont
en règle avec elle .

c ) Comporter l' engagement de supporter
les diverses dépenses énumérées au paragra
phe II , ci après .

d ) Par venir à l' autorité militaire , qui doit
tt tuer 10 jours au moins avant la date fixée
pour la fête ou la cérémonie .

1 11 .-- Les diverses dépenses à supporter
so-st les suivantes :

, 1 . Si le concours est demandé) hors de la
garn son :

Frais de voyage , de logement , et de nour
riture des musiciens .

H. Dans tou es les circonstances et môme
si le concours est demandé dans la garnison .

lndemnités journalières fixées comme suit
chelde musiques , 3 fr. ; sous-chef de musique
1 fr. 50 ; caporaux ou brigadiers , I fr. 25 ;
soldats , 1 Ir .

Ao/tt . — Ce tarif est applicable pour foute
la journée où est employée la musique alors
même qne la durée de sou déplacement ne
serait que de quelques heures . — 1l est dou
blé si la musique est employée de nuit c' est
à dire apres 7 heu : es du soir

L' iOi'e.;îif d' une musique militaire étant de
(50 membres en moyenne , il faut donc prévoir
pour son déplacement dans le seul rayon de
sa garnison et pour tous les frai j d' une jour
née , une dépense minima de - 6 i0 francs .

Les personnes ou organisations que ces
renseignements intéressent feront bien de
prévoir ce minimum .

Cinéma Cettois Théatre Pathé ( 15
Quai de Bosc). — Ce soir Jeudi spectacle à
9 heures .

Le succès de l'affai 0 du Collier de la lleiue
va tous les jours croissant .

Il y a encor « dans ce programme un6
pièce présentée par la So ; iété des Auteurs
et Gens de Lettres dont voici l' analyse: « Le
Coup de Feu », scène dramatique , de Brada .

Le fermier Mathieu a adopté la fille Marie
et le fils Jean d' un de ses voisins , qur fut
assassiné pur des bandits masqués il y a
quelques années ..

A la fête du villaga eù le fermier a conduit
la jeune fille , Marie danse avec un inconnu .
Elle se laisse conter fleurette par son danseur ,
ignorant qu' il fut un des assas-ins de son peie .

Quelques jours après , pendant que le fer
mier s'assoupit , des hommes masqués péné-
trent dans la ferme et l' attachent . Le peiu
Jean donne l' alarme et au moment où Mafjnsu
à moitié étranglé va succomber , Marie , s em
parant du fusil du fermier , tue son agresseur
et met les autres en fuite . Elle reconnaît
alors son danseur . ,

Enfin la partie comique est des plus inté
ressantes .

Jlzsdamas et ftlesneurs ,
Ma Pharmacie étant surtout une

Pharmacie Spéciale d'Ordonnances ,
je tiens à vous informer que , chez moi ,
toutes les prescriptions! médicales
sont toujours exécutées HK LA I' \( 0 \
|.A PLUS Sr.SiU lM I.El SE , AUX IMil \ les
PLIS BAS .

Venez dans ma Pharmacie et je vous
prouverai que

J B O U R D OU
l ' harmneien <!< Ire Clame de l' Ecole Supérieure

eh ' l' ha.rrt'tcie de Montpellier

ci®3 ^
A la place de la Mairie . — Notre pla

ce de la Mairie , hier encore si heureusement
mouvementée , est presque dérerta aujour-
d' hui . En effet le cirque Marcntier , qui de
puis deux mois faisait la joie de tous les
habitants de ce quartier , si acceuillant ct
populeux , est parti escorté de plus de mille
enfants pour Montpellier où sûrement i sera
accueilli avec faveur par le grand public .

Au cirque Méditerranéen à son aimable
Directeur et a toute sa troupe nous disons
au revoir et à bientôt ,

— Un théâtre de Marionnettes les rempla
ce . Souhaitons-lui un aussi grand succès que
celui obtenu par le Cirque hispano-méditer-
ranéen-cetlois , — Un habitué dcli Placette .

L' affiche diTjour . - ( Communiqué).—
On remarque aux principaux endroits Je la
ville et à toute heure du jour de nombreuses
personnes arrêtées et lisant avec passion une
affiche éclatante fraichement apposée .

Les élections sont prochaines la lutte sera
chaude . .. .

Que peut nous dévoiler ce placard qui ar
rôle tant, et tant de men e '!

Il est permis d'être curieux .. Approchons .
Ileureuse surprise ! ! .

Il n' est point question de « Chose ni de
Machin »... Non !... Ce qu'annonce la brillan
te afiiche , ce sont 4 représentations de ^ la
pièce revue locale « Lou Piichot » sur la scène
de l'Olympia ( rue Neuve du Nord ) les ven
dredi 10 , samedi 20 et dimanche 21 avril
( matinée et soirée ).

On entend quelques potins et notamment
que les artistes sont bien en forme et que
rien ne sera négligé pour que ces représen
tations obtiennent le maximum d'éclat et de
succès .

Et " liacun s' éloigne du placard promet
tfur en murmurant le cœur ravi : J'irai re
voir . — « Lou Pitchot ».

Inauguration du buste de I aspirant
Herber , — Programme du " Concert public
qui sera donné le dimanche 21 courant à
8 b. trois quart du soir au Kiosque Franke
par la musique du Slme de ligue :

1 ' Cornelius , marche , Mendclshon . — 2 '
Le ltoi ùe Lahore , ouverture , Massenet . —
3 - Danse Peisane , E. Uuirnud . — 4 Ballet
Puisse , A. Luigini . — "y l aliie , grande fantai
sie , Palalillie .* — 6 - A un Héros , marche
triomphale à la mémoire de 1 Aspirant Herber
( inédite ), J. Giraud . Le ch - f de musique ,
J. Giraud .

L' Antonio Padre .— Dans l' énumération
de tous ceux qui ont concouru d' une manière
directe ou indirecte au renflouemt nt du _ voi
lier « Antonio Padrew , on a omis bien invo
lontairement de citer M. le consul d ltali ,
et son chancelier M. Lombardo qui , tous
deux , accordèrent toutes les facilités qui
étaient en leur po avoir avec beaucoup de
bonne grâce et de, dévouement ,

Nous nous faisons un - plaisir de réparer
cette omission .

j ( Voir eu 4mc Paye i. M M ° de Vallière ,
I " Somnambule , rue (kwibelta 26 .)

! Station œnotechnique d tspagne à
! Cette .- Les marchés de vins sont dans la
j mèn.8 situation que le mois dernier , seule-
j ment dans quelques centres d'exportation il

y a un peu de mouvement . Les prix avec
peu de variation .

Vins rouges e blancs ordinaires — Alicante
Caudete , Monovar , Novelda , Villena , Orihue

, etc. , de 10 à 10 peseies l' hectolitre ; Al
mansa , Albasete et sa contrée de 18 à 20 ;
Bénicario , Castellon de la Plana , de 12 à i5 ;
Carincna , Zaragoza , de 2 i à 28 ; lluelva
blancs , de 30 à 34 : Iluesca et sa contrée de
Z0 à 22 ; Llano de Urgel , Bell liocli , Mollerusa
Tarrega , etc. , Lérida rouges , de 18 à à 20 ;
blancs , de 18 à 21 ; Mallorca , rouges et

1 blancs de 14 à 16 ; La Mancha blancs , Ciu
dad Real , Daimiel , Almagro , etc. de 15 à 17 ;
Navarra , de 18 à 20 .

Priorato , Tarrag»na , de 22 à 24 ; Rioj as ,
Haro , Labastida , Logrono , etc. , de 18 à 20 ;
Tarragoua et sa contree , de 17 à 20 ; Utiel
et Requena , de 1 à 11 ; Valencia et sa con
trée , de 12 à 18 ; Vinaroz , Castellon de 12 à
14 ; Villafranca del Panadès , Barcelona , de
16 à 18 .

Vins de liqueur » ordinaires . — Xéréz , Jerez
de 70 à 80 ; vîalagi , de tiO à Tu ; MisUHes
de Valencia , Andalucia et Cataluua , blanche
et îouges , de 4;S à 08 ; Muscai , Moscatel
d' Andalucia et Valencia de 45 00 : vin blancs
de liqueur d'Artlalucui de OU 80 .

Contre la fraude .MM , les commis
saire de police du leict2me arrondisst ment
ont prélevé 16 échantillons de vin , lait , et
eoLlitures qui ont été envoyés à Montpellier
aux fins d'analyse .

Le « Cettois ». — Nous sommes heu
reux d'apprendre que la flotte , au port de
Cette va être dotée d' une nouvelle unité .

La maison Axel Busck de not re ville re
présentant déjà sur notre place la maison Jo
seph Lasry d' Oran , armateur du vapeur
« Nelly », faisant depuis deux ans déjà au
service régulier entre Cet e et les ports de la
province d' Oran , vient en effet de se rendre
acquéreur d' un vapeur de de toute première
classe , construit en 1 !) 6 de 1750 tonnes dé
portée et mesurant 78 mètres de long sur 12
môlres de large et ayant un tirant d' eau ma-
ximun de (i mètres ; vapeur qu'elle compte
employer pendant la courte saison pour les
besoins de ses services sur la Haitique , tout
en le réservant pour le transport des vin et
lùis vides entre Cette et les ports Algériens
quand les besoins de notre commerce le né
cessitera .

C'est avec plaisir que nous voyons M , Axel
Busck a voulu donner à ce nouveau vapeur
le nom ' le notre ville , ce dt-rnier , en effet de »
vant porter le nom « Cettois ».

Théâtre de l'Olympia . — Nous an
nonçons avec le plus grand plaisir à los lec
teurs q. e nous aurons à l' Olympia , le Same
di 27 et Dimai.ch •, >8 Avril une représenta
tion u es plus intéressantes de « ous l Épau
lette », grande pièce militaire en 5 actes de
A. Bernède , le plus grand ; uccès du Théâtre
de la Porte Sain Martin .

Avec un directeur connu connu comme M.
Abel , du Vaudeville et des artistes choisis ,
nul doute que le succès ne soit très g and .

Nous y applaudirons à nouueau Mme Jane
Magnan , du Gymnase , dans le rôle de Jeanne
Morin .

Aussi nous ne pouvons qu'engiger nos lec
teurs a ne pas manquer d'assister à cette
beJj représentation .

Arrestation . — Le nommé Goût , dit le
Boucner , 3 .) ans , sans domicile fixe a été in
carcéré à la geôle pour outrages et rébellion
aux agents .

A la geôle . — Joseph Merlin , 50 ans ,
chilfoniiter , a eté écroué à la geole munici
pale pour ivresse publique et manifeste .

Trouvé . — M. Michel , demeurant Impas-
so Gaftiuel , a trouvé des effets d' habillement
usages pu'it a déposes au poste de poliee du
pnmier arrondissement .

,-v t? 0 ,Vi -4< c: o tvi  un ri « \ 7 1 o tv

Syndicat des Métallurgistes . - Les
Métallurgistes sont invites à assister à la réu
nion génerale qui aura lieu Samedi 20 avril ,
à 8 b. ,|. du soir , où lecture des réponses
des patrons sera faite au sujet de l' unuiication
des salaires et des heures de travail .

Vue l' importance de la réunion où de gra
ves décisions peuvint être prises , les cama
rades sont pries d être présents L'appel no
minai sera fait . — Le Secrétaire .

Syndicat desOuvriers etEmployés
des Tramways Électriques . — Reunion
générale ce soir jt-u-ii 18 avril , à 9 h. 1(2 dt
soir , Bourse du Travail . Ordre du jour : Ver
sement des cotisations . Décisions à prendre
pour le ier Mai. — Le Secrétaire .

Fédération Nationale   Bâtiment .
- Les camarades du Batiment sont invités
à assister à la réunion qui aura lieu le ven
dredi 10 avril , à 8 h. 1|2 du soir à la Bourse
du Travail Ordre du jour : Partage . Sub -.
vention . Compte rendu Congiès de Bordeaux .

Le Bureau .

Syndicat des Ouvriers Soutireur9 .
— Réunion générale vendredi 10 avril , à
8 h. 1 [ 2 , Bourse duTiavail . Ordre du jour :
Renouvellement du Bureau . Nouvelles adhé
sions . Subvention de la Bourse . — Le Secré
taire .

Groupe Radical Socialiste et So
cialiste de Défense Républicains —

j Iteunion , ce soir jeudi , à 8 h. 1 2 Café de la
j Bourse , Élections Municipales . Questions di-I verses . Presence indispensable .
i Le Secrétaire .

Avis de messe
Les l' a mi les Bigot LIXG RY et Pierre LIN-

GliV ont l' honneur d' inviter leurs amis et
connaissances à assister à la messe de hui
taine pour le repos de l' âme de

iladarrje Veuve LINGRY
née DAVID

qui sera dite le Samedi 20 avril , à 9 heures
du matin , en 1 Eglise des Pénitents .

Le Nouveau Porte'
Plume - Réservoir

ONOTO
est des plus solides-
I ! 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.

on

a i U isii wi U-

à 'Ù centimes
p. f la Itene

ivb t.. J - L'jtf

La Prc s -c v ï ïjociJe a orçrn:sé les annonce? à lOccntimes
la e. û-.r.s ecnl: iotiiM-fx r<Vr onaiix de province,

ou r!.: I iitr;uig:?r ,

POUR 25 FRANCS
vous avez un 1 ar ron e de DIX LIGNES
dans 2 5 jour aux rcyloia x à choisir .

Coax qi:i l'ort essayé n'en pi is d 'autres .
•»5 jour ; : . rv •.:! •" :it :\ < r i ;• : vin rl . - ti-Mie et plus

îrÉci;.Lnt CE r&inu PAR L' IMAGE CONIQUE
S' adivs-HT : Presse-Acroc'cc , H , i<l >1 e h ISonisc , PARIS



Vins et Vignobles Algériens
Oran Mi avril, - La semaine a été très

calme . Les lûtes de Pâques ont pesé sur les
affaires , mais la rareté de ia marchandise
offerte en vente et même en revente , contri
bue pour une large part à l' arrêt des tran
sactions .
^ On ferait toujours de fr. 2 fi à 28 pour de
bons vins 1911 et de fr. 24 à 2ii pour des
Produits moins satisfaisants ; mais ces offres
resteraient sans contre-partie . Les sorties
Montrent une telle activité que certains se,
demandent si on conservera le stock néces
saire à la consommation locale et , sur cettehypothèse , les détaillants — du moins ia ma
jorité r elèvent les prix de vente à la
clientèle

Pour le moment , il ne se fait rien — qui
s °'t à notre connaissance . du moins — sur
la future récolte et les derniers accidents di s
® 'a vague de froid qui s ': st répandue sur

pays viticoles ne sont pas faits pour fa-
pditer les affaires Les acheteurs offrent tou
jours de fr. '18 à 20 alors que les viticulteurs
demandent au moins 2 francs le degré .

Comme aucune des deux parties ne consent
affaire de concession , les pourparlers —
lrès calmes , du reste - n'aboutissent à rien .

Alger , M> avril. - Peu d' affaires . Quel
lues reventes . On cote , d' après les mercu-
rUles officielles , l' hectolitre nu , quai Alger :
r<? u ge suivant degré et qualité , fr. 20 à 28 ;
vWs rosés , mômes prix ; les blancs man
quent . Prix toujouas très fermes Marché
s°utenu quoique sans affaires

, Les pourparlers sur la prochaine récolte
1 aboutissent pas. li n' y a , à vrai dire , aucun
e mballement ni du cô:é des vendeurs , ni de
celui des acheteurs .' On voudrait , avant de
conclure savoir ce que donnera la prochaine
récolte .

ft'ine , 14- anril - Pour la nouvelle cam -
PagQe les courtiers commencent à tâter le
ter rain . Quelques propriétaires importants
? e déclarent vendeurs à fr. 2 le degré ou à
! r * 15 le quintal de raisins , mais les ache
eurs refusent d'accepter ces prix qu' ils trou-
eot trop élevés .

. Dans le département de Constantine
es dernières pluies ont été bien accueillies ,

car elles permettent de compter sur une ré
serve d'eau pour l' été , en mèuae temps qu' el-
es font évanouir, à la période la plus dan
seuse , les craintes de gelées .Le vignoble est magnifique .

Des gelées assez graves sont venues attein-
e , e les vignes du département l' Aller

y ont causé d' assez gros dégâts . Les ara-
°ns , ] es carignans et les petits bouschets

été particulièrement éprouves ; lis cin-
U,'U et les morrastels , pl .s tardifs , ont

. „ m ! ns souffert . On devra opérer ure deuxièn <}
jjl e ce qui réduira , il faut l' espérer , sensi-®trient l' étendue du mai. Les parasites ,

aigré le manque de froid cet hiver , ne eau
' Pas encore de graves inquiétudes .

Si l 'Oranie n'a pas échappe aux consé-
h, Çes chi brusque refroidissement de la
q Pérature qui s' est reproduit il y a quei-
q ,es j ' urs , par contre il faut reeonouitie
qu 6 a moins éprouvée par les gelées
gj ®® autres régions vinicoles . On signaler ®Q Quelques défais partiels dans certains
0r , n.8 mais , dans son ensemble , le vignoble
D E NA'S s' est tiré de l:i pius heuret se façon
Leg Ce-t ' e P rem ' ère et dangereuse épreuve .
,1 v , S Q es auraient besoin de pluies abon
nie et '' laut es Porer que le régime plu
ter rSne persistera et donnera à laïc re l' humidité qui lui est nécessaire pour

°®plir sou œuvre léeoi de.

iî£ Léllë
St Navires Attendus

g D § Oakmére , p. de Liverpool 29 mars.
Garnet-Woiseley , p. de Shields le

St
St. Jnï - Quindsland , p. de Blytb le 20 janv., . U S - Druidstone , p. de Constantinople le14 mars.

V _ JVnnvrttm* a g Mfr
a Marseille le 17 avril , v. f. Nivernais ,V ' de Cette .

trrwâès ei Déart
y f Entrées du 18 Avril3 | tti'r !Iarmcmi8 v ' Nouvelle , div.
V. [ . Giovanni , v. de Lieata , soufre .Languedoc , v. de Marseille , - div.
Y Sorties du 18
y , • Harmonie , p. Mirseille .
V. t ' Languedoc , p. lône .
V. «g ^jerda , p. Port - Vendres , div.
V. b P. Ërandio , p . Sagunto .
V. Auiigoon , p Sagunto .
V. /'j? ® ' 8 J etroleinj , p. Novorossisk .
it -_ '_§¿liat-Pier rd , p Marseille .
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Cuirassés en Carton
Berlin , 18 avril. - Deux inventeurs alle-,

mands , le doct<=u ' Wagner, et le doc
te»r Herr Hadinger . viennent de découvrir une
sbbsiance nouveile , faite d' un mélange de pa
pier de fibres textiles et de déchets de soie .
Cette substance e.-t par conséquent une es
pèce de carton , qui une fois armé d' un f;n
treillis de fil d' acier peut servir à fabriquer
des wagons , locomotives , bicyclettes , et même
des blindages pour navires de guerre .

Les inventeurs disent que leur carton pos
sède une g ande résistance égale et môme su
périeure à celle de l' aluminium et de l'acier
lui même . Il est , en' outre , tiès légt r. peu cou-
teux , et ne craint ni l' eau , ni le feu , lesquels
sont sans action sur lui .

In te rv ie w- Express

Le Patois et iiroot
à la Sorbonne

Palis , Iri avril. ~ On étudie en ce moment
à la Sorbonne un projet très original qui a
pour but de recueillir sur des disques de pho
nographes des échantillons de tous les pa
tois de France

Nous avons demandé à ce sujet l'opinion
de M. Albert Dauzat , chargé de cours à l' E
cole pratique des Hautes Études , qui vient
de faire paraitre un intéressant travail , la
« Philosophie du langage », dans la biblio
thèqua de philosophie scientifique dirigée par
le Dr. Gustave le Bon .

— « C' est un projet intéresant nous décla
re M. Dauzat . 11 est dù à l' un des maitres
les plus distingués de la Sorbonne , M. Fer-
dinant Bruuot . Grâce à l' emploi de l'auto
mobile , qui permettra d' emporter le maté
riel nécessaire , l' opérateur pourra se trans
porter dans toutes les communes de France ,
et recueillir des documents vivants que toute
notation par l' écriture risque de denaturer .
C' est un nouveau cham p d' activité très fé
cond qui s'ouvre ainsi aux Archives de li
parole , crèees l' été dernier .

— « Mais quei intérêt présente l' étude du
patois f
- « Cet intérêt est mul iplc . Au point de

vue scientifique chaque patois est aussi di
gne d'étude qu' une langue littéraire . Jamais
la science ne disposera de trop de matériaux .
Ajoutez que l' histoire du Français ne peut
être bien connue si or ignore ses frères infé
rieurs , les patois .

Ceux ci nous montrent notamment , com
ment les termes ont voyagé et se sont pro
pagès en France , comment , par exemple , le
mot o abeille » est remonté peu à peu du
midi jusqu' à Paris et au delà , en chassant
l' ancienne civette de Ronsard

« Les patois fout partie de notre patri *
moine national . A ce titre , ils doivent être
chers à tous les régionalisles , épris de leur
petite patrie , tous comme les monuments ,
les vieux costumes et les anciennes coutu
mes.

Au point de vue pratique , on a montré à
plusieurs reprises comment les patois peu
vent être utilisés avec fruit , tant pour ren
seignement du français que des langues étran
gères .
- j> N' a t oi pas aussi étudié l' argot I
— « Parfaitement . Voici la seconde année

que je fais à l'Ecole des Hautes Études , un
cours sur l' argot des malfaiteurs et ses pro
cédés de formation . Je suis arrivé à des con
clusions intéressantes que j' espère publier
bientôt .

L' argoi n'est pas , comme on le croit , sou
vent , un langage conventionnel , il s' est dé
veloppé aussi normalement que les patois ,
et iî a été fortement influencé par le proven
çal et l' italien , à cause des anciens bagues de
Toulon . — F. M. H.

La Guerre Italo - turque
LA DEMiRCHB DES PUISSANCES

Constant'noplo , 18 avril. - Le disours
du trône qui sera lu demain à l' ouverture
de ia Chambre déclare que la Turquie peut
conclure la paix avec l' Haie sauïeiient en
mainlenjat effective et coaiplèlo la souve-
raie •.[& ottomane en Tri poUlains .

i exprime ses re nerciomeuis au tujet de
l' ait . tude amicale et pacifique des puissances .

A LA FRO îTiiSBE TRIPOLÏTAINn

G ib')s 18 aviil . - _Ua escadron complet
de rpabis est parti aujourd'hui de Sfax pour
Beng :\le , aîia de surveiller slrielcmeot la
frontière tripolitaine et d'empêcher , le cas
échéant , les Italiens d' emprunter la voie tu
nisienne , plus courte et plus facile .

L' enseignement du Français
à Madagascar

Tananarive . De notre correspondant .
Le concours général de I enseignement

que M. Piequié a créé l'an dernier a eu lieu
récemment pour la seconde fois dans toutes
les provinces de ^Madagascar . Ce concours
qui est destiné à récompenser les élèves des
écoles oiiicielies de la colonie , a montré une
fois encore que la langue française était en
seignée d ',me iaçoa pratique dans toute la
colonie .

Les îéfuUuts obtenus permettent de bien
augurer de l'œuvre d' enseignement à Mada
gascar . Les récotapouses qui seront distri
buées au cours de la. prochaine fête des en
fants comportent des prix en espèees variant
de 5 à 50 francs . Elies consistent en outre
des distributions de vêtements chauds qui

seront remis aux reproches de l' hiver aux
élèves des écoles officielles les plus nécessi
teux

Allemagne et Angleterre
Londres 18 avril. — du (Standard ) on ac

cuse justement l' almiral von Tirpitz d' être
la tète et le front de tout le mouvement anti-
al emand . Systématiquement , il aurait cons
piré avec les chefs de la ligue navale et les
industriels fournisseurs du matériel de guer
re pour provoquer un malaise dont l' Angle '
terre est rcgardée comme responsable .

11 aurait popularisé l' idée d' un guerre
avec l' Angleterre et inspiré , dans la masse
allemandes des attaques anglophobes . Ce ne
sont là des accusations anonymes . Elles ont
été portées par M. Conrad Ilanssmann . uu
des chefs du parti radical du Wurtemberg
et nous devons dire qu' il ne semble pas par
ler avec malice et avec exagération . li insiste
surtout sur la pression exercée i'automne
passé par l' almiral sur le chancelier

Ce dernier , comprenant qu' une loi navale
basée sur l'hostilité pe l' Angleterre causerait
de multiples embarras au département des
Affaires Étrangères , soutint alors M. Ver-
muth danstses objections contre un renfor
cement considérable de la flotte .

Le Miilragc du '' Titanic "
ENCORE UNE LUEUR D' ESPOIR

New York , 18 avril. - Un cablogramme
d' Halifax dit que le capitaine du steamer
« Minia , arrivé dans ce port , déclare avoir
reçu un radiogramme du « Baltic » déclarant
avoir à bord 250 survivants du «Titanic» et

que 760 autres sont à bord du cCarpathia ».
On sait que plusieurs dépêches ont fixé à

800 ou 868 ie nombre des rescapés du « Car '
pathia»

Le totai des survivants , si le càblogramme
du « Bal tic » est confirmé osciller it donc

entre 1010 et 1118 .

New York , 18 avril. — Une nouvelle dé
pêche d' Halifax , reçue dans la soirée , dit
qu' on ajoute foi au radio-télégramme reçu du
« Baltic » par   « Minia ».

Ce message , d' ailleurs , n' émanait pas direc
trment du « Baltico , mais d'un vapeur incon
nu et ajoutait que le « Carpathia » av.ait 760
survivants à bord.

Le capitaine du « Minia » reconnait bien que
ce radiogramme a été reçu par ses appareils
du T. S. F. : miis il n' en garantit pas l'au
thenticité .

LLS FAUSSES NOUVELLES

New York , 18 avril. — Un télégramme de
Saint-Jean-de Terre-Neuve dément formelle
ment le récit du désastre fait par plusieurs
journaux du matin d'après un soi-disant
radiotélégramme du steamer anglais « Bruce ».

Le vapeur « Bruce » est arrivé à Saint Jean
de Terre Neuve lundi à midi , venant de Syd .
ney . Son télégraphisle chargé des appareils
da T. S. F. déclare que le vapeur n'a eu au
cun contact avec le «Titanic », ni aucun vais '
seau dans le voisinage du lieu de la catas
trophe .

De plus depuis son départ de Saint-Jean ,
hier après-midi , le « Bruce » n'a envoyé à sa
Compagnie que le télégramme suivant :

« Minuit , 20 milles à l' est de Cape-Pine . —
Temps orageux . Ai rien au sujet tragédie
du « Titanic .»

Enfin le gouverneur de Terre Neuve , qui
depuis trois jours remue ciel et terre pour
obtenir des détails sur la catastrophe pour
le gouvernement anglais , déclare ne rien
avoir appris et ne connaître que les récits
publiés par la presse locale.. 11 ajoute qu' il
ne s' est pas écoulé assez de temps pour qu' il
fût possible aux bateaux pêcheurs d' être
re v en:«s de <?i loin pour apporter des récits
de la catastrphe .

New York , 18 avril. — Un journaliste de
Bostoi . passager a ord du Franconia , télé
graphie à la Compagnie Cimard :

« Ce matir , C heures ( heure de Nevv-Yoïk )
le /•'raiwonia a établi une communication

avec le Carpathia qui expliqua qu' il se trou
vait à plus de 498 milles à l' est du détroit
d' Arnbrose . Le Carpathia naviguait à 13
nœads . Il n' avait pas besoin d'assistance . 1l
comptait atteindre New-York à 8 heures mer
creii soir . Il avait 705 survivants à bord »

Oa estime que cette dépêche ne se rapporte
qu' aux passagers et que le chiffre de 800 des
messages antérieurs comprend aussi les mem
bres de l'équipage du Titanic . Les agents de
li Compagnie Cunard n'attendent pas le Car-
pathia avant jeudi minuit .

D' autre part le croiseur-aviso 6 hesfer télé
graphie qu' il a pris contact avec les antennes
du Carpathia , lequel explique que la liste des
marin -s et des passagers de 1ère et de 2m e
classes a déjà été télégraphiée au littoral . Le
Cimier se chargera de retransmettre la liste
des pi.s-ager . de 3e classe à la convenance du
Carpathia .

Quant au Frinieonia il sert de relai pour
retransmettre à Salle lsland les dépêches par
ticulières des appareils sans fil du Carpathia .

On mande de Montréal qu'en réponse à
une demande faite par la Compagnie de na
vigation Allan , le capitaine du Parisiaii a
répondu :

« Autant que je sache , le Carpathia a les
seuls survivants du Titanic ».

Calais , 18 avril. — Deux calaisiens , négo
ciants en dentelles , M. et Mme Goldemberg ,
dont les bureaux sont situés rue des Soupi
rants à Calais , se trouvaient à bord du Tita
nic , ils ont pu être sauvés .

L ENQUETE OFFICIELLE
Washington , 18 avril. - Le président de

la commission de la marine marchande de
la Chambre des représentants annonce que
les survivants du « Titanic n seront priés de
venir déposer devant la commission et rela
ter les faits concernant l' impossibilité où se
trouva le personnel de la Compagnie de sau
ver tous les passagers et marine .

SCENES DRAMATIQUE
Londres , 18 avril - Un des incidents les

plus dramatique du naufrage du « Titanic »
a été la disparition presque complète de la
riche famille Allison , composée de huit per
sonnes .

De toute la famille le jeune Allison et sa
nourrice ont été sauvés . On prétend que la
fam.lle tout entière s'est sacrifiée pour sauver
l'enfant afin que le nom de la famille puisse
se perpétrer .

On signale également l'odyssée navrante
d' une famille de onze personnes composée du
père , de la mère , de neuf enfants qui se ren '
daient de Saint Pétershourg aux Eta's-
Unis . Tous ont péri .

LES VICTIMES

New-York , 18 avril. — M. Ulowart , gé
rant de I ' « United Press-Association », passa
ger à bord de 1 ' « Olympic », annonçe dans
un marconigramme que l'on a retrouvé les
cadavres de sept victimes d' itanic ».

Ces cadavres seront tranportés par le « Ca
li ornian ».

D' autre part. les restes de 14 victimes ont
été retrouvés . L' « Olympic » continue sa
route , mais bien qu'il ait répondu irnméd a-
tement aux signaux du « Titanic », il lui a
été impossible d'arriver à temps sur les
lieux du sinistre .

1 . Brisson Fabuliste
Paris , 18 avril. - Dans une correspon

dance d'Egypte, publiée eu 1 852 par la « Ré
forme » on a trouvé une petite fable fort cu
rieuse qu'on pourrait intituler la « Grève des
Chameaux ».

Il n' y a pas de crépuscule en Egypte , et si
je ne veux pas regagner mon logis à tâtons ,
il faut partir ; le chemin sablonneux et peu
dreux , serpente entre des cactus hauts comme
deux hommes ; j' y rencontre souvent des
files de chameaux allant au Caire , et c' est
là , que j'observe surtout les mœurs de ce
précieux domestique . Je veux vous dire un
trait qui m'a frappé ces jours ci .

« Un convoi cheminait à la queue-leu-leu
de ce pas lent et régulier qui convient à la
force tranquille et sûre d' elle-même . Tout-à-
coup , l' un des chameaux . trop chargé sans
doute , s' arrête , s' agenouille , et se couche ;
immédiatement , par un accord parfait , tous
les autres s' arrêtent immobiles et debout .

Juché sur le chameau àe tête , le conduc
teur du convoi se retourne , s' agite , se démè
ne , apostrophe le paresseux , éperonne de ces
deux jambes le cou de sa monture , invo
quant d'ailleurs Allah , Mahomet , Omar et
tous ceux qui s' en suivirent ; le tout en vain ,
pas un ne s' ébranlait , mon homme dut des
cendre de .-a bête et décharger le récalcitrant
d' une partie de son fardeau , qu' il déposa
tout bonnement sur le bord du chemin .

L'animal satisfait se relève alors , allonge
ses j i-mbes noueuses , fait un geste de triom
phe , le convoi reprend sa marche .

« La Fontaine » qui parait s' être médiocre
ment occupé du chameau , n' a point écrit
catte f ible . Ja sais pourtant des peuples au
Levant comme à l' Orient , qui , de son temps ,
en eussent pu profiter . - Henri Brisson .

Dernier, Coup
de Téléphone

Paris , 18 Avril , 12 k m
Est -ce une nouvelle catastrophe ?
De Londres : Un télégramme de N w

York fait connaître un message du Cape
Race , déc ' laant que le steamer * Eirl-
Grey » a sombré au sud du banc de
Terre-Neuve .

On ne fait aucune men tion des det x
cents passagers qui se trouvaient .

Une autre dépêche dit que c steamer
n' a pas encore sombré .

De Londres : On confirme de New
Yo~k que le vapeur t E rl Grey « est en
détresse avec deux cents passagers, au su i
du banc de Terre-Neuve , à quelques milles
du cap Bchn

Le rapeur « Menlo » est parti à son
secours .

La Succession de M. Brisson
à la présidence de la Chambre .

De Paris : Les mê n-s noms sont tou
jours cités ; m-iis une campagne active est
faite en faveur de M. Delcassé.

On prévoit une réunion plénière des
groupes de gauche la veille de la rentrée,
en vue de désigner le candidat définitif .

L'acceptation de M. Delcassé est donnée
comme certaine s' il est sollicité par la

• majorité républicaine ; le minisire de la
marine aurait l' approbation de ses collè
gues du cabinet .

Les vols dans îes Casernes .
De Toulon : Deux tenanciers de bars

viennent d'être arrêtés pour avoir entraîné
des soldats à faire le commerce de vêle
ments et de fournitures militaires . Celle
double arrestation a permis de découvrir
une organisation qui avait des ramifica
tions dans les casernes . Elle explique les
vols récemment constatés .

Les affaires du Maroc .

De Tanger : Selon un bruit mis en cir
culation ici et qu'il convient de n'accueillir
que sous réserves , une mutinerie se serait
produite à Fez parmi les soldats chértfens
et il y ourad eu des désordres parmi la
population .

Jusqu'à présent ces bruiis n' ont reçu
aucune confirmationr
NOUVELLES DIVERSES :

De Nice : Hier soir a eu lieu à bord
da croiseur « Good-Ilope », en rade de
Villejranclie , une réception mondaine .

L 'escadre est partie ensuite pour Malte .
D'Aix en Provence : Inculpé d'assassi

nat , un soldat du labor marocain , Be-
niane-Abd El-Kader a comparu devant la
Cour criminelle des Échelles du Levant .
Il a été condamné à 15 ans de travaux
forcés

De Paris : M Delcassé a Vinlention
de faire , après les obsèques de M. Brisson ,
le voyage qu' il se proposait d'entreprendre
en Corse et i Bizerte en vue d'étudier les
travaux de défense maritime en cours .

De Nice : Sir Francis Bertie , ambas
sadeur d'Angleterre , a quitté Menton pour
rentrer à Paris .

Paris , 5 h. s.
La Guerre Italo Turque .
La Turquie fait savoir une jois de plus

qu'elle continuera la guerre si l'Italie per
siste dans ses prétentions de souveraineté.

Le Naufrage du « Titanic ».
On signale de Londres que le jameux

diamant bleue Marie-Antoinette , dont la
valeur dépassait 1 500 000 fr. se trouvait
à bord du « Titanic ».

La Santé de M. Clémenceau .
Le « Malin » annonce que M. Clémen

ceau va subir une délicate opération chi
rurgicale .
Mme Fallières faillit être

victime d'un accident .
Le « Matin » signale que Mme Fallières

faillit être victime d'un grave accident à
Rambouillet , où la maîtresse branche d'un
gros hêtre tomba à ses pieds .

Les Mémoires de Mme Steinhel .
D ' tExcelsior » : !As mémoires de Mme

Steinhel parurent hier à Londres .
De nombreux journaux font à ce sujet

d'intéressants commentaires
(Agence Nationale).

" de notrs Servie» spécial *

m.MLEïm
Paris , 17 avril.

Njtre marché est calme mai s'affermit lé,ère-
ment au cJurs de 11 féince . D'ailleurs les places
étrangares i ccentuent égi'ement leurs bannes is-
posi:i>ns . Au Stoek-Exchange on croit à une
nouvelle ha'isse prochaine da m' td , ce qui fait
milter le Rio à 1979 .

La R n ta f ançaise est encore faible à 92 27 .
Les fo : ds d' états étrar.gsrs sont b en tenus :

Ext<'r;ni •« 91.80 . Russe (o solidé 94.95 Turc
Un:fié t-9.45 .

tes é ab'iss un 3 . t - de Cré.lit sunt calmes :
Banque < J e Pjris 1775 . Crédit Lyosn is 1500 .
Comptoir t' E com . ti 9 ' 8 . B - nq ie Franco - Ami i-
caite 526 .

Les Chemin * franç is sont inchsn'és • Njrl
1630 . Lyon 1 ? 18 .

Chaînais lispigiia's : N'ord-gs.iagne 465 .
Les valeurs de twclion sont c lmas : Métro G 33 ,

NorJ-Sid 254 .
L Îs M ues d' jr su-l-vric -i ies s)at soutenues :

East-Rau - 81 Rand Mines 17150
NOVEL .

42 . fî ie Notre-Da me- te <*- V ntoires . Paris

Ipeiliifei | 6dptrt .
CETTE ' — Cinéma Pathé ( Q. de Hosc ). —

Tous les s. , excapté le lundi , soirée à 9 he ir . .
— .Viatiaées : le jeudi à 3 h. et le dimanche ;
2 h et à 4 h. — Changement de programma
tous les mardi».

Grand Café . — A ''apéritif et on «ci »..» ,.0nc- t
instruaertil pir l'orchestre D. Margheri t.

Olympia ( rua Neuv - da-Noid). — Vendre ii . Si-
meai et Diruanc ' e ( m.tii ie et soirée ), rep-ése -
ta'io i de t' imille p r une trojpo de ler orlie .
Changement de Fpectacla chaque semaine .

Cinéma Pathé ( Montpellier . — Tous les jours ,
excepté le luu , s-riree à 9 heures . — Jeu lis
mvtiuée à 3 h. — Dimanches et têtes deux rat-
tinées , à 2 h. et 4 h. , soirée à 8 h. 1\2
changeaient de VUJS toutes semaines .

Théâ tre de l'Athinée . — Tous Us ». grsnre
rapx- 'S'Haiion de iaoïu c.

J i ZJ, EN , SOTTAKO .
t fi mette Coimcwa,

-> - /.\ > ][>- f At i. - ng,



CHEMINS DE FER DE PARIS-LYON-MEDITERRANEE

Automobiles de la Gare a Paris

La Compagnie P. L. M. rappelle que de confortables Voitures -
Automobilex ( 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 train .

Adres si r le œ 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 .

Sitiitâ l&TALE DEVOUES!
SERVICE RÉGULIER ENTRE

Cette, Lisbonne, Porto, Rosen , Le Havre et Anvera
33T

Cette, iuiiîlës, . Saint-Naïsire, Rosen, Le Havre et ABt«r»
faisant livrer par Connaissements directs à tons les Ports

da NORD, da BELGIQUE et HOLLANDE
K.-B.- La* Vapeurs vont directement débarquer à NANTES

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

f

/
&L T

Ouverts sont Couverts

j les POMPES de tous systèmes, TREUILS , COURRIQUETS
i sont supprimés par
1 ïe DESSUS DE PUÎTS DE SÉCURITÉ
I ou Élévateur d'Eau à toutes profondeurs
ISysteme L. «ION ET et C 9. â RAISMES
| lemalenciennes ( Nord ) Prix 150 Francs
NOMBREUSES RÉFÉRENCES — FONCTIONNANT A PLUS OE 100 MÊTREJ

V%tb sur demande, envol ranco da Cataloga»
£-*j ON DEMANDE DBS REPRÉSENTANTS —

ATELIER DE SERRURERIE
ELECTRICITE

M Aison P. MOLINIER

A. DOMBRAS, Suce1
Ancien EU-ve de l'Ecole spéciale des Travaux publics de Paris , Diplômé

5 , Rue du Chantier CETTE
SERRURERIE DART ET DE BATIMENT

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

EJVSiKIGi-TNKï!* LUMINEUSES *
Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Chais

Ëbar9GiE,TraiisitC6QsigQation,assiirancï£aiitieS
T1IMSPÛ3TS EM WACQ KS-FOUDBEI

iLx AXEL BUSCK
TeUphou CETTE - MARSEILLE — NICE Tèlépho
■i l*i Portt it lt Filtiqut et de li Punie , tue eoiniiiffimts directs tir Voua

A yence : RUF LAZARE CARNOT , CKTTE
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre

CETTE - 0 l> V MOSTAGANEM ■ 4K7IY

EXlySZ
BUVEURS DE. VICHY

VICHY - GENEREUSE
Véritable VICHY

m liiCâTtUR MARITIME

guérit en une nuit

Homes, Douleurs, Points de côté, etc.
C'est un remede facile et propre , ne dérangeant aucune habitude.

ATTENTION ,

Certains intermédiaires , auxquels on demande un Thermogène,
proposent ou délivrent sans scrupule une contrefaçon . Nous prions le8
malades de s'assurer toujours que l'étiquette de la boîte qu'on leur
vend soit bien conforme au modèle ci-dessous .

MODE D'EMPLOI :
Il suffît d'appliquer le Thermogène sur le mal , en ay ,

qu' il adhère bien à la peau ; si l' action tarde à se produire , oi
veut une révulsion immédiate , asperger la feuille d'ouate d'ea
ou de vinaigre , ou simplement d'eau tiède .

CHEVEUX EMBELLIS. CONSERVÉS. SAUVES

VERTE
h i

I

DANS TOUS LES CAFES
EXIGER LA BOUTEILLE

Une Invention Merveilleuse
LA GRANDE 11 fBf S _ m SI R~ marque ulkliUafi

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

Ayant obtenu les plus hautes Récompense?
aux Academies et dans toutes les Exposition !

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

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

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

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

Ttlle est la nouvelle découverte qui rendra la santé a b en des corjs affa'
blis par le travail ou la maladie .

En jk D T y r Pharmuac.ie du Progrès ,. DHn I IL *4 , ernnd'Bue. — < E « TF ( II<tbuI '
I AMniDnilY Grande Pharmacie MontpelliéraineLmtliUUnUUA t lace de la Comédie — Montpellier

En vente dans toutes les bonnes Pharmacû s.

VITTEL - CENTRALE
L-éffère — LJmpide — Dijrestiv

Tmaoir Hsmm i w&3
(Bf r, &oqçU, FkfiipvcvUU ef z*

h » BRÉSIL - Û P2JITA

Hippolyte NEORE
C3ÏT8 — Qtut QammMméaaâ 3**uuy, § —

a« T(Bttrr-Q« «• Basa
» juBtM,t-muppfvsuutwa .
«»ATWXI - Arrarretttunrs

MAISON FONDÉS EN 187»

D1LLMES « lOSilUI be UBBRI
construit* sur place

IOMA1N*, VSNITIINNI KT , IN TOUS G1NRKS
■ rlx «était tdti MMitriM

I C   silEii lÉeBMPEP*E8
E«m« CoMOOUM , PAKI

Tmiu prutli ni flutlw
SB 111 A J BT IDK Bel*

Dévis Qrataitt sur Dtmandi

FAI'IO PELLAIUN et ses Filr
Dowieile et Atelier : nnMTBFI 1 I   FBCkewitde St-Marbn-te-Frvnet, ti, SîR I rtLLIbl

Saccvntlt > 10 tvm 4'Almtcm î© — BËZIBB8

©KPÇVtCE RÉGULIER DE

Bpteuux è Vapeur 0
m^A&NcLs ***"

8ato«e LBTÏ8 it MLSAO ei hs Pmh IiiiiwhmiI h

YBARRA * C, & SéviBt
hefOoaisilalrM pœtr &SLrc*Js>Ka>, Tarne^,"à

• O- tea» Istaid» ftâW» » - S

Première Somnambule, Spirile et Cartomancienne
Uliî FHANCIS

r u iiuiiii
célèbre somnambule

de naissance , la seule qui soit diplômée et médaillee
de la ville de Paris et des principales villes d' Europe ,
infaillible dans consultations sur le passé , le présent
et l'avenir et quelle cause que <e soit , doine le moyen
de réussir en tout , etc. , eto .

M" de Vallière , pour se faire connaître donnera
des consultations depuis 2 francs et [ ar correspon
dance 10 francs .

> S.s s
2 £. p.S- s S ®

s s ? >
s - s I?S ~ E.~ S ° 'S
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OE LA SEMAINE Déarts te Cette
* Compagnies Agents Nom® des Vapeurs DATES

DES DEPARTS

KHVTT.Ï.ANE P P À TC A REL À znalfarfl^liA 17 Avril
r<A N A U B I E È:E I.IIIISSI Mainr-j«9An

>ainr pan i —

NAV »T ÎÎ m IXTK Mffifrri 1 » —

M i rso i —

l.n I nnpbippp 14 —1/ — 2

Ci e Y BAKK1 B. rûMMiKR LaDo > ao 1z —

- io G à TKt rsA ri , A NTiiiii E LVUA&MK ï\ A TA il ! LQDni

Aude ifiini

Vi p no Vfav Marni

iiivanne Mardi sûiiw

EtA A tB*l ht & f-, r\ f ' TI E K ? KiTtW »V I A rrki» Maga i n p ( rn.

I tî n Imc rviarm

ri * p ; i V «! ! " HarmnniA Vp.nnre.ni

ti1 M A M I N PEnon Pi STTVÏO i nmfrpin z ) /\ vri

A nrnma m —

n era ih —

Cartacprn —

n an pripr» i v —

PORTS DESSERVIS

Barcelone . Valencia . Alicante , Cartiagène , Cadx , Sévilla Haplva , Ia'aga .
Mantei , Le Havre , Anvers .
Alger , Rouen , Le Havre , Anvers
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal)
Alger Port-Vendres , i Rapide postal).
k'arseille , FMlipev . Bône , Tunisie et farta faerris par lesMessagenes Marit.
Barcelonf, Tarragone , Valencia , Alicante , Carthagène , Aimera ,

Malaga , Cadix , éville , Quelva 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 Ginnes Antibes,St-Tropez
Marseille , Nice , Gênes , La Corse et Mer Noire
Tarragona
Alicante
Tarragona , Valencia
Tarragona , Valencia
Alicante

LAXATIF antiglaireux AUX P
^ DÉPURATIF DE R !

agréable au goût — noffensif

Employé avec ancrés COQUELUCHE
CONSTIPATION

et les preserve
de NOMBREUSES

MALADIES ^

lfr 50 toutes
Pliarmacies

HUILE d' OLlVEœ
prem-ère qualité 20 fr. le colis nosta
de 10 kilos , franco domicile contre
remboursement . S'adres . A.CANTON ,
in iustriel , Sousse (Tunisie).

' PD flT Ar8ent '• ir ' i  gu  ul ""
E* Au 1 long eime . Di soi étion -Socif té Indus rielle 88 , • us La'ayett*'

__ Paris (30» année) - Ne pas c nfourirg '
. Loi du i j mars îyoy)
ES VENTE DES F0®DS

OE COMMERCE
AVIS IMPORTAI I

y? Conformément à la loi du 1'
mars 1909 , pour que tout ache-"
teur ou cessionnaire d'un fond *
de commerce soit complètemec '
libéré vis à vis des créanciers du
dit fondi la loi oblige de p° *
blier deut insertions dans o®

tt? journal tigal . Ce Journal e gt
désiïné  Dou    es   publi

^ Véritable Absinthe Supérieurs
" PREIIER Filï 01. FÉS&TI C
RB t, Néfroohats à ROMANS ( Drom«)

MdailUt au» EapMUiont ie Pefi>
Lyon, Marieille, Bora a », et».

aris Representé à Cette, par me Vve A
CASSAN. qui supérirar <i l'Esp'*

R CHINES A ÉCRIRE D'OCCASION ( r RETvlSES A NEUF =
ET GARANTIES UN AN

Les Établissements d' In}priri)erie Ed. 5OTTANO , CETTE , ont passé un contrat avec
l' impo . iaiite firme Wolesale Typewriter Con)paiy Af)glo-An)ér caiie, de Loqdres , qui
leur per met 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 Machir
remise à neuf dans les ateliers de la WOLESALE et le prix de vente :
BARLOCK , MONARCH

REMINGTQN , OLIVER

UNPERWOOD , SMITH PREMIER
SMITH & BROS , HAMMONDS , etg;

L' importante Maison Universelle de Machines à Écrire que nous représentons nous garant
les Machines 13 mois et i a mois à nos Clients . — Tout Commerçant doit arair sa Machine s P-rii *


