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LA

Durée de Travail e Ouais
Discours le i. I0LLE, m de m»

( Suite)
M. Molle ... et qui travaillent rarement

Plus de dix heures , selon les conditions éta
blies par les syndicats dans les ports , en pra
tique , on s'avissait de faire travailler les
ouvriers , avec le système des équipes plus
dix heures , ce sprait l occasion de conflits
Permanents .

M. Ballande . Cela se fait tous les jours !
M. Molle . Aucun syndicat ne peut et ne

doit accepter «et'e prorogation de la journée
de travail . ( Interruptions au centre .)

M An tré Casulin . Alors , il n'y a que
M Dubois qui ait le droit de développer ici
ses arguments !

M. Molle . Si notre collègue a voulu éta
blir devant la Chimbre que des veillées
avaient été faites , il a manqué à son argu
mentation un point de fait :

Il aurait fallu nous apporter la li'te no
minative des ouvriers embauchés à la ma
nutention d' nn vapeur . Avec cette liste M.
Dubois aurait dft nous prouver que , dans un
laps de temps de vingt-quatre heure *, les
ouvriers embauchés nominativeme t ont
fait eux-mêmes les heures supplémentaires ,
c"cst-à dire ont prorogé leur journée de tra
vail au delà des limi es coventionnelles éta
blies d'une façon pratique et courante par
les syndicats de patrons et d'ouvriers . ( Ap
plaudissements à l'extrême gauche et à gauche)

Tant que vous n'aurez pas fait cette preu
ve , vous n'aurez pas établi que ce sont les
mêmes qui , commençant la journée à six
heures du matin , l'ont continuée par la veil
lée et la journée supplémentaire ; car alors ,
homme de travail , ayant ' ait de la manuten
tion , je vous dis : vous semblez ignorez les
conditions de ce qu' on appelle la journée
dans les ports pour la manutention maritime .

Ce travail est t'ait par une série d' équipes
successives d' ouvriers qui se relèvent . Il
arrive même dans nos ports , pour des ma
nutentions pénibles de marchandises en vrac ,
que les ouvriers ne prennent le travail que
par périodes de quatre heures avec quatre
heures intermédiaires de repos . Il peut arri
ver également qu' un ouvrier qui a été con
voqué à huit heures du matin ne parvienne
à faire ses dix heures de travail qu' à cinq
ou six heures du soir , tout simplement par
ce que , par suite du jeu des relèves , il n' a
pu être employé constamment . Mais , en fait ,
ce qui importe , c' est qu'au total l'ouvrier
n'a fait qu'une journée de travail de dix
heures ; et tant , monsieur Dubois , que vous
n'aurez pas apporté à la tribune avec noms à
lM"ppui la preuve que des ouvriers ont été
employés au déchargement d'une façon sui
vie pendant plus de. dix heures par jour , j'ai
le droit de dire que les syndicats ouvriers
des ports , dont je connais la forte organisa
tion et l' esprit de solidarité , à Marseille , à
Cette , à Rouen , en un mot dans tous les
ports , n'auraient jamais toléré , de par leurs
règlements intérieurs , plus forts peut-être
que la loi , que des ouvriers puissent être
embauchés pendant plus de dix heures par
jour et faire des journées supplémentaires
ou des veillées supplémentaires sans raison
spéciale .

M. liallamle . Cela se f it tous les jours .
M. Louis Dubois . Mon cher collègue , si

ce que vous dites est exact , je ne vois pas
pourquoi vous défendez la loi , car elle est
complètement inutile . ( Très bien! trk« bien
au centre . — Exclamations à gauche).

M. Dejeante Et vous , pourquoi la com
battez-vous alors "?

M Louis Dubois . C' est parce que je sais
pertinemment le contraire et si le Gouverne
ment a mis cette disposition dans la loi ,
c'est qu' il estime sans doute que , dans les
entreprises de chargement ou de décharge
ment , on travaille effectivement plus de dix
heures , contrairement à la thèse de notre
collègue . ( Très bien ! très bien ! au centre .—
Interruptions à l'extrême gauche .) Sans cela ,
il n'y avait pis de raison d' inscrire dans la
loi les entreprises de chargement et de dé
chargement . Aussi je soutiens que , juste
ment , on travaille plus de dix heures , à de
certains moments ...

M. le rapporteur . Alors la loi est néces
saire .

M. Louis Dubois . . parce que. en raison
même des conditions du travail , on ne peut
pas fn re autrement .

M. le ministre du travail . Si le Gou
vernement a introduit dans la loi cette dis
position , et s' il continue à la défendre , quel
que soit l' état de ait de telle ou telle in
dustrie , c'est qu' il estime qu' un principe de

droit , une fois qu'il est proclamé et établi
par la loi , doit être étendu à tous ceux qui
sont appelés à en bénéficier . ( Applaudisse
ments à gauche .) La loi consacre dans cer
tains cas un état de fait ; dans d' autre cas ,
elle précède la pratique on la généralise .
C'est là le rôle du législateur : il formule le
principe , afin que , là où le fait est confor
me à la loi , il soit consacré définitivement ,
et a i n que l'on se conforme à la loi , là où
le l'ait est différent . (Applaudissements à
gauche et à l'extrême gauche .)

M Molle . Je remercie M. le ministre du
travail de sa déclaration . .l' y reviendrai , j
d'ailleurs , tout à l' heure , en terminant , d'un
mot rapide . Mais je vais continuer , si vous
me le permettez , à travers cette discussion
un peu hachée , l'examen des arguments
apportés par notre collègue M. Dubois .

Je disais que les patrons , les maisons de
manutention , ont un intérêt direct et pres
sant à la limitation des heures de travail et
ces patrons , ces maisons de manutention
l'ont si bien compris , d'ailleurs , que , je le
constatais et no're collègue l' a reconnu , la
question de fait est déjà depuis longtemps
résolue . Dans tous les ports , la journée de
travail est réduite à huit , neuf ou dix heu
res . Il n' est pas de port où pratiquement
l' on travaille plus de dix heures par jour.

Mais , messieurs , si à travers les mouve
ments ouvriers , les grèves , I F s conflits , les
heurts qui se sont produits , ,1 Ps syndicats
ouvriers sont arrivés à consolider la jour
née de dix heures et de moins de dix heu
res , ce n' est pas seulement parce que , dans
le commerce maritime , la classe ouvrière a
dans les mains , pour lutter contre le patro
nat , une arme formidable qui est justement
l,i presse du navire et la nécessité pour les
paquebots de partir à heures fixes. L' indus
trie de la manutention maritime est de celles
qui ont été frappées le plus durement , il
faut le reconnaître , par l'application d'une
loi so " iale à laquelle cependant nous applau
dissons tous et au vote de laquelle ia Cham
bre s' est unanimement associée : je veux
parler de la loi sur les accidents du travail .
Il n'y a pas de corporation qui , plus que
les dockers , souffre des accidents du travail .
C' est la corporation où ces accidents sont
les p'us nombreux et les plus graves . Et il
y a longtemps que les industries de la ma
nutention ont eu à cœur de se mettre , en
quelque sorte , à l'abri de l'application de
cette loi qui devenait de plus en plus dure .

Au début , certains patrons ont essayé de
se déiober à l'application de la loi sur les
accidents du travail . Ils n' y ont pas toujours
réussi , mais il faut recounaîlre à sa louange
que le patronat de la manutention s'est ,
d' une façon générale , rapidement soumis à
la loi , tout en cherchant le moyen de sous
traire l'ouvrier aux accidents . Dans une étu
de magistrale et fort intéressante , rappelée
par notre collègue , M. Godart , dans son rap
port , MM . Imbert et Mestre , de Montpellier ,
ont établi que l' ouvrier est beaucoup plus
exposé aux accidents à la (in de sa ournée
de travail qu'au début . (Applaudissements à
l'extrême gauche .) Cette conslation , je dois
le reconçsuire et le dire à la Chambre , a
surtout été faite chez des ouvriers dockers
dont la profess'on est extrêmement pénible
et qui sont exposés , à chaque instant , à de
très graves acci ents . Dans les cinq cu six
premières heures de la journée le nombre
de ces accidents est infime , mais dans les
heures qui suivent il augmente dans des I
proportions considérables . Aussi les syndi
cats patronaux de manutention eux mêmes
ont-ils voulu parer à cette aggravation de
sinistres et pour ce faire , ils se sont large

ment associés à la réduction de la journée

de travail . Et voilà pourquoi je dis qu'en dé
fendant ici cette thèse , par un eflet bizarre
et heureux , non seulement nous ne com
battons pas la loi , puisque la pratique est
déjà établie , mais nous défendons à la fois
les intérêts des ouvriers et ceux des patrons
de manu'ention . ( Applaudissements à l' ex
trême gauche et à gauche .)

M. Dubois a examiné la situation des ou
vriers embauchés et réembauchés ; il a cons
taté un fait que personne ne peut nier : des
ouvriers embauchés dans une manuten'ion
vont quelques instants après s' embaucher
pour une nouvelle opération , travailler dans
un nouveau clantier et dépassent ainsi la
limitation légale de la journée de travail .

Ici nous passons du domaine de la consé
cration d' un principe par une loi à celui de
son observation pratique qui est du ressort
— mi parole n' a en ceci rien d'o ficiel —
des syndica's ouvriers . Mettez aux mains
des organisations ouvrières la consécration
légale de la journée de dix heures et les syn
dicats -- ils le font déjà — veilleront à ce
que les membres inscrits dans leur organi
sation ne travaillent pas au delà de la limi
tation légale . (Applaudissements à l' extrême
gauche).

Par mes paroles , je ne prétends pas tra
cer aux syndicats ouvriers un devoir qu' ils
n'auraient pas déjà rempli . Dans les ports
de Cette , de Marseille même où il y a dua-
lite de syndicats , au Havre , les syndicats
ouvriers sont assez fortement constitués
pour faire observer à leurs membres ce qui
est une nécessité pour eux-mêmes et pour
les obliger à ne pas se réembaucher au delà
de la limitation légale de la journée de tra
vail . ( Applaudissements à l'extrême gauche .)

Et d'ailleurs quand bien même , vous nous
apporteriez ici quelques exceptions — je
sus bien en effet que dans une grande ville,
comme Marseille par exemple , il peut y avoir
des ouvriers qui , enfreignant les règlements
de leurs syndicats ouvriers , vont se réem
baucher après avoir épuisé la limite légale
de la journée de travail — ce n' est pas parce
que vous citeriez des exceptions de ce
genre que vous devriez faire échec au pro
jet de loi actuellement en discussion . Au
contraire ! ( Applaudissements à gauche el à
l' extrême gauche )

Messieurs, je continue et je m'excuse
d' avoir engagé cette sorte de discussion qui
consiste à égrener à mon tour les arguments
que mon collègue avait mis en gerbe .

Je passe à l'argument qu' il a tiré du fait
d' un vapeur opérant par ses propres moyens .
La je suis bien obligé de vous dire , mon
sieur Dubois , quel est l' usage ; vous le
contesterez peut-être dans cette assemblée
officielle ; mais puisque nous parlons de
choses de b pratique journalière , force m'est
bien de vous ci'er la pratique elle-même ;
il est établi dans les ports que nul vapeur ,
même étranger , ne peut travailler , pratique
ment — il n'y a pas de loi , je le sais , qui
le lui interdise — par ses moyens de bord
et avec son personnel de matelots ...

M. Louis Dubois . Pardon , mou cher
collègue ... (/léclamations <i l'exlrême gauche)

M. Rafliiis-Dugens . Laissez au moins
l' erateur achever sa phrase .

M. Molle ... je dis qu'aucun vapeur ne
peut opérer par ses moyens de bord , lors
que. .

M. Louis Dubois . Je n'ai jamais parlé
d' un navire n'opérant que par ses propres
moyens ; j'ai pa'lé d' un armateur opérant
par ses propres moyen ?, sans recourir à
une entreprise de chargement ou de déchar
ment.

M. Molle . Mon cher collègue , vous m'ap
portez une précision qui ne s' était pas pro

duite dans votre esprit au moment même
où vous parliez ; car vous avez envisagé
d' abord le paquebot dont l' armateur était
lui même l'entrepreneur de déchargement
et , avec force raisons , vous avez conclu que
lorsque l'armateur faisait lui-même les
opérations de d chargement , il tombait sous
l'application de la loi ; car, à ce moment ,
il échangeait sa qualité d' armateur contre
celle d'opérateur de manutention maritime .
Mais , à un certain moment , notre collègue
M. Bouge vous a posé une question très in
téressante sur le point de savoir si un va
peur , opérant le déchargement par ses pro
pres moyens , c'esi-à dire par ses matelots
de bord , devait être soumis à l' application
de la loi .

Et vous voy - z que si vous-même , mon
cher collègue , vous ne faites pas surgir la
difficulté , personnellement , je ne l' évite pas ,
je disque , dans la pratique , il est impossi
ble d'appliquer la loi au cas que je viens de
citer , car habituellement les bateaux même
étrangers , ne peuvent opérer le décharge
ment par le îrs moyens et leur personnel
Je bord , qu' en cas de grève ou de conflit
et après avoir demandé les autorisations
nécessaires aux autorités préfectorales , com
me aux autorités consulaires du pays re
présenté .

Dans ces conditions , l' hypothèse ne peut
être envisagée . Permettez moi de vous en
citer une autre , très possible celle-là et fort
intéressante . Je veux parler des petits voi
liers qu ', dans la Méditerranée , se livrent au
transport du soufre , des céréales et qui ,
quelquefois . sont , en vertu des contrats in
tervenus entre les patrons et les ouvriers
du port , autorisés à employer un homme
ou deux de leur bord aux opérations de dé
barquement .

Ces voiliers étant surtout des voiliers
étrangers , on se demande si la loi doit s'ap
pliquer à ce personnel de bord qui est em
ployé à la manutention .

Comme je ce veux pas chercher des com
plications inutiles et que je comprends moi-
même très consciencieusement que l' appli
cation d' une loi aussi générale ne peut être
mise en application sans des difficultés de
faits , je m'en remets à la sagesse du Gou
vernement et de la commission pour que ,
dans le règlement d'adm nistration publique ,
tous ces détails soient résolus , et je n' en
tends pas les signaler à la tribune comme
une objection au principe dela loi . ( Applau
dissements (i l' extrême gauche et i gauche).

Par une sorte de gradation je passe ainsi
des arguments fournis par notre collègue
M. Dubois aux arguments que je présente
moi même .

Je me permets d'attirer l' attention de la
commission et du Gouvernement sur le cas
très intéressant d'un vapeur mena:é de su-
reslarie . J' imagine l' hypothèse d'un paque
bot arrivé à la limite du délai qui lui est
imparti par la charte-partie pour son temps
de débarquement . Il est à la veille de payer
les trais de surestirie et vous savez combien
ces charges sont élevées pour un vapeur en
station . Je suppose que ce vapeur a déjà
doublé ses mains , qu' il a pris toutes les pré
cautions nécessaires pour donner au travail
de débarquement toute l' intensité voulue .

M. Molie . 1l est cependant près d être
atteint par la limite du temps de planche
accordée par les conventions d' armement .

Je demande à la commission et au Gou
vernement de rechercher s' il n' y aurait pas
lieu , dans le règlement d' administration pu
blique , de viser le cas de ce paq ; ebot et
d'autoriser uue dérogation exceptionnelle ,
en dehors des dérogations établies par l'ait .
2 du projet de loi . ( La suite à demain .)
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Les DÉfaillances
I ai- le Colonel Charles COItBlA

' — Bon ! grommela t il , la voilà , elle
»Ussi , qui passe à l'ennemi ! Rien ne
lo'étonnera plus maintenant... même

■Çs choses les plus monstrueuses ...
* snez , on me dirait que Mm: la du-j)zhesse de Haut Mont joue a l.> Bourse ,I e répondrais : Après tout , c'est bien
Possible .
! La duchesse très mal à l'aise , tous?*
Pour dissimul r son embarraas : ]
• — Hum ! men cher , fit -elle méron-
*^ nte , je ne sais vraiment pas ou \ ou«
ût'ez chercher des idées pareille ?
I D-«ns le salon voisin , Hobei t de Po-
S'iebrune était le centre d un crcle

Jeunes filles qui l' interrogeaient sur
'on séjourau Tonkin et les expéditions
FUxquelles il avr<it pi s part. Il s'en
défendait de son mieux , prétendant
|j - tre pas encore ai rivé à l'âge auquel

est permis aux vieux militaires
M ennus er les gens du récit de leui -'
F 3rnpagnes . Marthe était allée chei-

'-r < a b r i e e et toutes de compagnie
•/' liient se joindre a I entourage du
)' une capitaine ; mais celui-ci , qui

"' it d. u sa'uc de lun Mlle Harlem

freu de moments après son arrivée ,
pretexta en la voyant s'approcher ,
d'un renseignement importait qui !
pvait à demander à La Uo-he-Alesnil ,

It interpellant ce dernier , non sans' être excusé auprès de son auditoire
rès désappointe , lui prit le bras et
t l'entraina dans la pièce voisine .
Harlem était très fier et parfaitement

leureux . On le traitait avec beaucouu
le bienveillance . lin Saint-Agnel s^ul
l avait flairé un ennemi .

— Quel est ce monsieur ? demanda -
t -il à Pont-Br iac .
< — Le comte de Saint-Agnel , répon-
[ditle baron , un gentilhomme campa
gnard , grand chasseur ... Parbleu !
Eontinua t -il , s'amusant par avan e
du spectacle qui i allait se donner , le
pais vous pt ésenter à lui , vous linv
terez à vos chasses .
t' La présentation fut faite dans le ;
Règles :

; — Monsieur le comte , dit en saluant
JMarlem décidé à se gagner les bonnes
grâces de chacun , j apprends que vous
fctes chasseur . Si vous voulez me faire
l'honneur de venir à ma chasse de
,3ois-Cercy, je me fais fort de vous
faire tuer cinquante faisans en deux
jheures de temps .

f — Monsieur , répondit Saint-Agnt .
avec hauteur et en toisant son inter
locuteur des pieds à la tête , j habite
pendant dix mois de l'année un petit
domaine que je possède quelque part
là-bas , dans l'Ariège , et où je lais des
[économies pour vivre à peu près dé-
scemment deux mois à Paris . Quand

J ÎUVIIC uii VUlotu u v  enas s  omeoma
moi , en arpentant mes guérets du
matin jusqu'au soir et se donnant
beaucoup de mal , il arrivera peiSt être
a tuer une couple de bartavelles et , j
'dans les grands jours , un lièvre ... noua'
autres gens du Midi nous disons une
t'jbre... j'en ai rarement plus d'un par
saison . Eh bien ! monsieur , vous me
croirez si vous voulez , rron voisin se
trouve plus honoré d avoir tué chem
moi ce modeste gibier que s'il avaW
ivos cinquante laisans .

Et j' estime que votre voisin a
grandement raison , répliqua Harlem
très poli . Mais les mœurs du Nord
di lèrent de celles du Midi , et si je
soumettais mes invités au régime d un
lièvre et de deux perdreaux par tête ,!
j'ai lieu de croire que. .. cusse -je 1 hon -|
neur d être le comte de Saint-Agnel
en personne ... ils trouveraient la por
tion un peu congrue .

! Et saluant le comte dont faire la con
quête lui semblait décidément une
lentreprise malaisée , il se disposa à
S '41oigner .

— Je crois , Dieu me pardonne, q\e
jJêTdrôle meTaille , se dit Saint-Agneljun peu démonté par la riposte de son[interlocuteur . j| Mais la duchesse arrivait et propos»'
jun whist .-I — Volontiers , dit le vieux gentil
'homme, mais je vous préviens , mes-j
[sieurs , que je ne joue qu'à io centimes
la fiche .
I — L 'honneur de faire votre partie]

monsieur le comte , dit llailem . su tii-
r. it |>' tr l' intti resser . j

IN se dirigèrent vers l'autre salon
on la table de jeu était dressée : j

i — A près vous , monsieur le baronj
fit !';>i nt-Agnel avec une politesse]
r.iVevt'een seltaçant à la porte pour
1 . iss ' r passer Harlem qui , de guerr»
la se , dut céder .

i Uaoui venait d'arriver et avait étû)
for t heureux de trouver là Gaetan dq
A r 1 u , tous deux se rtnccntiant tré -*
ont mir.ent dans Us endroits de toute!
n t ne consacrés au plaisir . Ils enta ]
1 1 H r :. aussitôt une discussion appro-
jo:.i:ie touchant hs m ntesd uneacro
bâte incomparable dont les débuts ré
ccr.;., aux Folies Lergère avaient laP '
Sel , s lion . |

i I a d uchcFse venait d'inviter ses hôtes'
à pas 1 or dans la salle a manger pour yj
pien;;re une tasse de the .

j - Lh bien es tu content ? Ça mor-i
che : il ? déni nda Mm.- ae \ ireku a
son UO auquel elle a vjit i-ut S gue di '
la rejoindre et dont elle prit te bras
pour quitter le sJ Un .
I — Ah i ouiche ! répondit le ieun<j '
homme. Le . pitaiue les accapare
toutes . Ici comuu pa iout . il ny en ai
plus que ijour 1 arin e. C est vo re,
taute , vous n'avez p .s VoJ u que j'en -|
tre à Saint Cyr . l' as militaire , pas
même volontane d' un an , dispensa
co - nie fils de veuve, pas de pres-
t' r-e ...
I Les deux salons s'étaient vides , a
pa ; les joueurs de whist qui conti-
i.uaient silencieusement leur paitie

Kcbei t. re-iié eu . riière se de : a i Jaic
s' il n avait p. is l'ait suilis unnu t acte
de pusence et pensait à se rein r
quand , àla | orte du salon dans lequel;
il se trouvait seul en ce moment , il
aperçut Mlfe Harlem qui venait à lu. ,
ùâbricl'e . en etl'ct , avait été confirmée
par   résoi ve pe distante de Uobert
dans cette pensée que c otait à elle
qu il appartenait de faire les premiers
pas. Sa fortune lui en donnait le droit
lui en faisait même un devoir . A qui ,
sinon à elle , appartenait il de com
battre les scrupules très honciab'.es
que pouvait avoir I J jeune oïlieier a se
déclarer Si anormal , si en dehors des
règles et cles   ivenlions que lut peut
titre un pareil proc d , elle était dc-
cid e à s'expli juer a *" c lui . a lus u -n
ner à enundie à m<ts couvei ts - a.
s'il se pr ésentait il s. rait le bien.csjj ,
qu'on gardait | récisiment le souvenir
du sei vice rendu et qu'on était dis
posé à lui donner ce la reconnaissance
qu'on en avait tel t. moignage qu il
pourrait désirer . Si cette tentative
échouait , au moins elle saurait à quoi
s'en tenir et n aurait iien à se repro
cher.

! Robert , en voyant la jeune fille , avait
fait un mouvement comme pour se
retirer . i
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POUR PRESERVER ET EMBEtLIR
LE TEINT

Les crèmes , fards et poudres finissent par
abîmer le teint , car , en obstruant les pores ,
ils empêchent l' élimination des matières sé
bacées . Pour y remédier , l sutfit de se masser
légèrement le visage le soir , avec un mélange
de Cadum et de cold cream , à parties égales .
Le lendemain matin , se bien laver à l' eau
chaude et avec du Savon Cadum qui possède
les propriétés calmantes et curatives du Ca
d n ni . Le Savon Cadum rend la peau douce et
rehausse l' éclat du teint . Toutes Pharmacies ,
1 ( ranc .

emonaies
r>K NOS CORRESPONr XNJfTH PARTlCUl.lRfS '

liONTIMiLLIEll
Notre Brigad& Mobile . — A la suite

de plusieurs cambriolages commis dans l' ar
rondissement de Narbonne , notre [îrigade
mobile recherchait dans cette région un nom
mé Tiehadou , âgé de 43 ans repris de jus
tice expulsé , sur qui se portait les soupçons
du Parquet et de la police Grâce à des
recherches rapides effectuées en automobile ,
nos limiers régionaux ont découvert le mal
faiteur à Cruzy (arrondissement de St Pons )
où ils l'ont arrêté . 11 était en possession de
deux révolvera neufs de fort calibre , chargés
de balles blindées et d' un lot de munitions .
; Dans la même localité ils ont arrêté le nom *
mé Marty Antoine sous l' inculpation de vol
d' une montre .

Les obsèques de Trinquier
C'est dimanche matin , à onze heures ,

qu' auront lieu les obsèques de M. Trinquier
le caissier de la Société Générale , tué à Chan
tilly , dans les circonstances que l'on connait .

Le corps sera transporté dimanche matin
à 7 heures , de la gare P. L. M. à la Société
générale , où a été édifé une chapelle ardente .
Le cortège se formera à cet endroit pour se
reudre a l' église Ste Anne .

Aptes la cérémonie religieuse , le cortège
se dirigera vers le Peyrou où seront pronon
cés les discours . L' inhumation se fera au
cimetière St Lazare .

Les autorités civiles et militaiies assiste
ront aux obsèques .

NOUVEAUX AGRANDISSEMENTS
au Premier Étage

: : Inslal/ation Moderne de Plusieurs Salons : : :

INAUGURATION D' UN RAYON DE MODES
Aux Dames de France

1 , Bas GrandRue, MONTPELLIER
I.UMII el Jours suivants

UR.41IIK MISK 1 V VE.1TE

Exposition Générale des Nouveautés d' Été
Tout plus l'.léffiint et meilleur

HJnrché que partout ailleurs
Chambre <Jes mises en accusation

. — J es nommés Jean Baptiste Cabart , Cas
ton Henri Bais.et et Eugénie Jeanne Baissette
épouse Bousquet , sont renvoyés devant les
assises de l' Aude pour vol qualifié ,

— Le nommé Gaston Doumerc journalier
est renvoyé devant les assises de l'Hérault ,
qui s' ouvriront à Montpellier le 29 avril
prochain , sous l' accusation d'attentat à la
pudeur .

Appels correctionnels . — Audience
du 2b mars. — Le nommé Damian a été
condamné , par le tribunal correctionnel de
Yillefrant he à 6 mois de prison pour vol.
La Cour a réduit la peine à 4 mois de prison

— La Cour a également réduit à 3 mois
de prison la peine de 6 mois infligée par
tribunal correctionnel de Narbonne au nom
mé Frapeeh , pour vagabondage et tenta
tive de vol.

Mort subite . — M. Joseph Boisson ,
54 ans , remouleur , est mort subitement ce
matin , à 8 heures , au cours de son Iravail ,
aux environ de la Halle de l'Observatoire .

Le corp a été transporté au domicile du
défunt , rue de l'Aire , 14

Entre voisins . — M. Artigues , commis
saire central , passait sur l' avenue Saint-Saëns
avant-hier , vers 8 heures du soir , lorsqu' il
vit un rassemblement devant la maison for
mant l'angle du boulevard de la Liberté . Des
cris : «A l'assassin ! » partaient de l' intérieur .

M. Artigues monta au second étage , où M.
Mathieu , agent d'affaires . lui raconta que
son voisin M. Soulié frappait à sa porte à
coups de pied et cherchait à l' enfoncer . I !
avait auparavant blessé son amie en lui pous
« ant la porte dessus .

Le commissaire central conduisit Soulié au
poste p®ur procéder à une enquête .

Société tauromachique . — L'annon
ce du choix , fait au coagrès de Toulouse , de
la ville de Béziers comme siège de la Fédéra
tion des sociétés taurines de France et
d'Algérie pour l' année 191 ?, a rempli de joie
les aficionados de notre cité et plus particu
lièrement les membres de la Société tauro -
machique . Le bureau fédéral , en effet , est
composé des éléments du bureau de cette
vaillante société . Nous sommes donc persua
dé que , cette année , la fédération sera en
bonnes mains .

Pour fêter ce succès d'ailleurs mérité , la
S T , B. réunit ses membres demain soir di
manche , à 8 h. 30 . Au cours de cette cor
d i al e réunion sera donné le comp'e-rendu
du Congrès et l'on souhaitera plus ardem
ment que jamais la confusion des ennemis
de la corrida et longue vie àl'Aficion .

Du 1er Avril à Pâques
à tout acheteur d'au moins 0 fr.5Q centimes

IL SERA OFFERT PAR LA

F1 Pîistipls I Cette
A. l' KATS , 1 i , rue de l' Es]>lanade

Une PRIME Sensationnelle et Inédite

Deux rands prix d'ouverture—Hait
jours a peine nous séparent de la date de cette
intéressante épreuve , qui se disputera le
lundi mère de Pâques à 9 heures 30 du
matin , sur le parcours que nous avons déjà
indiqué .

Cette course qui comme nous l' avons dé
jà annoncé est réservée aux coureurs des lo
calités suivantes : Cette , Lapayrade , Fronti
gnan , Gigean , Montbazin , Poussan , Bouzigues
liilaruc le vieux , Balar uc les bains , s' annonça
par avance comme devant obtenir un très
grand succès auprès des jeunes coureurs qui
ont là , l'occasion exceptionnelle pour débu
ter a piu de frais dans la voie du cyclisme .
A ce sujet , nous rappellerons que la liste
des prix est suffisamment bien comprise
pour cette épreuve ,

Les organisateurs nous prient d' informer
les coureurs qui ont l' intention de participer
a cette course , que la liste des engagements
sera définiveliment close le vendredi 5 avril
prochain .

11 est donc dans l' intérêt de ceux que cette
*que cette épreuve interesse de s' engager sans
retard , la décision est du reste formelle .

Tailleur T\icbe
COSTUMES POUR DAMES

SUR MESURE

E LÉGANCE - P ERFECTION - PRIX M ODÉRÉS
11 , Quai do I3ose — Tetéii 3-18

Excursion en automobile dans les
Alpines . — (Saint Rémy , Les Baux , Mont
majour ). — La Compagnie des chemins de
fer P. L. M , a organisé un service; d'auto
cars pour cette merveilleuse excursion dans
une des belles prrties de la Provence , que
recommande l' intérête exceptionnel de ses
antiquités romaines et du Moyen âge

Cette excursion qui aura lieu tous les jours
du 31 mars au 31 mai 1912 , emprunte l' iti
néraire suivant :

Avignon (départ de la gare à 8 b. matin )
Tarascon , Arles , Les Baux , Saint-Rémy ,
Maillane , Avignon (retour à 6 h. £0 soir )
Durée du trajet 10 h. 30 y compris le temps
nécessaire , pour le déjeuner et la visite des
localités .

L. ALDEl\QlE . Cette-Poussan . Vins de table
par fuis de 50 litres, 35 fr. rendu domicile .

Fin de Mandat
On sait que le Conseil Municipal peut en

vertu de la loi exonérer de la côte mobilière
les indigents , etc. et toutes les personnes dont
la situation lui parait être digne d' intérêt .

C'est ainsi que depuis plusieurs années et
sur l' initiative du Maire , les douaniers , agents
de police , etc. , etc. , bénéficient de ce dégrè
veinent

Chaque année une délibération spéciale est
nécessaire .

Mais jusqu' à présent malgré plusieu rs co-
vocations le Conseil municipal ne s'est pas
trouvé en nombre suffisant pour délibérer
valablement .

C'est pourquoi le Maire vient de lancer une
nouve le convocation pour mardi en la fai
sant suivre de la lettre suivante :

« Cette , le 29 Mars 1912 .
« A Messieurs les Conseillers municipaux .

Cette .
c Messieurs . J'ai l'honneur de vous faire

connai re qu'à l'ordre du jour de la séance du
2 avril prochain , figure notamment la ques
tion des exonérés de la contribution mobi
lière-

« Si le quorum n'est pas atteint , ces con
tribuables ne pourront être dégrevés et la
matrice personnelle et mobilière sera remise
purement et simplement à 1 autorité supé
rieure , dès mercredi matin , 3 avril 1012 .

« Dans ces conditions le Conseil munici
pal aurait la responsabilité des non dégrè
vements .

c Veuillez agréer , etc.
« Le Maire , chevalier de la Légion d' hon

neur , signé : Honoré Euzet . »
Nous espérons que MM . les Conseillers

municipaux plus soucieux de leurs devoirs
ne voudront pas encourir la grave responsa
bilité qu' ils assumeraient en cas d'absence .

Aux I00.OOOPÂLETOT8
Rue Gambetta

J7os Assortiments de la Saison
sont au complet

PRME
Toujours Meilleur Marché

que partout ailleurs
La « Cettoise >. — (.V.YI-7/e Grand

Concours Annuel de Tir). — Le Ï27e Grand
Concours annuel de tir actuallement e n orga
nisation aura lieu cette année au Sianr. de
la Société , du Jeudi 16 au Lundi Z7 Mai pro
chain .

Les séances d' e ulrainement en vue de ce
concours se poursuivent régulièrement tous
les jeudis et Dimanches de chaque semaine
de 1 heure il ii heures du soir .

"L'ouverture du Concours étant proche , nous
ne saurions trop engager tous les tireurs
d' être assidus à ces séances d' enlrainement ,
qui sont absolument gaatui es pour les mem
bres de la Société . ainsi qu'aux réservistes
et territoriaux , inscrits sur les registres de
tir de ia Société ou porteurs de leur livret
militaire

D.-main dimaneqe séance de tir aux ar
mes Je guerre aux distances £50 , 100 , 50 et
20 mètres .

Beaux-Arts . — C'est avec plaisir que
nous signalons aux amateurs qui suivent cet
artiste , deux superbes toiles exposées chez
Schlegel , effets de plein air , signées Débia ,
dont le nom seul est maintenant la garantie
d'un talent au-si original que fécond .

Bourse du Travail . — Le Trésorier de
la Bourse se tiendra demain Dimanche , de 9
h. i 2 à 11 heures du matin à la disposition
des syndicats qui n' ont pas encore encaissé
leur quote part de la subvention

DE CO NFI
PENDULES s'achètent aux FaB*®" TRIBAUDEAU  
de BESANÇON. - Tarifs envoyés Franco.
Deux 1 "' Prix Concours Observatoire de Besancon.

Association Sportive Cettoise cy
cliste . - MM les membres de celte so
ciété sont instamment priés de vouloir bien
assister à la réunion qui aura lieu ce soir à
8 heures 30 au siège social . Grand Caié de
Provence .

Les coureurs absents perdront tout droit à
la licence . La commission compte sur la
présence de tous les membres . — Le secré
taire .

D manche 7 el Lundi 8 Avril

S-ÂVIATION
sur la Plage du kursaal

J 2 Journées d'Aviation É

Pâques-Aviation
Comme nous l' avions déjà prévu , le comité

d organisation des fêtes d aviation , nous in
forme que le 7 et le 8 avril prochain auront
lieu à la plage deux grandes journées d' avia
tion avec le concours de toutes les musiques
de la ville , d' une délégation de la Cettoise
t te . C' est à une vraie fête populaire et spor-
ti e que la population Cettoise seia conviée
car outre le concert musical , nous as.iste '
ions a un grand match de footbal .

Nous (tonnerons très prochainement des
détails sur cette véritable manifestation spor
tive ; disons pour le moment que c' est le
roi de l' air , le monoplan Nieuport qui volera
sur notre belle plage .

Dans le compte rendu de l' exposition
d' aéronautique de Paris nous lisons dans « Le
Journal » à la date du 25 décembre 1 9 1 l'en
trefilet suivant : « Le moteur Nieuport . Nous
avons parlé longuement déjà du monoplan
Nieuport , Roi de la vitesse , gagnant de la
coupe Gordon-Bennet , roi du grand fond ,
gagnant de la Coupe Michelin avec 1.256 ki
lomètres en un jour , roi du poids transpor
té et de la facilité d'atterrissage , gagnant
du concours militaire . Parlons aujourd huidu
moteur Nieuport . Le concours de moteurs de
la Ligue Nationale aérienne s'est terminé par
la victoire prévue du moteur Nieuport dans
sa catégorie .»

Ainsi donc les victoires de la marque
Nieuport se seront succédé dans tous les
domaines , celui du moteur , celui de t'appa -
reil et enfin celui du champ de bataille » .

Le public cet'ois et des environs nous sau
ra gré de lui avoir fourni l'occasion d' admirer
l' aeroplane idéal et l' intrépidité du chef pilo
te de l' école Nieuport , M. Chevalier .

Âpres les primes dites sensationnelles
La Prime de TANIS est certes la plus belle .
Il l' offre aujourd'hui à toutes clientèles
Se refusant partout à tenir la chandelle .
Six beaux mouchoirs choisis en pur fil decholet ,
Donnés en jolie boite , formant un tout complet
Qu' ils payentau comptant ou bien qu' ils payent

[à ter ma ,
Tous sont favorisés , inclus Crédit Moderne .
On les dist;ibuera du un au trente Avril
Les s x b aux mouchoirs de cholet en pur fil

VETEMENTS CONFECTIONS ET MESURES
TANIS , 15 rue Esplanade

Association Sportive Cettoise . —
La commission d'Athlétisme de l Association
Sportive Cettoise pie tous les coureurs à
pied désirant participer au tour de Cette et
aux diverses courses de la région de se faire
inscrire au siège de la société 13 rue de l' Ilos
pice .

Le 28 avril aura lieu une première course
de classement pour la formation des équipes ,
- Le secrétaire général

le Litre

HUILE D' OLIVE
GARANTIE PURE

K. Potlfilleras . 3 , iue   s'eslld

Cinéma Cettois — Théâtre Pathé
( I5 ,) Quai de Bcsi . — Ce s oir samedi spec'a
cle è 9 heures , Demain dimanche il y aura
deux matinées à 2 heures et à 4 heures 30
et une soirée à 9 heures pour les adieux de
Polyeuc'e cl du magnifique programme qui
l'accompagne

Parmi les vues comiques il eu est une
qui rappelle , en exagération , les chaleurs de
l' é é dernier Elle est très amusante . La voici
« Une Vague de Chaleur » Venue des régions
équa'oriales , la vague passe sur les sables
ardents du dés'-i t et déferle , écurnante et
brullante , sur nos contrées . La chaleur sévit
torride , implacab'e . Les habitants des villes
se précipitent vers les fleuves ou les lacs ,
chei chair dans l' élém<nt liquide une fraî
cheur bienfaisante , Les modes , forcément
modiliées par cet élit de choses , affichent
lenrs préférence pour le simple maillot de
bain accepté par les élégantes . Les reorésen
tants de l'autorité euxrrjérnes ne guedeot de
leur décorum q ,? e le traditionnel képi et l' e
: einel bâton blanc. JLi les scènes se suivent
les plus pittoresques et les plus comiques se
succedent s - us le ciel bleu . Enfin , o joie !
quelques auages obscurcissent l'azur etere '
vent en une douche b enfaisante sur l' huin
amitè apaisée .

( Voir en 4 me Paye : M ™' DE VALLIKRE ,
1 " Somnambule , rue Gambetta , 20.)

Tout plus Élégant et Meilleur
Marché que partout ailleurs

m " IPlflSIEIH
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Syndicat des Ouvriers du Port. —
Le syndicat des Ouvriers du Port previent
tous ses membres que les membn-s de leur
bureau seront en permanence de lundi ma
tin , ) heures à 11 heures et de 2 heures à 5
heures jusqu'au mercredi 10 avril 1912 cm
rant . Il invite aussi tous ses membres d' être
possesseurs de leur carte confédérale 191-
pour avoir le droit à la répartition . Passé ce
délai fixé ci dessus aucune réclamation ne
sera valable . — Pour le Syndicat et par or
dre . le Président . J. Richard .

Avis Important
La " Grande Maison " offre à tous ses

acheteurs , à l'occasion des fêtes , UN
£©! de jtîres HcnonSoirs

pour to it achat d'au moins 35 francs .
Ne pas perdre de vue que , soit sur

mesure où elle excelle , soit en tout fait ,
LA

GRANDE « SAISON
livre des Vêtements irréprochables , à
prix fixe et modéré .

EII à n 'expose pas le G Lient à un
marchandage dangereux pour ce
public .

Donc : confiance , probité , sécurité .

Music Hall Olympia .— La troupe de
la semaine qui a débuté hier soir au Music
llall Olympia a. obtenu un franc et légitime
succès . Le chanteur populaire Laurvald et les
Damiens , acrobates de force exceptionnelle
ont été pai ticulièrement fêtés .

Ce soir . samedi , et demain dimanche en ma-
tine et en soirée grandes représentations .
Voici le programme :

Laurvald dans ses nouvelles créations et
imitations ; Les Réformes , duettistes mili
taires dans leur vie de cas » me ■ les Damiens
acrobates de foree . travail inédit ; Kamil , le
fin diseur de Parifiana ; Mine Affre , diseuse
à voix du petit Casino ; Clairval , comique
giime ; Jame Maros , chanteuse genre .

L'orchestre dirigé par l' excellent maestro
Reynes a obtenu sa part de snccès .

Les concerts symphoniques du
Grand Café . C'est demain soir dimanche
que , nous l' avons annoncé , que débutera au
Grand Café un violoniste de grande valeur ,
M. Dii o-Dini , premier violon solo du Palais
d lli\er à P. u.

L' excellent orxliesire Margheritt reprend
demain soir la brillante série de ses concerts
dont la réputation a été établie d' une manière
si éula'anle .

Serrurerie dArt et Électricité . (Voir 4 e page)

Association des anciens élèves de
l' Ecole Laïqua et de l' État.- [ Olùwres
Pont Scolaires ) — L' Association amicale
des anciens clûves du l'Ecole laïque et de
l' E'at rappel . 0 IuX membres du conseil d'ad
ministration qu' une réunion générale ordi
naire aura lieu au siège social , 67 Grand Rue
le 1 er avril prochain

Elle rappelle aux nombreux philauîropes,
amis de l enfince cl aussi de l école laïque ,
qu' elle distribue tous les ans à l' approche de
la mauvaise saison de » chaussures , vêtementsf
fournitures classiques aux écoliers les plus
nécessiteux .

Le nombre de ces derniers étant malheu
sement fort élevé ces distributions ne sont
pas aussi importantes et efficaces qu'elles
pourraient 1 être s' ils voulaient b 'en prêter
leur concours effectif à l' œuvre charitable
poursuivie .

Les adhésions sont reçues par tous les
membres du Conseil d'Administration et au
tiège social 67 Grand Ilue .

Demandes au prés'dent z7 quai de Bosc
Brochures et Slatuts .

Ordre du jour de la prochaine séance .
Projet de fête scolaire . Compte rendu des
travaux accomplis durant le ler trimestre
1912 . - Le secrétaire .

SAVOH..CGM0
Le Cirque Cettois . — Le Cirque Cettois

continue la triomphale série de ses représen
tations . A signaler particulièrement le succès
de l' homme serpent , le fameux Traok Rodol
phe qui est un voltigeur et un échassier in
comparable . Il passerait à travers le trou
d'une aiguile tant il est malléable et souple ._

Ajoutons que   Tra quand il était cuirassier
au régiment a fait l' émerveillement des royaux
visiteurs et des personnes de marque qui
passaient la revue de nos troupes , car c' est
un virtuose sans égal de l' art équeslre .

Syndicat des propriétaires d' im
meubles de Cette . — M. l' ingénieur chef
du sei vice des eavx , a reconnu que les conces
sion ) a ri s de pristb avalent certains droits ,
qui ! ignorent in général . Cela a eu lieu en
présence de la commission des eaux et d' une
délégation du syndicat .

Les coteessionniaii es adhéienls du Syndi
cat , peuvent venir s' en inioi mer et consulter
le réglement de l' eau de la ville su Linau
du Syndicat . 26 , quai de Bosc , les mercredi et
samedi de 4 heures à 6 heures du soir .

Souscription à l 'Aoroplane « Le
Voyageur de Commerce ». Un grou
pe .?« voyaiei.rs celioi.-i rions commun : jie
le regiement que no s 0 .
un plaisir d' insérer :

Ariicle Premier . — Sur l' inilialive d' «n
groupe de voyageurs et de représentants de
commerce il a é;é form une commission
composée de dix membres , dans le but d' of
frir par souscription entre voyageurs el re
présentants de commerce exclusivement , un
aéroplane dé guerre à la nation française en
la personne de M. le Ministre de la Guerre .
Le dit aéroplane por'era le nom : « Le Voya
geur de Commerce ».

Art. 2 . - La souscription est lixée à .»0 cent ,
par souscripteur .

Art. 3 . — Au cas où la somme recueillie
d passerai ! le prix d' un aéroplane de guerre ,
prix fixé par l:s experts compétents le
surplus sera ulkcté aux réparations ou à tout
autre éléai?ni concernant les aréoplanes mi
litaires .

Art. 4 . — Les souscriptions seront faites
par 1 intermédiaiie des maiiits d' hô el tt des
propriétaires de cafés munis d' un carnet à
souche « ad hoc ». Il sera fourni à chaque
souscripteur un reçu numéroté detaelié dudit
carnet .

Art. 5 . — Les sommes recueillies par les
maîtres d'hôtel et propriétaires de calés seront
versces chaque mois par leurs soins soil au
Crédit Lyonnais , soit à la Société Generale ,
soit au Comptoir National d Escompte de
Paris , à leur choix , du lieu de leur ri»idenc -.
Les dites sommes seront centralisées par les
soios du Crédit Lyonnais .

Art. 6 . — Aucun membre du Comité , dont
les fonctions sont gratuites , ne pourra dispo
ser individuellement de tout ou partie des
sommes recueillies s' il n' e?t muni d'une pièce
signée du présiden ', du e,::étaire général ,
du trésorier et d' un asse-seur . Les sommes
prélevées sur les fonds souscrits ne pourront
servir qu'à payer - les frais occasionnés par
la souscription .

Art. 7 . — A la clôture de la souscription
un compte rendu détaillé sera communiqué
à la Presse relatant exactement les sommes
encaissées et le dé'ail des dépenses stricte
ment obligatoires .

Art. 8 . — Toute correspondance devra être
adressée au Secrétaire général , Hôtel Moderne
place de la République , Paris .

Rappelons que les souscriptions à Cette ,
sont reçues aux Grand Café et au Café du
Centre .

GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTES
3 A o f ? Ba rkní•Vaner

Du L'ih 'H /" eu S '.unedi, (i / lni ;

V t.   

i m s w a » $ «

syi iaè» Ii Li L-i Lsiîi
i , Pour tout Achat ce 20 francs eï au-dessus J

Penlant it-s jours de Vente - ieela me , les
Magasins seront fermes de u;idi à l,h . lp?.

Cavalcade de la. Mi-Carème . — Le
Comité de cette fêle , heureax des résultais
obtenus , adresse ses plus < haleureuses féli
citations à tons ceux qni ont bien voulu l' ai
der dans cette lâche si dilficiie .

Il est également heureux de faire connailre
à la population que , selon ses promesses , les
pauvres n' ont point é'é oubliés et qu' une
somme de ">() fr. a été versée cuire les mains
du receveur de l' Hospice .

Une aulre somme a également été versée
à la caisse des agents de police pour récom
penser leur dévouement et laur zèle durant
ces fêtes . — L e président : Miramond .

Salubrité Publique . — Dans la jour
née d' hier sept contraventions ont été dres
sées à diverses ménagères pour lavage . de
linge sur le trot'oir et i *t d' imm ndices sur
la voie publique .
A V S S «ST CO IVI M UN IC A TION

Taurin Club « La Muleta ». — Ce soir
samedi , réunion générale . Compte rendu du
délégué fédéral au Congrès Toulouse . Pré
sence indispensable .

PïipnTT Proche or . Prière rap . c. récomp .U à Mme Brunei , Gd ' rue Haute , 10 .
ON DEMANDE un jeune homme pour laver

les verres au Grand lafé

MELROSE
REGENERATES

favori des

CHEVEUX
aux CUEVIiUX (iillS leur

COULEUR NATURELLE
Il [unifie et fait pousser les cheveux .  
Il enlève les pellicules et donne
cheveux une souplesse qui les empê
che de se casser ou de tomber .

Cisz les Colis et Parts . DÉD OI ; 26 , ne Etienne-Marcel, Paris .



AVIS POUR DETTES
François Laurent , rue Arago 32 , prévient

le public qu' il ne répond pas des dettes con
tractées par sa f-mme , née Rosalie Vergelie ,
qui a quitté !f domicile conjugal .

J étais
grosse

, grasse
•déformée

Je souffrais
<Tétourdi ssements
de palpitations
d' insomnies

Je suis
redevenue
avelte
élégante

Je me porte
À merveille"
grâce à

OBECITÂ
qui ne contient pas de Tyroidine ni
aucune drogue nuisible à la santé.

t?m«ri(»nc!ncnt » « bmehuir f.r.itu tt friiro

C. MiOiON . IVvdc IT C I SO.RueHôul-de Viile,Lyon

Dépositai es . — CETTE : W. Pr » ts ,
8 , rue de I Emplsnide ; NARH ) KNK :
M. Wau y. Phi* du Progrès : MONT
PELLIER : M Baudassé, jli ., i lace
Cast 1 ane .

e,TAT*CIV ! L
Du 29 Mars 1912

Naissances : Néant .
Décès : Ravmonde Jourdan , 13 ans. née à

Celle . — Marguerite Recouly . 89 ans , née à
Cette , veuve Dauphin . — Louis Bascou , 61
ans né à Cette . époux Coste .

Mariages : Noël Figaro], tonnelier , et Rose
Rieciardi . — Paul Julien . cocher , et Henriette
L acoste — Théodore Seguelas , et Antoinette
Augé .— Marie Benoit Negret , s of ., et Eugénie
°ery , à Lyon . — J?an Labrousse , employé
?u Midi , et Eugénie Foussarigues domestique
a Carcassonne . — Antoine Benet , coiffeur , et
® u génie Boch , à Frontignan . — Gaëtan Ro-
®ano . employé , et Augustine Cannac . — Au-
gier Véran , tonnelier , et Anne Gaubert . —
Etienne Saboureau , et Marguerite Sarda . —
"aul Richon , journalier , et Marie Boudet .

AVIS de messe
La messe d' anniversaire , pour le repos de

aine de

Mîadan)e Louis ONETTI
née CASANOVA

lUra lieu Mardi 2 Avril , à 9 heures du matin ,
n '' Eglise du Sacré-Cœur .

Madame S OTTANO et sa Famille prient leurs
et connaissances de vou oir bien y assister .

ie Vignoble et les Vins en Algérie
, prau , 2j Mars. — La vente des deux der

rières grandes caves que nous avons déjà
' Sialée clôture la campagne vinicole 1911 ,
a ce qui concerne la propriété tout au moins ,
ar il ne reste presque plus rien à vendre .
0 a conslaté , en clôturant , un mouvement
e « ausse bien marqué . Il est du resle à cons-

® le r que les prix ont prog^essé au fur et à
R ;> ure de la diminution du stock et que la
arehandisc a été d'autant plus demandée

l u el | e devenait plus rare . Il se fait quelques
Rentes sur place , mais l' atlention se porte

® Aujourd'hui sur la nouvelle campagne .
r a ' déjà fait quelques affaires de 18 à 21atics l'hecto pris à la propriété ou de 1,80 à
J, r le degré pour des vins exceptionnels .

il est à considérer que ces derniers
[; lx n ont été consentis qu' avec condition de
n anges ac ives et de livraisons en pri-®urs . On signale une affaire de 2 >. CK-0 quin-
rairhd e ra ' s ' ns cave a 60 kilomètres d' Oran ," , lte® par une maison de notre place au

■ J * f'e 12 fr. les 100 kilos sur bascule .
e nombreux pourparlers sont engagés ,

: st ' S nom ':) re 'I e propriétaires estiment qu' il
encore trop tôt pour s'engager .

a ri ' Mars. — On inscrit toujours des
ant é ' eV (^ s ' Mdis les affaires deviennent d' au> st I3 18 rares que la marchandise disponible
l0„a Peu près introuvable . On a coté l'hec-
. Q '. re ' Du > quai Alger : rouge de 26 à 28 fr.
PPC ? 8 , rares de 26 à 28 fr. Le marché

Q 8 1res ferme .'Oc '" onreS ' s lie quelques reventes entre né
?lj un s ■_ On teule quelques affaires sur sou-
>u s ' ma s jusqu' ici , il n' a pas éic fait grand

Se dans cet ordre d' idées .

0 'k '**'t ( >, aa (léjà signalé des gelées dans le (lépar-Utn¡Rl sent <' o!istî»!iti!ic et les viticulteurs?eo"î ' S cragnent que de nombreux bour-
Pas "'5 a ' cn '' détruits . Le mal ne semtde

e'.lu  lue la pluie est venue dissiper les
jjç le ^ u des des colons qui attendaient égale-
îd {> e ll0ur commencer les labours de rechaus
sa» ' e dépnrlcmeiit (S' Aller , la végé
vin Q Se développe avec beaucoup trop de
v ives U r ' es ci a ' n ''cs Pour l'avenir restentjo Ur^ ^ 'i suite des vents violents de ces
Sa|i?i dl era urs on signale , surtout dans le
Les° ■' - ' e non! hreuses chutes de bourgeons .
'eurj '' 101'"'" 118 ' es P ' us sa Ses on l commencé
Ils f sui i«»«ges et les poursuivent sans trêve ,
consnî ' car ' es tra-tcm < nts préco-rs

n t toujours — et plus particulière
^ (l ie année une bonne précaution .

i* Avis d' Opposition
i'ar i i { ( jous-S ( H ' g puve en

d ' '' i : ii ■> mais 1912 , f nregistré ,
|»'! id.ini' Héiène liréel . domiciliée
'' '- elle , a aeq.iis le fonds dj
r : '■ ni i : i i c d' épi t' f rie q u ' f x p I o i lai L
* admire ii rl i a :. l Lué ruellôtel
ll ,; - Vii!e , ï '.

1 ' s oppositions seront reçues
" iiiis les dix jours qui suivront
'• parution de l a deuxième publi

' ation au domicile de Madame
rue l , rue II ô tel - de V il e

Ora fimsjsv H S Fpa ri K n ^ ijul*Éh 1  î   ^ml I U  ; If -5 T I SÉssa ù fi J É flasis B 4 II J mw
— PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

Je 4 ii au m
■f CocrsspaïUlaat f
1 fhmmUis c noces

L' Anglomanie dans l' industrie
Bourges . De notre correspondant . — La

Chambre de Commerce vient d'examiner la
proposition de loi de M. de Mun , relative à
l' obligation du repos , |' après midi du samedi ,
dnn <! I "? établissements industriels comme en
Annlelerre .

Elle a estimé que la situation anglaise n était
pas corn [« arable à la situation de l' industrie
française , ei qu'entre autres mouvements , si
ce système de repos était adopté , il entraine-
rait une élévation de prix peu souhaitable par
ce temps de vie chère .

La même proposition soumise aux membres
des Chambres de commerce de Montluçon , de
Moulins , de Clermont n' a pas reçu meilleur
accueil .

Interview Express

Les Opérations
de la Bourse

Paris , 30 mars. — A la nouvelle de l' ap
parition de ce volume que le monde de la
Bourse attendait non sans impatience , nous
avons été demander à M. Tchernon et qui
avait déjà publié une étude sur les Société
par actions , Délits tt sanctions pénales ,
quelle a été la pensée dominante qui l' a ins '
piré , ainsi que son collaborateur , dans cette
nouvelle étude .

-- J' ai pansé , nous dit M. Tchernoff qu' il
est utile de noj jours de codifier les différen
tes dispositions et toutes les décisions si nom
breuses et de plus en plus contradictoires ,
rendues par le Tribunaux et la Cour en ma
tière d'opération de bourse . Vous savez qu' à
Paris une nouvelle section a été instituée qui
aura pour objet le contrôle de toute espèce
de banques se livrant à des émissions et à
des opérations de Bourse . Du côté du pu
blic , ignorant dos usages de la Bourse , sou '
vent victime aussi des spéculateurs de mau
vaise foi qui , lorqu'ils gagnent , empochant
l' argent et , quand il perdent , font des pro
cès , il est utile de savoir quel est l' état de
jurisprudence en vigueur sur ce point .

Les procès correctionnels se multiplient
de nos jours . Très souvent le donneur d' or
dres mécontent , cité devant le Tribunal de
de commerce , abandonne cette instance pour
aller porter une p   ain au procureur . L' art
63 du code d' instruction est désigné , plus ,
tard , un expert est nommé ; nne procédure
serrée s' engage qui aboutit souvent à des
renvois devant le tribunal correctionnel . La
contre partie , la majoration ont donné lieu
à des procès nombreux .

— « A quoi attribuez vous le granl nombre
des procès , actuellement :

— « Je les altribue à la loi de 1885 sur les
marchés à terme . Cette loi a déclaré que toute
opération de bourse ayant revêtu la forme
d' un marché à terme est réputée sérieuse et ne
peut pas succomber sous l' exception du jeu ;
il en est résulté que les joueurs qui , autrefois ,
opposaient l'exception de jeu , victorieusement
ne le pouvant plus aujourd'hui , ont porté
leurs efforts sur la contre partie . Vous pré
tendez , - disent-ils au banquier — que vous
avez fait une opération sérieuse ; donc vous
avez donné une exécution réelle à mon opéra
tion prouvezMe moi . Si vous ne justifiez pas
de la réalité de l' opération , vous avez commis
une escroquerie , car vous m' avez fait croire à
un crédit imaginaire .

— « Croyez-vous que ces procès suivront
toujours la même proportion croissante que
par le passé ?

— « Certainement , ils seront de plus en
plus nombreux , car d' une part à côté des ban
ques sérieuses , importantes et en tout cas
lioni êtes , il y a de fausses banques qui font
de la contrepartie occulte ou qui ne donnent
aucune exécution aux ordres reçus ; et d autre
part il s' #st constitué uns profession spéciale ,
des gens d'affaires qui ont la spécialité de ra
coler les plaignants , qui leur rachètent leurs
plaintes à vil prix et qui en font un instru
ment de pression sir les banquiers .

— « Alors , vous n'avez qu' à vous féliciter
d'avoir eu l' idée de publier un volume si plein
d' actualité et qui aura an succès égal à celui
de son prédécesseur . — F. M. 1t . ,

Du « Cri de Paris » pi paraîtra demain
Paris , 3 ') mars.

Les coffres forts de M. Palèologue
P. - i lant q'ic le Parlement stigmatisait les

traité -; secrets M. le directeur des affaires po
litiques s' oecupîit activement d' assurer le
secitt d. s g aves documents qui lui sont
congés .

L ' tvenlure de ltouet et Maimon lnnte [' es
prit d e M. Palèologue . A ssi, s vient il de réu
nir dans ses bureaux , en un ? file imposante
tous les coffres forts plus ou moins préhisto
riques qu' il a pu trouver dans les caves et
greniers du ministère .

A quoi servent -ils "? Mystère !
Mais l' autre our on entendit un jeune expé

ditionnaire demander au garçon de bureau
des serviettes hyg: èniques , et celui ci répon
dit sans sourciller :

— « Les serviettes hygiéniques ? quatrième
coffre fort à gauche .

Soleilland an bagne
Sole't'and était né catholique . En prison ,

il se convertit au protestanlisme .
I ! mérita ainsi la protection de dames pieu

ses qui réussirent à l' arracher à l'échafaud ,
et qui travaillent aujourd'hui avec zèle à sa
régénération morale .

Cli iquj courrier lui apporte avec du tabac
et au res douceurs , de longues é pitres et des
lecluri's tiiorali-alrices .

Già>'e à l' influence de ses protectrice , So
leil ia ni jouit au bagne d' au traitement de
faveur , il est chargé de l' entretien du cime-
ière c, t d ; lj sur veiPance du rivage .

Le cimetière de l' ile Royile est tout petit
nue les fonctionnaires seuls y sont inhuons .

Les for çats n' ont pour tombeau que la mer et
l' estomac des requins

La tâche de M. So'.eilland n' est donc pas
trop pénible .

Renard au bagne
M. Renard , est à Cayenne , au service de

M. Lévesque , gouverneur de la Guyane .
Ce distingué fonctionnaire n' a pas hésité à

lui confié la direction de sa maison , et nous
devons dire que , dans aucune de nos colo
nies , le service du gouverneur n'est aussi
correct et aussi bien stylé .

Quand les invités de M. Lévesque deman
dant au sympathique forçat quel accident l' a
décidé à émigrer à la Guyane , l'ancien ma
jordome de M. Rémy répond majestueuse
ment par cet alexandrin .

- « Je suis M. Renard el je suis inno
cent .

IJétal d' àaie des arroiidissemeuliers

M. Bérard sous-secrétaire d'État aux
Beaux-Arls disait à un député arrondisse
mentier très influent :

- « Vous feriez bien de ne pas ciéer des
difficultés au gouvernement en présence de
la situation extérieure qui est très obscure .

L' arrondissementier répondit :
— « La situation extérieure , c'est bien .

Mais pour nous la nôtre est encoie plus im
portante .

Les lianiiiSs en iutomohile
AU CONSEIL MUNICIPAL

Paris , 30 mars , 11 h. 10 m.
Hier après midi , à la séance du conseil

municipal , le préfet de police , répoadant à
une question de M. Marcel Ilabert a fait con-
naitre les mesures qu' il compte prendre pour
rassurer l' opinion publique émue par les ex
ploits de la bande Carrouy , Bonnot Garnier .

M. Lépine se propose d' améliorer le recru
tement des agents de police de sûreté et de
les doter d'un armement et d' un outillage con
venables , de plus , il demandera que des cré
dits soient mis à sa disposition pour rem
bourser aux agents les frais qu' ils sont ame
nés à faire pour rémunérer les services des
indicateurs et au besoin pour offrir des pri
mes aux dénonciateurs .

Eafin , il étudiera les moyens de faire partie
per les commissaires de poliee à la recher
che des criminels . « Je ferai , a dit en termi

nant M. Lépiae , tout ce qui est raisonnable
ment possible pour assurer la sécurité de
Paris . Le reste doit être l' œuvre de la justice .
Qu' elle l' accomplisse ».

EXCURSION MYSTÉRIEUSE

Paris , 30 mars , 2 h. S0 m.
Le sous-chef de la Sûreté a fait cette nuit ,

une excursion mystérieuse .
M. louin , sous-chef de la Sûreté , a quitté

précipitamment , hier soir , vers 7 neures , les
bureaux du quai des Orfèvres . L' automobile
du service d8s fraudes qui , depuis les récents
attentats a é'é mis à sa disposition l'attendait
sur le quai . Accompagné de M. l' inspecteur
principal Colmar et de quatre inspecteurs , M.
Jouin y prit place aussitôt , puis , à toute allure
la voiture partit .

A 1 heure du matin , M. Jouin n'était pis
encore rentré à la Sûreté .

Toujours la R. P.
Paris , 3T Mars , 11 h. 10 m. — De M.

Judet dans 1 ' « Éclair ».
« L' unique préoccupation de nos députés ,

qui se moquent aussi bien des finances natio
nales que de nos intérêts extérieurs , se révè
le au moindre incident .

Hier , elle s' est affichée propos d'un débat
minuscule sur la commission du budget .

Le cri de guerre unanime n j permet aucun
malentendu : « Sus aux minorités . Sus aux
scrutin qui consacre leurs droits . »

M. Augagneur trai-e les objections des op
posants de coup de force et , aux applaudisse
ments ïréîiétiques de ses amis , il dénonce la
pro o r ioinelle comme factieuse , puisqu' elle
refuse de livrer à la majorité les droits , l' hon
neur et la for tu n ; des citoyens . Voilà donc
sur quelles impressions déplorables la Cham
bre sa sépare . »

La Situation en Portugal
Bragance , 30 mars. — Une émeute a eu

lieu à Bragince entre les étudiants et les
habitants . La lutte dura jusqu' à l' arrivée des
troupes . Il y eut plusieurs morts et environ
25 blessés , dont 4 femmes .

Lisbonne , 30 mars. — Des prisonniers po
litiques , au nombre de 120 , ont tenté de s' é
chapper de la prison de Limeire . Ils furent
rejoints par la troupe qui , après beaucoup
de difficultés , les nmena en prison .

âu isexsqee
N w-York , 30 mars. — Le bruit a couru

qu' une compagnie de navigation avait reçu
du gouvernement l'ordre de tenir toute sa
flotte prète à transporter des troupes amé
ricaines à la frontière du Mexique et a causé
une vive émotion . Ce bruit a bien été dé
menti par la Compagnie , mais il n' appara t
pas sans fondement et des mesures ont été
prises pour parer à toute éventualité .

C' est ainsi qu' un millier d'anciens fusils
de guerre de l' armée américaine ont été
expédiés au Mexique par le gouvernement
américain à ses nationaux : le président Ma

n'a pas fait d' objection . On assure mê
me qu' il a suspendu tous les droits de doua
ne sur de semblables expéditions d' armes
envoyées d'autres pays pour la protection
de le'urs ressortissants .

La Grève des Taxi-Autos
Paris , 30 mars , 11 h. 10 m. — A la suite

du vote de la Chambre donnant mandat au
gouvernement de négocier une entente entra
les grévistes des taxi-au'os et les syndicats
de loueurs de voitures automobiles , des en
trevues nombreuses ont eu lieu entre M.
Poincaré et les délégués des loueurs . Le di
recteur de la Compagnie française a déclaré
qu' il était impossible aux directeurs de com
pagnies de taxi-autos d'accepter l'arbitrage
du gouvernement pour cette raison que des
administrateurs chargés des intérêts de leurs
mandants ne peuvent pas transmettre à un
tiers irresponsable les responsabilités qu' ils
ont seuls .

D' un autre côté les compagnies sont dans
l' impossibilité absolue d'accorder aux chauf
feurs le pourcentage de 33 0¡0 qu' ils deman
deot . Mais une solution a été envisagée au
cours de l' entrevue avec M. Poincaré . Il suf '

firait que le conseil municipal , revenant sur
un vote qui fut la cause de la grève , abais
sât 'e droit d' octroi sur la carburant d« 15

francs 50 à 10 francs l'hectolitre pour ces
seuls chauffeurs .

Il semble donc que la grève des taxi-autos
doive rapidement prendre fin si la solution
indiquée est adoptée par le conseil munici .
pal et par le syndicat des chaufteurs .

Incident à Casablanca
Casablanca , 30 mars. — Les nécessités

commerciales avaient fait décider la cons
truction d' un abri destiné aux barcasses
avant que soient achevés les travaux du port
et pour parer aux besoins les plus urgents
du commerce , paralysé par l' impossibilité
d' exporter les marchandises périssables à la
suite des tempêtes fréquentes , le contrôle
de la Dette avait mis en adjudication les tra
vaux de l' abri . Mais l' Angleterre «'est oppo
sée à la construction , arguant que la forme
do la mise en adjudication était défectueuse .

Cette nouvelle a vivement impressionné
les millieux commerciaux et une délégation
internationale va partir pour Tanger afin de
visiter le corps diplomatique au sujet de
cette question .

Dernier; Coup
de Téléphone

Paris, 30 Mars, 12 h. m.
Les Troubles en Chine .
De Shanghaï : Les matins de S a-

Tchéou semblent avoir obéi à un mot
d'ordre pour respecter les biens des étran
gers . Cependant plusieurs boutiquiers ja
ponais ont été complètement dépouillés .

Les Mineurs des Etats-Unis .
De Cleveland (Ohio) : Le syndical gé

néral des mineurs des Etats-Unis a donné
l'ordre de chômer à partir du 1er avril à
toutes les mines d'anthracite .

! Dans la région de SelVou .
De luz : On signale da côté de Sefrou

des mouvements de Jorces indigènes qu
jnnt préjuger une nouvelle attaque de la
ville . Des troupes sont envoyées de Fez
dans cette direction
NOUVELLES DIVERSES :

De Paris : Le montant des souscriptions
reçues par le comité national pour l'avia
tion militaire s'élève aujourd'hui à 294
mille 335 /r . 80 . Ce qui porte le total à
2 millions 500 000 fr.

De Paris : Le conseil de guerre a
condrnnà à 6 mois de prison le cavalier
Georges [leckler , du 9e chasseurs à Auch .
qui . rue Petit , à Paris , attaqua le 26
janvier dtux passants et leur   dérc leur
po'Umonnaie après les avoir :nenac s de
son sabre

De Nice : Le roi de Suède , voyageant
sous le nom de comte de Tullgarn , arri
vera à Nice le 4 avril.

D'Athènes : Le brail jaux d'ailleurs ,
d'un allentat contre M. Venizelos ayant
courut la foule accourut à la Maison du
Peuple et acclama le président da Con
seil .

Paris , 5 h. s.
Conseil des Ministres .
Les ministres se sont réunis à l'Élysée

sous la présidence de M. Fallières .
Us se sont occupés de la situation exté

rieure el des bandits en auto.
La Grève Anglaise .
A Londres , les ouvriers reprennent le

travail en plus grand nombre .
Les Grèves dans les Etats Unis .
La grève des mineurs mécaniciens a

commencé hier soir aux Etats-Unis .

Les Bandits en aulo .

On a découvert aucune piste sérieuse
qui mette sur 1rs tmes des bandits en
auto.

— Le * Joui nal ne oil pas que pour ob -
tenir la s cwil '. />u j> ique fnr réseau
téléphonique, un projet de loi avec de
mande de crédit soit nccess'd^e .

La liaison téléphoniique pour L:s servi
ces de surveillance peut s'optrer presque
du jour au lendemain . Le .jonvernenxent
va transmettre au préfet des instructions
dans ce sens Si quelques villes rejusent .
il suffira d'une légère modification à la
loi de 188U pour perm<>!lre nur préfets
d'inscrire d'ojfice ces dépenses dans les
budgets communaux .

— Le « Matin i prétend que Godn-
rowski qui donna asile à Bonnot ainsi qu'à
Garnier , et qui aurait participé aux crimes
de Chanli ly , travaillait encore trois jours
eprès l'at ental , à l'Hôtel de - Ville comme
typographe municipal .

(Agence Nationale ).

* du notro Service spécial -

Port de Cette
Navires Attendus

St. sued . Karlsbourg , p. de Gravesend le 20
mars.

St. russe Bothnia , p. de Manchester 19 mars.
Nav. it . Risorgimenti , p. de Porto Empedocle

le 14 mars.
St. ang . Garnet-Wolseley , p. de Shields le

30 déc .
St. ang . Quindsland , p de Blyth le 20 janv.
St ang . Druidstone , p. de Constantinople le

14 mars.
St. nav. Hard , p. de Gravesend le 24 mars.
St. all. Martha , p. de Gravesend 27 mars.

Mrriûùàs et Départ*
Entrées du 29 Mars

V. f. La Marsa , c. Size , v. d'Alger . div.
St. ang . Peik , c. Jacobsen , v. Londres , bit.
V. f. Gaulois , c. Corbeil , v. Marseille , div.
V. f. Guyane, c. Galetti , v. d'Alger , div.

Sorties du 30
V. f. Medjerda , c. Ileit , p. Oran
V. f. Gaulois , c. Corbeil , p. Marseille .
V. grec Geraios . c. Sakturis . n. Catncnln

AGENCE D£_NM!GATI3 »
Louis O Â STEL

SERVICE REGULIER

CETTE & L' ESPAGNE
Le Vapeur " COLON 1
chargera le 3 Avril pour

BARCELONE — CULLERA.
— ALMEiUA — ADR V — MALAGA -

— MO rit IL -
et les Ports intermédiaires .

( Pour frêts , rc /iseii/ uements et passages s' adresse
a M. Louis CASTEL , Ag:nt consignaiavr ->
11 , Quai de la République . - Téléphone 0.64

f */VV> --O " J

EMPLOYÉ AVEC SUCCES DEPUIS PLUS DE 30 ANS
Envoi franco da Piospechus sur demande

rnrOT — 20 , I* ne d' I nf; hien , '2$ . — PARI G
E -J VS s r:o ? "\ TOITT

, t'as fi r et ; //nm:

MrUHT sivous étcs inquiètérouPvosJlCijlLlllLij Époques , écrivez en confiance à
G. Lacroix , ph -spéc . â Lille qui répondra gratis
sous pli cacheté à toutes dem. de renseig.(7 an ,)

Sî.'v H M
P,Aris . 29 Mars 1912 .

Li m iicho est c l' m ! miiu Irof ferme .
Le 3 oo s' inscrit suçons à '' li l *. 93 4j

et 93 50 .
Les fonds d li t : t S ÉII'IOG^RS sint eL bonne te

nue : Extérieure 95 , in . ''' u-c 89,5 ). Le Sefb
87,59 . Co:iso iié 95 05 .

Les établissements CrJ.lI ' r a,-iit ca ire a«ee
peu <1 tra:i-a tio s ; L ' rfsl t s yoiiiais 1 5 So
ciété Gèn'rale 82 i. Cjupinir u'Escornnte 94 ').
Binq ,e Franc >Ainirieaine 503 . Hauo d i Ro.a
114.50 .

Lei Chemîn s d j fer fVànç<is sont calmes : O -
léios 130''. Le (iivi iend i d cet e conp'gnie i si
main e u à 50 fr. ] ar ac ion de cipital .

Chenil is e-pignol.i soutinus : /' nlal.us 303 .
Les va e t s u : mtr elles Russes sont his tintes ;

Hartn vu ii 70S .
Le co il srlinvi t eu t>;i è.e est toujours très

actif : Le Rio 1905
NOVEL .

42 . Rue Not e-Damc- le«- Viii-toires . Psrii

Bpeiîfaugi .
CETTE . — Cinéma Palhé ( Q. de Bosc ). —

Tons les s. , excepté le londi , soirée à 9 he.ir.v :
— Matinées : le jeudi à 3 h. et la dimaaehe ,
2 h et à 4 h. — Ch-i'igemeat de programma
tous les mai-difi .

Oly npia rue Nsuv - da-No:d). — Vert ire Ii . Sa
medi et [) im<n<'>e ( nutii te et soiié "), rep'ése > -
la oi de funillo pr me troipo d i 1er orlre .
Ghaigement d F p jt'icl chique se naine .

GTafd Café . n laper ,'c >: Cl iv- vj r if eotl '*- t
instrument 1 par l' orchestra D. Mi-gheriit .

Cinéma Pathé ( Montpellier . — Tous les jour»,
excepté le 1 u a i , s irieà i ) heures . — J u lis
muijée à 3 h. — Dimanches et têtes deux ma
tinées , à 2 h. et 4 h. , soirée à 8 h. !;2
changement de vues toutes semaines .

Ôiwlwr Gérait 1 : B» SaTÏAKo.
Cette — Impriment «ta rcw>Tt*ce-

§/-'"riu\«in Simh##*®*** dit A, Ce-gå



IMâTfUR MARITIME DE la semaine Départs te Ceîte
Compagnies Agents Noms de» Vapeurs DATES

DES DEPARTS PORTS DESSERVIS

Gie SEVILLANE
île NAVALE TE L' OUEST

NAVIGATION MIXTE

Cie YBARRA

Zla Glô TRANSATLANTIQU1

5 « Am'TRANSPORTSCOTIER

Cie FRAISSIHET
GONALONS DE MAHON

P. CAFFAREL

B. POMMiKR

LEMASNK

BAZIN ET LAUNH

PKDRO P I SUNBK

Torre del Oro
Saint-Jean

Medjerda
Marsa
La Canebière
Cabo Ortegal

Hérault
Aude
Ville de Sfax
Guyanne
Magali
Gaulcis
Harmonie
Comercio
Antonia
Cullera
Cartagena
7oHori / n

16 Mars
29

28 —
30 —
24 , 27 , 31
2 : —

Tons les
Lundi
Mardi midi
Mardi
Mardi soirée
Mercredi
Mardi
Vendredi
25 Mars
25 —
26 —
28 —

Barcelone . Valencia , Alic?nte , Carthagèna , Cadx , Séville , Hnolva , Makga .
.Nan b»,Ruuen , Le Havre , Anvers .
Alger , Le Havre , Anvers .
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal)
Alger Port-Vendres , ( Rapide postal).
Marseille , Pbillipev . Bône , Tunisie et ts JOTS par tttsageries Marit.
Barcelone , Tarragone, Valencia , Alicante , Carthagène , Almora ,

Malaga , Cadix , éville , Hueha et les ports du Nord de l'Espagne
Alger , Bougie , Djijelli .
Oran.
Mostaganem ,' Arzew .
Philippeville, Bône , la Tunisie
Marseille , Menton , Nice , Cannes .
Marseille , Menton , Nice , Cannes . Antibes,St-Tropez
Marseille , Nice , Gênes , La Corse et Mer Noire
Tarragona
Tarragona , Alicante
Valencia
Tarragona , Alicante

/ROP ANDRÉ Argent sur signature .
rXlÛI Long terme . Discret on .
S ociéîé Indus rielle y 83 , ue Lafayette ,
Pcris a ^e pas ccn fondre.

r Employé avec succès
contre 1«

Rend de grand* «ci-Ticcu G
pour combattre la «

CHEZ LES ENFANTS

et les préserve
de NOMBREUSES

MALADIES

1 fr 50

pharmacie principale de Cette
A P R A T S

3.1, 3Rnae l'Eeplem.eid.«

HUILE d'OLLVE
première qualité 20 fr. le colis no.-sta
de 10 kilos , franco domicile centre
remboursement . S'adres . A. CAN1 ON ,
industriel Sousse (Tunisie)

REVUE POLITIQUE
BT LITTÉRAIRE

Revue Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

41 bi«, rue de Chateaudon .

i&PDNÛRE LES POULE
w

saw saoc interruption
i jf£ ;_  mimi p»r plu

grands tr®M» f l'hlvi

; / 2.500 ŒUF1
M « fk par an pom- 10 pool*

*f"â£ -jfffttPCNSE INSieNIFIARTS
» Méthod* e»rt*in#

WoafctwHl ittwUMMf

BSÏ1CE gratis «t /ranci
p COMPTeiR OVICULTOI

1 PRétaONT (Àimmi M

Véritable Absinthe SuDôrleu rr

PKEÏÎKE Filï HBEIMi ?
Négoohits à ROMANS ( Dromt)

Médaillat auc EccpotUrom i* Pwrit
Lyon, Marseille, Bora a », «ta.

Représenté à Cette , par me Vve A.
CAfcbAN . quai anptriasr < l' ilapi»
na<i »

IfsAUDI ES DE LA FEM8CE
LE RETOUR D'AGE

Toutes les Femmes connaissent les dangers qui
y"? le» menacent à l'époque du KETOUIÎ

/} t \ W'AOE. Les symptômes sont bien connus ./? î ' V'l I C'est d'abord une sensation d'étouffement et de
! j suffocation qui étreint la gorge , des bouffées de
V chaleur qui montent au visage pour faire place

x VT à une sueur froide sur tout le corps . Le ventre
devient douloureux , les règles se renouvellent

iLdgsr oo fortesi*irrégulières ou trop abondantes et bientôt lo
femme la plus robuste se trouve affaiblie et

exposée aux pires dangers. C'est alors qu'il faut, sans plus tarder,
aire une cure avec la

JOUVENCE de l 'Abbé Soury
Nous ne cesserons de répéter que toute Femme qui atteint l'âge

de quarante ans , même celle qui n'éprouve aueun malaise, doit faire
usage de la JOUVlONCE do Soury à des
intervalles réguliers , si elle veut éviter l'afflux du sang au cerveau ,
la congestion , l'attaque d'apoplexie, la rupture d'anévrisme , et ce
qui est pis encore , la mort subite . Qu'elle n'oublie pas que le
sang qui n'a plus son cours habituel se portera de préférence aux
parties les plus faibles et y développera les malaises les plus pénibles :
Tumeurs , Cancers , Métrite , Fibrome , Maux d'Estomac , d'Intestins ,
des ISerfs , etc.

T.a JOUVENCE se trouve dans toutes les Pharmacies .
Le flacon îi fr. f5<>, franco gare 4 fr. 1 0 ; les 3 flacons franco
contre mandat-poste ÎO fr. 50, adressé à Mag . DUMONTIER,
pharmacien , Rouen .

(Notice et renseignements confidentiels gratis

CH EVEUX EMBELLIS CONSERVÉS . SAUVESj

* PARTOUT 2.50 4 Ma &110 LE FIACOI GROS F.VIBERT FABT /»Y»»B«*TMEtrT I'

BIEN EXIGER LA
Veritable JOUVENCE de l'Abbe SOURY

car elle seule peut vous guérir

âwasSE UTILE «E L'OUEST
SERVICE RÉGULIER ENTRE

Cette, Lisbonne, Porto, Rouen , Le Havre et lnvers
27

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

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

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

UETM GUERI
eigne gratuitement le moyen de guérir les affections de

l' Estomac et des Intestins
Écrire à M. PASQUET , curé de Villegongis

par LEVROUX . ladre )

CHEMINS DE FER DE PARIS-LYON -MEDITERRANEE

Automobiles de la Gare à Paris

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

Adresser 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 bayages .

Les co m tuar: des remises à la gare initiale de dopait ou à toute gare
d'arièt inleimrdiaire , sont Iran.-misrs gratuitement par dépêche .

2" Pour le départ de Paris : 3 hfures au moins à l' avance au
Bureau des ouinibus à la gare de Paris-Lyon ou dins les Bureaux
ne ville de la Com | agnie , en indiquant l' heure à laquelle la voiture
(coupd ou omnibus automobile ) devra se présenier au domicile ainsi
que le nombre et le poids approximatif des bagages .

ATELIER DE SERRURERIE

HUILES & SAVONS
i Bonne Maison r-marle iei Agfn s

actifs . Fortes Rrmises
A R G E N T N O et C 1 0

à S \ ion ( Honchfs-du-RI fie)

WM ÊEMREIIE
a été désignée
ainsi j arceque
l' usage de son
( au soulage gé-
néreus niu nttt
toujours abon
damment tous
ceux qui souf
frent des mala
dies du foie , de
l'estomac et du
diabète .

Envoi franco
gareVicby , em
ballage compris

i d'une c aisse de

I£& boutiiilesVichy-
Généreu ' e

centre mandat
d ( 15 f.OÛ à la
Cie des Grand » s
Sources M>i é-
rales à Vichy .

ou de 60 beuteilies contre
mandai de 30 francs

> Loi du i j mars igog ;

VEFHE DES FORDS
DE CQKER£ [

AVIS IMPORTAIT
Conformément à la loi du 17

mars 1909 , pour que tout ache
teur ou cessionnaire d' un fonds
de commerce soit complètement
libéré vis à-vis des créanciers du

! dit fondi la loi oblige de pu
j blier doui insertions dans un

journal agal Ce Journil est
' désigné pour ce s publicalions .

Société Anonyme au Capital de 35.000.000 de fr.

Siège Social : ll Rue St-Florentin , PAP1S : 8")

Ouvriers, Pères et Mères de Famille,

L' EnPLATREfWG.
demandez a

votre pharmacien

ELECTRICITE
MAISON P. MOLINIER

DE ROMANS (Drôme)
• Garanti par
Quérison assurée

Toux rebelles , Fluxions de Poitrin
Asthme , Points de côté , Rhumatisi

Contusions , Maladies des Yeux ,
L-
Prix : O. '7 S dans toutes les Pharmac

(franco par la poste)

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

et certaine cles

A. DOMBRAS, Suce'
Ancien l' livede l'Ecole spéciale des Travaux publics de Paris Diplômé

5 , Rue du Charrier CETTE
SERRURERIE DART ET DE BATIMENT

Porte-fcnds en Acier pour Foudres et Cuves en Bois
Sonnerie électrique Téléphones , Lumière, Foi ce Motrice , etc.

KIVNh 1GNK« 1 . 1 M IN «•
Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Chai *

Exigez
j

BUVEURS DE VICHY

VICHY - GENEREUSE
VÉrITable VICHY

Clarl)0BCn!iigiti0iiasBe!fantiiss
5TBâ8ISP0BT8 EN HtCOKS-FOUDBEl

Ék AXEL Bl'SCR
Teléphow CETTE - MARSEILLE — NICE Tèlépht
■i l«i Port ! de la Baltique et de la Puni», me rcmimimli directs ur Hour

Atmem : RU» LAZARE CARNOT , CETTE
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre

CETTE - OEM MOSTAGANEM ■ 4E7*.Y

(y L' UNION DES GAZ

DE CETTE & FRONTIGNAN
A CETTE Rues Alsace-Lorraine et de l'Esplanade
A F RONTIGNAN , Route de Cette
l/SIIE A LIPEYRIDE

La C" L' UNION DES GAZ
Dans le but de propager l'emploi du gaz qui présente de si grands

avantages comme :
ÉCLAIRAGE

Par l'économie , la fixité et la blancheur de la lumière que procurent les
becs à incadescence ,

CHAUFFAGE
Par la commodité et la rapidité de chauffage des appartements au moyen

des calorifères , radiateurs ou cheminées au gaz qui ne donnent ni cendres
ni fumée .

CUISINE
Par la rapidité , la propreté et l'économie que procurent les réchauds-

rotissoires au ga? .
HYDROTHÉRAPIE

Par la facilité que chacun a de prendre chez soi des bains à douches
hauffés rapidement au degré voulu avec une dépense de g?z modique .

FORCE MOTRICE
Pouvant s'appliquer aussi bien aux grands ateliers ou magasins qu'aux

petites installations domestiques .
Et un grand nombre d'autres usages , tels que le chauffage des fers à

repasser ou à friser , le grillage du café, etc.
ACCORDE A SES ABONNÉS ' ES FACILITÉS SUIVANTES:

1° Branchement extérieur gratuit, jusqu'au mur de la maison . dans toute
rue canalisée ;

2° Colonne montante extérieure gratuite ; .
3° Vente de Compteurs , Plomberie et Appareils à des prix très réduits ;
4° Location de Compteurs et d'Appareils de chauffage , éclairage et cuisine ;
5° Location d'installations complètes, y compris la plomberie ;
6° Cazage de lampes à huile ou à pétrole ;
7° Installations complètement gratuites munies d'un compteur automatique

délivrant 344 litres de gaz pour 10 centimes .
La Con pagnie fournit également

LE COKE DE GAZ
Pour chpuiÎLge domestique et industriel .

LE G(lt:ilK \ Il E GAZ
Pour Peinture et Nuages artificiels .

LE SI LFATE li'AMMO.MAyriî , pour Engrais

Une Invention Merveilleuse
LA GRANDE

MARQUE IQ M i11 gi EPË3IB9 tfi
Anti-A némiquo

A base de vin de Quinquina et à la Sève Végétale
Ayant obtenu les plus hautes Récompenses

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 assure l'appétit , après facilite la digestioe ,

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

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

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

Telle est la nouvelle découverte qui rendra la santé a bien des corf s affai
blis par le travail ou la maladie .

EIDTUC Pharmacie du Progrès,■ DHIl I ne t4, Grand'Bne. — CETTE (Hérattl
I AMnilQnilY Grande Pharmacie Montpelliérain*
L H 111 UU nUUA Place de la Comédie — Montpellier

En vente dans toutes les bonnes Pharmacies.
=

Première Somnambule, Spirite et Cartomancienne
UK xt1 It V N C 1 <:

I" Il IiUll HH
célèbre somnambule

de naissance , la seule qui soit diplômée et médaillée
de la ville de Paris et des principales villes d' I-urope ,
infaillible dans consultations sur le passé , le présent
et l'avenir et quelle cause que ne soit , donne le moyen
de réussir en tout , etc. , etc.

VJne de Vallière , pour se faire connaître donnera
des consultations depuis 2 francs et par correspon
dance 10 francs .

MAISON FONDÉS EN 1879

construite enr plaoa
ftOMAINI, YKNITIXNM «T, IN TOUS G1NRKS

Prti ufuit Uïtt luturiKM Trmii girietli sur Nantir?
EtemEISES BÉÇ8MPEP>*£S mmiT »r ac» «ou

HOBS CoNCOURS , PA»I Devit Oratait» tur Dtmtandt
<—--.¢/ »»—

FABIO PELLAKm et ses Fils
■ Domicile et Atelier : SfAMTEÎf I I ITE3Chemin de St-ttarhn-dt-Fr\ net , it, IMUR I ILLIUR

Batturialt i iri i'âleste 10 . — XEZIBBS

ïeaux a vapeur
£SfASSCLS

crriM m «s >*•

& C-, &
itemt, Àlmérk>, Cadisu si,

■a &*miemgzrt Bfiàem*
t"***'* **** «tfr/ftov

MiLmAO
a A. a»a> 1|-| -*■ e- - 1 in à — m

mt ŒIMI m immm MAms&iism
Pmertmm liniM «• MTAD M CETTf

w gwi*, PljllippcpîtU et v*«
1RÊSIL_-_J,A PLATA

Û-fL Hippo/yte NEGRE
— g, QbisS Samaty, & — C3STT9

55ds WKW GS«rAa 04 a&T&Sim
oùaqae» «Moutake ALfiiSL, WIH-IPPtyp a SON11,

S"&A»irT — <W>aS!®NATtO,1 — FTgMgarr-f

VITTEL - CENTRALE
I Légère — Limpide — Dicfestiv

m
■su.:*
w» »

RE D'OCCASION ( — R E IV SES A N E LF =
ET GARANTIES UN AN

Les Établissements d' Injprinjerie Ed. SOTTRNO , CETTE , ont passé un contrat avec
l' importante firme Wolesale Typewriter Corqpaqy Rqglo-An)ér caiqe , de Londres, qui
leur permet de livrer au Commerce et d'Occasion , toutes marques de 1 er ordre de Machines à Écrire
remises à neuf.

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

Dans les premières marques ci dessous nous indiquons d'avance le numéro de la Machi »'
remise à neuf dans les ateliers de la WOLESALE et le prix de vente :
BARLOCK , MONARCH

REMINGTON , OLIVER

UNDERVVOOP , SMITH PREMIER
SMITH & BROS , HAMMONPS , eT£

L'importante Maison Universelle de Machines à Écrire que nous représentons nous garan
les Machines 1 3 mois et i a mois à nos Clients . — Tout Commerçant doit a?air sa Machine % E


