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A LA CHAMBRE

LA

Durée de Travail s: Ouais
BiscoirsfeM.iOLLE , iépuiédeceue

A l'occasion de la discussion de cette
loi M. Molle , député de Odle , est interve
nu longuement à la tribune pour préci
ser la situation que serait fiite au travail
Su r les quais par la nouvelle loi . Nous
re produisons in-extenso d'après Y Officiel :

M. Louis Dubois , député de R < uen
ayant proposé un amendement a été
combattu par M. Molle en ces termes :

•N. le Président . — La parole est à
M - Molle .

NI . Molle . Messieurs , je me suis permis
lout à l' heure , d'ailleurs très courtoisement ...

A g/anche Comme toujours ! ( Sourires).
IWI . Molle ... de dire à notre collègue M.

Dubois , que , pour parler de choses aussi
spéciales , il fallait être du métier . Et comme ,
dans la travée où je siégeais , on a paru
dire que ma profession d' avocat ne me per
mettait pas de connaître la question de la
navigation maritime ...

M Louis Dubois . Je ne connaissais
pas voire profession , mon cher collègue .

M. Molle . . je dois déclarer que j'ai pré
sidé , pendant deux ans , aux destinées d'une
entreprise de manutention . .le peux donc
traiter de la question en connaissance de
fait et de pratique .

Je dois d' abord remercier la commission
d'avoir in'roduit dans son texte , d' une façon
explicite et très nette , les mo's « entrepri
ses de chargement et de déchargement »,
car l' appréciation de la cour de cassation
qui étendait aux chantiers l'application gé
nérale des entreprises de manutention ma

time pouvait , un jour ou l'autre , varier ,
et , de ce fait , ces entreprises auraient cessé ,
à un moment donné, de tomber sous l' ap-
plica'ion de la loi .

Aussi le problème posé par notre collègue ,
M. Dubois , et par nous-même surgit il en
toute lumière et il est intéressant de s' ex
pliquer très loyalement sur l' application
d' une loi qui , je le reconnais formellement ,
donnera lieu dans la pratique à une série
d dilticultés qui ne sont cependant pas
insurmontables .

M. Paul Beauregard . Oa pourra peut-
être les éviter .

M. Molle . Je m'étonne qu' en ce qui cou-
cerne les entreprises de manutention — et
quand je parle de manutentions , de char
gement ou de déchargement , je n' ai dans
l' esprit que les opérat ons de manutention
maritime opérées dans les ports , gares ma
ritimes ou chantiers quelconques — le pro
blème de la réduction de la journée de tra
vail ait pu être posé . Car , en fait , s' il est
une entreprise pour laquelle la question soit
déjà résolue c' est bien celle de la manuten
tion maritime . Il y a longtemps déjà que
les syndicats ouvriers des ports , largement
et fortement organisés , ont conquis avant
mênd qu' il fût question de votre loi , de
notre loi , la journée de dix heures , et mê
me la journée de neuf heures , je pourrais
dire , pour de nombreux cas , celle de huit
heures .

M Auguste Leblond . A condition de
faire beaucoup d' heures supplémentaires .

M. Molle . Nous nous en expliquerons .
M. Auguste Bouge . Laissons leur au

moins la liberté d'en faire .
M. Molle Dans le port de Cette que je

représente ici . notamment , etdans de nom
breux ports de l'Atlantique et de la Manche ,
la journée normale et effective est de huit
heur s ; à Marseille elle esi de neuf heures
et de dix heures selon les corporations . Mais
d'une façon générale on peut affirmer que ,
dans les ports , la man itention maritime
n'occupe les ouvriers que pendant un laps
de Jix heures .

M. Auguste Leblond . En théorie .
M. le Comte de Lanjuinais . Pourquoi

légiférer , alors ?
M. Molle . Il est donc entendu que nous

opérons ici sur un terrain déjà battu par
les syndicats , réglementé par leur action ,
et que la loi qui nous est proposée ne fait
que confirmer un état de fai '.

M. Paul Beauregard . C' est complè
tement inexact . Je demande la parole .

M. Molle . Je m'explique immédiatement :
si en lait les syndicats ouvriers et les entre
prises de manutention ont débattu . conclu
et adopté la journée de dix heures , c est

qu ils avaient pour agir ainsi des raisons
majeures , des raisons de pratique . 1l est
établi — personne ne peut le nier — que
dans les ports où la réduction de la journée
a été opérée , le rendement ouvrier , au lieu
de diminuer , a , an contraire , augmenté .

Je puis apporter des chiffres relevas dans
des maisons de manutention de Cette, qui
établissent que , lorsque les ouvriers travail
laient dix heures à deux mains , pour les
marchandises en vrac , on faisait 450 tonnes
par jour ; depuis qu' ils travaillent huit heu
res , en adjoignant seulement deux hommes
de lus par main , c'est-à-dire en suivant les
nouvelles réglementations du travail , avec
l' intelligence nécessaire qu' y doit apporter
le chef du travail , on arrive à faire 480 ton
nes par jour.

De plus , la réduction de la journée de tra
vail a étérendue nécessaire par les conditions
mêmes dans lesquelles s' effectue ce travail
de manutention maritime .

M. Dubois , ainsi que plusieurs de nos
collègues semble s' imaginer que la manuten
tion maritime est un travail ordinaire , cou
rante , et qu' on peut recevoir la marchandise
dans les mêmes conditions qu' une usine re
çoit , par exemple , les matières qu' elle doit
ouvrer ou qu'elle a ouvrées . Assimilation
absolument inexacte .

M. Louis Dubois . C' est le contraire .
M. Molle . Lorsque vous vous trouvez

dans une gare maritime ou sur un quai or
dinaire , vous êtes obligés pour travailler
utilement , de réglementer votre opération
et de l' espacer même quelquefois de façon à
permettre la réception de la marchandise .
1l n' est donc pas possible d'augmenter le
nombre d'heures de travail au delà d'une
certaine durée normale qui est la journée de
dix heures établie généralement dans tous
les ports.

Et alors , messieurs , je voudrais surtout ,
et très rapidement , faire face aux divers
arguments exposés par notre collègue M.
Dubois , dans le but de ne pas faire partici
per la manutention marilime à la réiuction
de la journée de travail . Certainement , en
déposant son amendement , notre collègue
n' a pas eu l' intention de délen Ire ' intérêt
des ouvriers .

M. Louis Dubois . Mais si !
M. Molle . Je pense bien que , si un inté

rêt quelquefois égoïste peut pousser certains
à s' imposer un surmenage , il est néanmoins
nécessaire , dans l' intérêt général de la ela se
ouvrière , d' édi:ter es dispositions qui per
mettront spécialement d'assurer ls fonction
nement normal et régulier du travail . ( Ap
plaudissements à l'extrême gauche .)

Dirai -je que je suis ici pour défendre la
cause ouvrière si intéressante ?

C' est chose trop courante que de voir les
socialistes remplir ce rôle et j'aurais mau
vaise grâce à   souligner ; nous m sommes
d'ailleurs pas les seuls à nous acquitter gé
néreusement de cette lâche , je suis le pre

er à le reconnal re .
L' intérêt môme des maisons de manuten

tion est de pratiquer la réduction de la jour
née de travail et je m'en expliquerai dans
un instant en insistant sur un point spécial
très important : la question des accidents
du travail .

Les entrepreneurs ont toujours eu intérêt
à avoir une journée moyenne et normale de
travafl : les faits l'établissent péremptoire
ment.

M Paul Beauregard . Alors pourquoi
faire une loi ?

M. Molle . Certes , mon cher collègue , et
il est curieux de voir des orateurs discourir
pendant deux heures pour réglementer une
matière qui a déjà reçu une réglementation .

Si les syndicats , par leur force de coopéra-
lion , ont pu fa re accepter par les patrons
la journée de dix heures , si les syndicats
ont devancé l' œuvre de la loi , il ne s' ensuit
pas que nous ne devions pas nous féliciter
de voir la loi elle-même , par son texte ,
consacrer définitivement les résultats acquis .
( Applaudissements à gauche et à l extrême
gauche .)

M. Paul Beauregard . Il est absurde
de faire une chose inutile .

M. Jules Roche Les ouvriers sont les
premiers à réclamer des heures supplémen
taires .

M. Albert Thomas . Mais ils les font
payer un tel prix que les patrons hésitent
à recourir à leurs services .

M Jules Roche . Ils les font volontai
rement

M. Albert Thomas . Étant donné que
l' heurse supplémentaire est payée à un tarif
exceptionnel ...

M. Cassadou C' est ce qui existe en eftet
M. Albert Thomas .. il est de l' intérêt

même des ouvriers d' obtenir la réglementa
lion de la journée de travail .

M. Ballande . Les ouvriers d s ports ne
travaillent pas pendant quatre jours sur six ,
mais ils font des heures supplémentaires .

M. Jules Roche . Avec votre loi , vous
les emrêcherez .

M. Molle . Notre collègue invoqua t , avec
un semblant d s raison , pour légitimer la
prolongation de la journée de travail , les
moments de presse si fréquents dans les
milieux maritimes ; il vous décrivait les
ports de l'Atlantique ou de la Méditerranée ,
recevant de façon variable les navires con
dui s vers eux par la ' ortune de la mer et il
en déduisait qu' en présence d'un va et vient
à la fois aussi important et aussi instable ,
il était absolument utile de permettre au
travail de manutention de se prolonger au
delà de la limite d' une journée légale de dix
heures .

Pour parler ainsi , il faut se représenter la
manutention maritime d'après l'exposé qu' en
a fait à cette tribune notre honorable collè
gue , mais ne l' avoir pas étudiée dans la
pratique .

M. Paul Beauregard . Allcns donc !
( Interruptions )

M. Wolle . Lorsque l'entrepreneur de ma
nutention se trouve dans des conditions de
fait qu : l' obligent à précipiter son travail ,
lorsque son navire est menacé par la sures-
tarie , lorsqu' il s' agit d' un paquebot-poste et
qu' il est nécessaire de travailler rapidement ,
cet entrepreneur serait bien naïf et connaî
trait bien mal son métier si , pour aller plus
vite , il prolongeait la durée de !a journée de
travail .

Ce n' est pas ainsi que l'on peut augmen
ter le rendement du travail et surtout hâter
son achèvement . Ce que l'on lait — permet
tez -moi cette expression usitée dans la pra
tique — c' est doubler les mains .

Ai . i'aihimle . Quand on le peut . ( In
terruptions au centre).

M. Coltiard . président de la commission
du travail. Kcoutez M. Molle ; il est aussi
compétent que M Dubois .

M. Cassadou . Il n'y a qu'un simple ma
lentendu entre eux deux .

M. le président de la commission .
Il représente un port.

M. au ! feauregard . Nous représen
tons tous la France ,

M. Molle . Messieurs , je ne critique pas
l' entrepreneur qui , pour effectuer plus de
travail , engagerait d'autres ouvriers , ferait
des « mains successives » et prolongerait
ainsi la journée du travail ; je dis simple
ment que , lorsque cet entrepreneur ferait

son inventaire de fin de i'entreprise et chif
frerait ses pertes il ne recommencerait pas
cette opération . ( Très bien ! très bien ! à gau
che. ) L' entrepreneur qui veut arriver à un
rendement plus fort use des moyens même
du navire en doublant les mains et en tra
vaillant psr plusieurs panneaux . On me dit
que ce n'est pas possible ...

M Cassadoti . Alors gare les accidents !
(Interruptions à gauche .) C' est évident ! Sur
tout dans le travail sur les navires .

M. Molle . Si , sous mes explications de
pure pratique il n' y avait que des contesta
tions de faits , nous rencontrerions certaine
ment moins d'opposition dans la Chambre
et surtout moins de passion ; j' estime que
parler de (( mains » et de manutention ma
ritime n'e -t pas pour irriter beaucoup l'es
prit de nos collègues .

M. Paul Ueauregard . Vous généralisez
trop !

Al. Molle . Je pense n'ê're agressif vis-à-
vis de personne ni d' aucune théorie émise
et j'expose de façon très personnellement
sue et appréciée les choses de la manuten
tion maritime .

Je répète donc — et je m'en excuse — que
lorsqu'un entrepreneur veut hàter son tra
vail , au lieu d'op ' rer , comme le disait notre
honorable collègue , en prolongeant lajour-
née , il a un intérêt évident à doubler son
service de débarquement .

M , Paul îîeaureoard . Ce n ' est pas exact .
M. Molle . Messieurs , notre collègue , pour

donner force à son argumentation , vous a
lu un nombre incalculable de dossiers dans
lesquels il relevait des chiffres ; et il voulait
vous faire noter avec beaucoup d' étonnement
que , dans la manutention , qu' il s'agisse de
vapeur , qu' il s' agis e de salaires ou qu' il
s'agisse d hommes employés , il se produisait
des fluctuations et des variations très im
portantes .

Mai *, messieurs , nous le savions Le com
merce maritime ne permet pas des prévi
sions réelles égales pour chaque jour et
nous savons formellement que le commerce
m a ri ti ins peut entraîner un entrepreneur à
occuper aujourd'hui mille ouvriers et cin
quante seulement demain .

Et si de ma place je me permettais , par
une simple interjection , de demander à M.
Dubois de sortir de tous ses chiffres le rai
sonnement , la déduction nécessaire , quand
je lui dis~,is : « Et alors , que voulez vous
prouver par cette variation de chiffres ? » je
voulais lui demander tout simplement quels
arguments il trouvait dans la fluctuation du
chilfre des hommes employés , soit au point
de vue du salaire , soit au point de vue des
vapeurs arrivant .

Mais , messieurs , je me l'explique , M. Du
bois a voulu impressionner la Chambre en
faisant remarquer que l'en'repreneur qui em
ploie aujourd'hui mille ouvriers et demain
cinquante , peut-être conduit à occuper ces
ciaquan e ouvriers ou ces mille ouvriers
dans des journées de travail variables au
point de vue de leur durée .

Il n'en est pas ainsi , messieurs ; car lors
qu' un travail se prolonge dans la pratique ,
lorsque selon l expression de M. Dubois , on
fait des heures supplémentaires , des veillées ,
je fais remarquer à mon collègue et à ceux
qui seraient de son avis que ces veillées et
heures supplémentaires sont faites par un
rôle d' équipes qui se succèdent périodique
ment à intervalles fixes. ..

M. Ballande . Pas toujours !
A {suivre*
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Les Défaillances
rar le Colonel Charles CORBIN

i — Moi , fit celui-ci étonne .
— Nos actions s ; relevant on fait un

bond prodigieux en avant , et le minis
tre reconnaissant des sacrifices que
nous consentons en faveur de l'agri
culture , vient de me laire savoir qu' il

conférait l'ordre du Mérite Agri-j
Co 'e. .. en attendant mieux , ajouta-t-ill
en glissant de côté un regard complai
sant sur la boutonnière encore viergede son habit .

Une détente s'était produite . On
•ïvait eu tort d'ajouter foi trop vite à
des bruits sans tondement . La du
chesse en était toute heureuse . |

. — Vous ne sauriez croire , cher mon
s ,eur , dit -elle à Harlem , le plaisir que
*°us me lai es en me racontant tout
cela ... Aussi , ajouta-t elle avec dédain
c'est ce Saint Agnel avec ses potins ..;

. Moi .- par exemple I s'écria celui-
ci se regimbant . _ '■

— Dites donc , vous étiez bien infor
m é , vous , lui dit Poiat-Briac d' une voix
Railleuse . S

— Oui , riez , riez tant qu' il vous plai
k'a i répliqua Sa nt-Agnel . Je vous ai

dit que ces gens-là étaient très malins .
En voilà bien la preuve .

Pont Briac ne lecoutait plus : -
— Depuis quand baron , mon cher ?

demanda-t il à Harlem . Tous mes
compliments . 1

— Ne m'accablez pas , répondit le ti-
nancier presque suppliant . l. e souve
rain d'une puissance à laquelle j avai.î
rendu quelques services a propos d' un
emprunt , a daigné me cou erer ... Un
pur enlanti iage , ajouta -t il e i sexcu-
sant , je suis presque honteux de m a -
lubler de ce titre pour rire devant d » s
représentants de notre ancienne et
glorieuse noblesse , l'honneur du pa\s .

Il avait en parlant haussé la voix ,
sans s'en rendre compte , sans doute ,
plus qu'il n'eût été nécessaire uo
être entendu du baron seul .

I — 11 est modeste , au moins, pens
la princesse qui n'avait rien perdu des
paroles de Harlem . !

I La duchesse s'était emparée de Ga
brielle , désireuse de racheter et de
laire oublier la froideur avec laquel -*
ede l'avait reçue à son entrée :

| — Venez ma chère enfant , lui dit-
elle , que je vous présente à la princesse
Sarmentio et à !a marquise de Vilereu
qui seront charmées de vous connaître .

I Ces dames firent bon accueil à U
' jeune fille dont la beauté et l'attitude:

— Oui , répondit celle-ci , et avec les
quatre millions qu'elle possède déjà ,
sans compter ce que son pire lui don-
neia , elle ne sera pas embarrassée , je
pense , pour trouver un mari .

-• Quatre millions ! s'écria Mme de
yi'ereu dont les yeux s allumèr9nf .;
A b ' ma chère duchesse !... ( ïae'-aa i :
lit elle en se retournant e en cher*
chant d "= jeux son fiis . Ou est -il , ce
Gai tan

Son Lis , qui s'ennuyait ferme dans
un coin du salon , arriva d'un pa ? non
chalant . lille lui parla à l'oreille , en
lui désignant Gabrielle du regard .

— Une Juive , ma chère ..., fi ! dit la
pr ncecsc a Mme de Vireleu d un ton
de reproche et ave ; une moue dédai
gneuse .

— Écoutez donc , riposta celle ci ,
après tout nous ne serions pas les pre
miers .. et puis pour les entants on po
serait ses conditions .

L' impression fâcheuse produite par
Jsaint-Agnel avec son histoire de pour
suites et de garde des sceaux était en
tièrement dissipée :

— Vous regardez mes salons , mon
cher monsieur , dit gracieusement la
duchesse à ILirlem qui promenait ses
regards sur les poit.'ils pendus aux
murailles , et vous les . rcuvez bien pau <-
vies à côté des vôtres .

— Excusez moi , maez-me la duches
se , répondit-il en s' inclir.ant . Ils ont
dans leur simplicité un air de gran
deur que les nôtres avec toutes leurs
dorures ne posséderont jamais , et l'on 1

éprouve en v entrant une sorte g '.- no -',
tion respectueuse , comme lorsqu' on
pénètre dars un sanctuaire ,

— Eh mais ! voilà qui n'est pas si
mal dit , observa à mi-voix la princesse.
qui attendait avec impatience que'
Harlem lui fut présenté .

La duchesse devina ce désir et , lui
désignant de la main le financier :

— Ma chère princesse , monsieur,
Harlem ... ; pardon , lit -elle en serepre-
nant . le baron llarlem que vous desi-
riez connaître .

Harlem s' inclina respectueusement ,,
en murmurant quelques mots de reJ
meiciement pour le très grand hon
neur dont il était l'objet .

— La princesse Sarmiento , continua
Mme de Haut-Mont s'adressant à 1 lar -'
lem , est. comme je le tu , s , présidente
d u''e oeuvre bien intéressante qui ab
sorbe tout son temps , un hospice pour
les veuves infirme s.

— Je sais très mauvais gré à la du
chesse , monsieur , d.t la princesse , cl c
vous avoir parlé de mes pauvres vieilles
femmes . Kn ambitionnant de vo .s
'connaître , je semble avoir été guidée
par le seul désir d'appeler sur elles
vos largesses . »

— Désir bien légitime , princesse ,
répondit Harlem avec empressement .'
N'avons nous pas , nous autres , à nous
faire pardonner notre richesse , et pou
vons -nous faire mieux que_ d' en con
sacrer une partie au soulagement de
ce pauvre monde qui vit au dessous

"de nous et qui vit si mal , qui grelotte

de troid en hiver et qui ne mange pas
a ta iaim tous les juu : s

l'ont-I'riac , qui n' deit dans les en
virons , di essa i'oreiiie :

— Il me semble , dit -il à sa tante ,
eue j' ai déjà entendu cela quelque ,
part.

— Moi aussi , répondit celle-ci en |
cherchant , ne se souvenant plus que
c'était elle-même qui s' était exprime
en ces termes quelques jours aupa
ravant chez I lei lem . ;

— Cela m' enhardit . cher monsieur,;
reprit la princesse très souriante , a
vous dire que , moyennant cinq mille
francs une fois donnés . on peut fonder

,un lit et devenir bienfaiteur de l'oeuvre .
! " — Veuillez , dit simplement , me faire
.l'honneur de m'inscrire sur la liste dû
Ivos bienfaiteurs pour vingt lits .
I — Vingt lits ! mais nous sonmes
i§auvées ! s'écria la princesse ravie .

1 — Vous recevrez àernr.'n , can'inui t-IJ,
le montant de ma so-'sfi > p!ioo .
' — Faites mieux , cher monrieur ,
apportez-le moi vous-màme, en cou .
phgnie de votre charmante fille . ]c
reçois mes amis tous les mercredis ,
de quatre à six .

. Saint Agne!,quientenditl'invitation ,
réprimer un haut le-coms :

« î m-

CMÛCOLÀT LA FAVEUR Biï



COMMENT DEBARRASSER I A PEAU
DE SES IMPURETÉS

Le Savon Cadum est le savon tout indiqué
pour la toilette et le bain . Grace à sa mousse
riche et onctueuse , il adoucit beaucoup l'eau ;
de plus , possédant les principes actifs du
Cadum le fameux remède , il purifie la peau ,_
préserve l'épiderme et rehausse l'éclat du
teint . Extrêmement p«r , le Savon Cadum
peut être employé de confiance , pour la peau
si tendre des enfants , qu' il protège même
contre les irritations . Toutes Pharmacies ,
1 franc .

• DE. NOS CORRESPOM' S PAHTICUL '

CAUENORIEV
Aujourd'hui Vendredi 29 Mars , 89e jour de l' année .

St- Gontran ; demai n , St-Eustase . Soleil , lever 5 r. 49 .
coucher , 6 h. * 3 , Lune : P. L. le 1er Avril.
_à h ,- Thermomètre et Baromèt :•
~1 E Aujourd'hui Vendredi 29 Mars , à 11 h.

SOI h du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous ,
_l foc noire baromètre marquait .a hauteur , /0I , f maxima du thermomètre étaitde 21 - au des-I E- sus de zéro .

moxtpfjj
La Halle aux Colonnes . — Sur l' ini

tiative d' un groupe de Montpelliérains , une
réunion aura lieu Lundi prochain l8r avril ,
à 8 h. 30 du soir , dans la véranda située au-
dessus du café de l' Esplanade .

Dans cette réunion , on traitera la question
de la Halle aux Colonnes qui préocccupe si
vivement en ce moment l' opinion publique .

Tous ceux qui s intérefsent à cette question
et spècialemeni les membres des diverses so
ciétés locales et de la presse sont invités à
assister à cette réunion . — Le Comité .

Tentative de suicide . — Hier soir , à
7 h. 15 , un pensionnaire de l'Hopital Général ,
le nommé Al honse Maudon , âgé de 63 ans ,
a tenté de mettre fin à ses jours en se jetant
du haut du parapet sur la voie ferrée entre
le Pont du Soupir et le Pont de la Citadelle .

Mandon ne s' est fait que des blessures lé
gères .

Interrogé par M. Girard , inspecteur de la
Sureté , le blessé a répondu qu' il avait résolu
de se suicider , à la suite d' une discussion
qu' il avait eue avec son gendre .

BÊZIEltS
Arrestation . — Camille Gulbelin , 29 ans

demeurant rue Lamartine , 19 , a été arrèté
pour vol de la somme de 230 fr. au préjudi
ce da M. Tourneyre , cultivateur , même adres
se .

Le plaignant a déclaré qu' il avait passé la
soirée avec Guibelin et qu' ils avaient été en
semble et seuls daps plusieurs cafés .

Il a ajouté que c' est au covrs de ces péré
grinations nue l'argent lui avait été volé .

L' inculpé a été mis à la dispasition du pro
cureur de la République .

Football rugby. — Dimanche prochain
l' Association Sportive Biterroise recevra , sur
le terrain du Parc des Sports , deux équipes
réputées : 2e 19e dragons de Carcasonne , qui
se heurtera , à 3 h. , à l' équipe 2e de l'A . S.
B. , et l' équipe des Magasins des Dames de
France de Narbonne contre l'cquipe 3 , à 1 h.
et demie .

Société Archéologique . — La Socié
té Archéologique se réunira vendredi 29 mars
à 8 h. 30 du soir , dans le lieu ordinaire de
ses séences au Musée , hôtel Fabrégat , rue
de Bonsi , 8 .

Ordre du jour : Question des concours

LA HJER N E
LE NOUVEL APPAREIL PNEUMATIQUE

Imperméable et sans Ressort de
A. CLAVElIE , de Paris , est le

seul qui assure la réduction
définitive de toutes

les hernies .

C'est le seul appareil d'un caractere sérieux ,
et exclusivement scientifique .

C' est le seul qui soit toujours i» p p l q J *4 avec
une compétence hautement reconnue .

C est le seul qui supprime à la ion lis dan
gers ae la he;uie ainsi que les inconvénients
bien connus d a bandages ordinaires uu com
merce

C'est Je seul qui ait fait ses preuves ,
csv il a eté applique à plus ue deux millions
de blessés et est journellement itcommun le par

5.000 doc eurs - médecins .

Du îsr Avril d Pâques
à tout acheteur d'au moins 0 fr.50 centimes

IL SEUA OFFEKT PAR LA

Ps Picipis I Cette
A. PR ATS , 1 1 , rue de l' Esplanade

Une PRIME Sensationnelle et Inédite

La Prochaine Saison du Kursaal
Le beau temps dont nous jouissons fait

déjà penser aux plaisir de l' été et l' aimable
directeur de n tre établissement balnéaire ,
M. Brunei , s'apprète à inaugurer la saison .

Il aurait d' ores et déjà fixé au 15 mai
l'ouverture du Kursatl et il procéderait aux
derniers engagements de troupes du 1er
ordre , comme il est coutumier

Les troupes appelées à desservir notre
saison estivale en 1912 joueront l'opéra co
mique , l'opérette , la comédie et si nous
n' avons pas de saison de Pâques , ce qui
pourrait bien arriver , M. Brunet inaugure
rait sa lGme année de direction par une sé
rie de représentations de Grand Opéra .

Nous tiendrons nos lecteurs au courant
dès que les engagements et le répertoire
seront devenus définitifs

L' Épée Cettoise . — Grande Manifesta
lion Sportive de plein air . — Encouragea par
le brillant succès de sa fête d' inauguration
du 9 mars , l' «Epée Cettoise» organise pour
la fin avril une grande manifestation spor
tive de plein air .

Sans connaitre de façon précise le détail da
cette solennité , nous pouvons cependant ,
grâce ànne heureuse indiscrétion , donnar
à nos lecteurs la primeur de quelques'unes
des nombreuses attractions que no^s réser
vent les organisateurs .

On verrait , parait-il , sur le terrain de
l'Olympique des Poules d' épée à pointe d' ar
rêt , des assauts équestres de sabre et de
lance , un championnat de boxe , etc.

Toutes choses très brillantes qui seraient
pour Cette de l' inédit et dont nous espérons
donner sous peu le programme détaillé .

Nous avons donné aujourd'hui un coup
d' œil curieux à la salle d'armes du quai de
la ville n ' 1 : sous la direction du Maitre , le
professeur Piquemal , on s' y entraine avec
ardeur pour la fête prochaine et des épéïs-
tes s' y révèlent qui n'auraient pas oss espé
rer , il y a quelques mois , pouvoir paraitre
en public .

De brillants concours sont assurés du de
hors qui viendront rehausser l' éclat de celf e
manifestation .

Des objets d'art seront , parait il , distribués
aux vainqueurs épéïstes et boxeurs et pour
ces derniers les engagements seraient d'ores
et déjà reçus au siège de « l' Épée Cetloise ».

En attendant de nouveaux détails , signa
lons en passant la belle installation de « l' Épée
Cettoise »

Les murs font complètement recouvei ts de
boiseries peintes au llipolin blanc qu' un bril
lant éclairage fait particulièrement ressortir
le soir . Un vaste vestiaire est attenant à la
salle , S i n s i qu' un cabinet à douches où une
machine d' un système spécial per met de dis
tribuer à volonté l' eau chaude etjeau froide .

Pour résumer , on trouve à l' «Epée Cettoi-
se » > le confort et l' hygiène le plus absolus .

L' Avenir du Port de Cette
On nous prie d' insérer :
Monsieurle Directeur permettez-moi d' user

de la bienveillante hospitalité de votre jour
nal pour discuter l'article de M. X , sur l'ave
nir de Cette par l' étang de Thau .

Je ne veux certes pas contredire sur l' utili
sation de cette magnitique rade intérieure
mais il me paraît qu'on fait fausse roule et
qu' un souffle de folie passe sur notre pays
que nous voulons certainement tous prospère .
Cet arlicle correspond précisément à deux
communications qui viennent de paraitre en
même temps dans le Petit Marseillais et dans
l ' Éclair, lundi dernier .

Dans le premier , sous le titre « Pour la vita
lité des ports » on a pu lire que la société de
propagande pour l'achèvement des ports et
voies naviguables vient d'émettre le vu;u pres
sant que l' on exécute aussi rapidement que
possible les grands travaux nécessaires pour
mettre au niveau des progrès modernes de
la navigation , les ports de Marseille , Bordeaux
Nantes , Saint-Nazaire , Le llàvre , Houen et
Dunkerque.Ds Cette , il n'en est plus question !

Dans Y Éclair on se montre fort hostile à
l'autonomie des ports , votée le 21 décembre ,
promulguée le 5 janvier 1912 , mais encore
non appliquée en attendant . les réglements
d' administration publique , complément obli
gatoire et émollient attendu . Ah ! certes oui
le baudet administratif n' a pas bronché .. il
en a vu bien d' autres ! !

Et c' est un aveu à retenir pour ceux qui se
sont figurés que c' en était fini de l' ancien régi
me qui a détruit ls port de Cette ! ! et ceci est
signé XXX . Après avoir vécu plus de trente
ans dans les études ou réalisations de projets
d' amélioration du port , il me parait indispen
sable de crier l' erreur que me semble com
mettre votre collaborateur occasionnel .

J ai fait en résumant toutes les études pas
sées , un projet du port de Cette qui me parait
comporter les améliorations désirables ; je ne
néglige pas l'étang de Thau pnisqu ' je pré
vois dans l'anse du Barrou , dont la Chambre
de Commerce vient de demander la conces
sion , un bassin que j' appellerai le port de
l'Etang ; je prolonge le canal maritime , non
point par le Z du canal latéral et du canal de
Cette , mais bien comme l' avait conçu l' ingé
nieur Salva , à travers la gare du Midi et ce ,
jusqu' à la rencontrt du canal de Beaucaire
mais Las au delà . Pour l' avenir je projette
un port en eau profonde parallèlement et au
sud du Môla en prolongeant l' épi Ouest jus
qu'à la pointe du fort St - Pierre ; dans ce
bassin où l' on pourrait obtenir la profondeur
normale de 9 nlètres qui va devenir bientôt
indispensable pour recevoir les nouveaux
paquebots pourrait être crée le port irauc et
deux cales de radoub ; c'est un ouvrage que je

considère comme indispensable si l' on ne veut
pas voir s' éteindre le port de Cette , comme
cela est arrivé pour le port d ' Agde .

Et comme cela arrive pour tous les ports
dont le régime ne peut suivre et servir les
exigences des transformations des na'ires .

L' ensemble de ces projets a été remis à
chacun des membres de la Chambre de Corn
merce le premier jour de leur installation
inutile d'ajouter qu' on n'en a tenu aucun
compte . Dernièrement , lorsqu' on risqua en
fin l' enquête d'utilité publique sur le pro
gramme dit des grands travaux actuels , qui
ont pour but la fuite à travers la canal mari
time du peu de trafic que les usines voisines
procurent encore au port de Cette , j' exposai
au syndicat des propriétaires d' immeubles
combien serait préjudiciables pour la ville
de Cette l' exécution des travaux qui n'au
raient en somme pour résultat que la sup
pression du pont Régy ( qu' il faudrait cons
truire s' il n'existait pas ) et l' élargissement
du pont de Montpellier et des Moulins .

Des intrigues louches et des manœuvres
déloyales firent méconnaitre ces conseils et
l' on vit se produire ce nouveau suicide : le
syndicat des propriétaires de Cette émettant
un vœu favorable à l' exécution des travaux
ayant pour but la fuite vers les usines du
trafic du port

Je ne veux certes pas transmettre à ceux
qui nou » représentent le découragement qui
m' a envahi , mais à votre libre et courtoise
tribune il me parait nécessaire et indispen
sable de pousser un dernier cri d' alarme et
je dis : L' E at n' accorde que tous les 30 ans
environ des crédits spéciaux pour l' améliora
tion des ports maritimes ; le faible crédit
qui nous est accordé cette année , va être
malheureusement employé à des ouvrages
qui seront préjudiciables à la ville de Cette .
Faites taire vos discordes , étudiez le passé ,
envisagez l'avenir et dans vos prochaines
consultations , électives , ne perdez p r S de
vue que l' autonomie des ports est un outil
qui peut produire les meilleurs effets en bonne
mains ; elle nous protégera des nullités et
nous évitera les gaspillages et les sabotages
de ces dernières années .

La loi n'est certes pas parfaite , le baudet
visé par « l' Eclairr , tout en baissant les oreil
les , lui a donné de fortes ruades , mais cons
tituez le régime du conseil supérieur du
port de Cette et faites y entrer des hommes
compétents soit par la voie du conseil mu
nicipal , soit par la voie directe de la Cham
bre de Commerce , et obligez le gouvernement
à apprendre que votre port n' est pas encoreeff \
cé de la liste des ports français . — Cheva
lier , conducteur principal des Ponts et Chaus
sées en retraite .

Syndicat des employées et emplo
yés de commerce de la ville de
Cette . — Le syndicat des employées et
employés de commerce prévient tous ces
membres adhérents que le trésorier se tien
dra à la Bourse de travail , le dimanche 31
courant , de 9 heures à 11 heures du matin ,
pour recevoir les cotisations des membres
en retard . Dernier d^lai pour le retrait des
cartes confédérales pour l' année 1912 . — Le
secrétaire .

Fêtes de Pâques sur la Côte
d'Azur . — (Chemin de fer P. L. M. )

( Billets d'aller et retour de famille ) toutes
classes de toutes gares aux stations du lit
toral situées cuire Ca-sis et Menton . 33 jours
Faculté de prolongations , importante réduc -'
tion , 50 0(3 pour la me personne et 75 q[0
pour la 4e perso : no etchaeune des suivan
tes .

( Billets d' aller et retour iudividuel >) toutes
classes , pour Cannes , Nice , Monaco , Monté-
Carlo , Menton , 20 jours . — Faculté de pro
longation .

« Les Oberlé ». — C' est le lundi 8
avril que nous aurons , au théâtre , une repré
sentation , dans notr e ville des « Oberlé »,
d' Edmond H;iraucourt , en collaboration avec
René Bazin de l'Académie Françiise . Le
succès du roman fut universel et la p èce
est digne du livre . Tous les admirateurs de
lie né Bnzin voudront applaudir à la scène
les grandes pensées , les nobles élans palrio-
tiques et les généreux sacrifices des héros
d' Alsace qui luit ' n t • ncore pour la patrie
absente .

La pièce « Les Oberlé» est non seulement
un appel au souvenir , mais encore une œu
vre littéraire et bien française . On pense trop
peu à l' Alsace qui pleure , et il est bon de
porter quelquefois au théâtre les questions
nationales . a dit Catulle Mendès dans sa cr -
tique des « Oberlé ». On a beau chanter l ' n
ternalionale , la pelite bête n'est pas morte
Ah ! ce vieux sentiment de la patrie , si dé
modé dans notre siècle sceptique , comme il
nous étreiut encore ; comme toute la salle
frémissante écoute religieusement ces derniè
res paroles d Ulrich mourant sur le sol fran
çais : « Ce pays ci , voyez vous , il faut en
être parti pour savoir comme c' est boa d'y
rentrer . »

Depuis le départ de cette remarquable
tournée , pas un jour le succès ne s' est démen
ti , pas une ville où le public n' ait répondu à
l'appel . Admirable enthousiasme qui
prouve une fois de plus que dans notre
beau pays , régnera toujours l' amour de no
tre France et le culte du souvenir .

Cinéma Cettois — Théâtre Pathé
( 15 ,) Quai de Bosz . — Ce soir vendredi mon
dain spectacle à 9 heures . Apparition du
nouveau l' athé Journal .

Voici . l' analyse d' une vue américaine c'est
une scène dramatique des plus émouvantes

" ini'lulée f Le Dévouement d' un Frère » Épris
de la fiancée de soB frère Jack , Raph ne
peut résister à sa passion et réussit à con
quérir le cœur de la jeune fille .

Jack , ayant surpris la perfidie de son frère
décide de partir pour l'Ouest . 11 s' y crée
une nouvelle situation et ne parvient pas à
trouver l' oubli .

Cependant liaph Stene , quelque temps a
près avoir épousé celle qu' il aimait , fait fail
lite et se trouve entièrement r uiné . Mais sou
frère apprend ce triste évenement et Raph
reçoit un secours imprévu sous forme d' une
lettre sans sig-ia'ure qui lui signale un cm
ploi dans un ranch de l' Ouest .

R;iph , ayant accepté l' oll'ie mystérieuse ,
vit sans le savo r dans le pays de son frére
Mais Jack . ne pouvant résistee au désir de
revoir son ancienne fiancée , se g isse furtive
ment jusqu' au ranoh de son frère . Ou croit
à l' attaque d' un voleur de chevaux et llaph

à la tête de ses cow-boys le reçoit à coups
de revolver .

Jack fuit On se lance à sa poursuite . Raph
parvient à rattraper le fugitif . Les deux
frères se trouvent en presence et l'amour
fraternel triomphe Ils tombent dans les bras
l' un de l'autre , oubliant leuis griefs passés et
se réconcilient .

L'orchestre du Grand Café . — Les
c' ients du ( Jrand Café , et tous les habi'ués
des concerts symphoniques si goûtés de cet
etab'issement , apprendront avec plaisir que
M. Dino D. ni-, premier violon au Palais d lii
ver à Pau debutera ap'ès demain soir , di
manche . L'orchestre du Grand Café , sous la
direction de M. Margheritt reprendra U série
de ses excellents concerts .

Chambre de Commerce de Cette .
— Séance du 27 Mars 1912 . — La Chambre
de Commerce s est réunie le Mercredi 27
Mars sous la présidence de M. J. Prats , Pré
sident .

Assemblée des Présidents Monopole de Pa
villon . — M. le Président donne le compte-
rendu de l' Assemblée des présid.nts du 18
Mars à Paris .

Cette Assemblée s' est occupée de diverses
questions notamment de i'apprentissage et
des Ecoles professionnelles ; de la Modifica
tion de l' art 103 du Code de - Commerce
( Responsabilité des transporteurs ) de la ré
duction des délais de petite vitesse .

Elle a ensuite examiné la question de la
suspension du monopole de pavillon soulevée
par la Chambre de C te .

Celte mesure est présentée par le prési
dent de Cette comme le moyen de sauvegar
der les intérêts des chargeurs et réception
naires d' Algérie et des ports Méditerranéens
lorsque les entreprises de navigation sont in
suffisantes pour assurer le trafic ,

Après une discussion à laquelle ont pris
part les Présidents des Chambres d'Algérie ,
de Toulon , de Nice , de Saint-Quentin et de
Lyon , l' Assemblée adopte l' ordre du jour
suivant présenté par le dernier et par lequel
il est proclamé formellement que l' existence
du privilège entraine pour les Compagnies
de navigation des obligations particulières
auxquelles elles ne sauraient se soustraire
impunément .

« L' Assemblée des Présidents , en vue d' é
viter le retour de la crise récente émet le
vœu : Qu' en compensation des avantages du
monopole de pavillon les Pouvoirs publics
avisent aux moyens à employer à l' effet d' ob
tenir que les navires français soient en nom
bre suffisant pour assurer le trafic commer
cial entre la France et l'Algérie .

Association amicale des anciens
élèves du Collège de Cette . -- Ce soir
samedi à 6 heures dans la salle du fond du
Grand Café réunion de tous les Comités de
et de tous les membres de l'Association qui
veulent prendre part de l' organisation de la
cérémonie de l' organisation de la cérémonie
de l' inauguration du Buste l'Aspirant Ilerber
qui aura lieu le 21 avril , dans la cour
d' honneur du collège .

L' inauguration officielle aura lieu le ma
tin : à midi banquet par souscriptions , et
à 3 heures grande fête au coliège avec le
concours de t' II .simonie de Cette , la Lyre Ste
Cécile , et la musique militaire du 81e de li
gne . Brillant feu d'artifice de jour , tiré par
maison Aubagne do Monteux ,

Corseil Municipale . — La prochaine
séance du Conseil municipal aura lieu le
mardi 2 avril 10 ; 2 à (i heures de soir pour
continuer l' examen de affaires portées à l' or
dre du jour des séances des 15 et 2G mars
19)12 , et l'addition des affaires suivantes :

121 : Ass (- tarce aux vieillards ; Élabora
tion d' une nouvelle liste ; Ratification .

12i : Théâtre municipal : demande parla
Lyre Siinte Cécile , en remboursement des
frais de location de la salle et d' éclairage
pour une soirée et une matinée donnée au
Théatre

l-3 ; Administration ; demande de subven
tion par le (À mité du monument Henri de
Boruier à élever dans la ville de Lunel .

Music Hall Olympia . - Ce soir , ven
dredi . 1 exct lien '. e troupe de la semaine effec '
lui ra ses débuts dans la jolie salle du Music
llai ! Oiympii que l; public cettois et surtout
les familles ont pi is l'habitude de Iréqucnter
régulièrement car 1 on y passe de très attra
yantes soirées .

Voici le tableaj de la troupe au premier
plan de laquelle il faut noter :

Laurvald le chanteur populaire et les Da-
miens , acrobates de force exceptionnelle .

Laurvald dans ses nouvelles créations et
imitations ; Les Réformes , duettistes mili
taires dans leur vie de cas. rne ; les Damiens
acrobates de force , travail inédit ; kamil , le
fin diseur de Parisiana ; Mme Alfre , diseusa
à voix du petit Casino ; Clairval , comique
giime ; Jame Maros , chanteuse genre .

Excellent orchestre dirigé par le maestro
Revnes .

— Proclainemint le fameux transformiste
Lanzetta avec une nouvelle troupe

Groupe Radical Socialiste et So
cialiste de Défense Républicaine .
( Ancien Groupe Salis ) — Réunion le 29
à 8 h. 1[2 , salle Café de la Bourse . Questions
diverses . Présence indispensable . — Le se
crétaire .

Affaire de famille . — Mardi dernier à
l'audience du Tribunal correctionnol de Mont
pellier comparaissaient Jnseph Touat et sa
femme Antonia Dumas pour coups et blessu
res sur la personne de Madeleine Griffi , épou
se Jean Touat .

Celle ci de son côté était poursuivie pour
coups portés à sa belle sœur ,

Le Tribunal a acquitté les deux femmes
Griflï et Dumas . La prétendue scène de vio-
lecces entre elles n' ayant pas été établie et
a condamné Joseph Touat à 25 fr. d' amende
et aux dépens pour coups et blessures à sa
belle sœur la dame Madeleine Touat .

Société d Horticulture Pratique .
— Cette société vient de faire paraitre le
bulletin du quatrième trimestre de l'année
1911 .

En voici je sommaire :
Procès-verbaux des séances .... Les Secré

( aires .
Expositions annoncées ..
Palmarès du Concours horticole .

( Voir en 4rne Paye : M M " DE VALLIÈIÎE ,
1 " Somnambule , rue Ga inbella , 20 .)

Rapport sur le concours horticole . S Al-
baille .

Rapports sur le concours de bonne culture
de 1911 ... Richard , Vernet et Pech

Variété . — Je n'ai pas besoin d' un bon
jardinier .... Viviand Morel .

Compte rendu Financier . . A. Pagano .

Le Directeur du « Tageblatt »
victime d' un vol à la tire

IL PORTE PLAINTE A LA PO „ ICE DE CETTE

Aujourd'hui , s' est présenté devant M. Cha
puis , commissaire central , M. Max llîdrun .
â*é de 44 ans , directeur du grand journal
allemand lu « Tageblatt », à Berlin , qui a
déclaré avoir été victime d'un vol à la tire à
Cerbère . Revenant de Barcelone où il avait
ass'sté à un Congrès professionnel , il s' est
aperçu dans le train entre Narbonne et Bé
ziers qu' on lui avait soustrait son portefeuille .

Ce portefeuille en cuir vert avec bordure
monogramme en or contenait une somme de
12.000 francs ((i bitiets de 1 . 1)00 francs ; I bil
let de 1.010 p;seta * ; 1 billet de 500 pjsetis
2 billets de 100 pesetas ; et 2.00 J marks en
papier allemand ).

Sur un billet de 100 marks se trouvait
un tirnbrs humide de la Diutsch Baaq de
Berlin . !l y avait en outre dans le porte
feuille , un permis de chasse avec photogra
phie , un permis de conduire pour auto ; un
certificat de nationalité de la préfee ! ure de
Berlin , un passeportmilitaire comme capitaine

de réserve , un billet de la loterie espagnole ,
une recommandation du général Weyler , gou
verneur' de Barcelone , une photographie de
famille .

M , Max lladrian s' est arrêté Cette en cro
yant qu' un consul d' Ailemagne résidait dans
notre cité . Il est plus peiné de la perte de ces
divers papiers que de celle des là0O0 f. Il n'a
pu fournir aucune indication relative au vol
dont il croit avoir été victime à Cerbere .

M. Chapuis , notre sympathique commis
saire central , lui a fourni les moyens de
gagner Bordeaux où le directeur du Tage-
blatt possède des amis .

Ajoutons que M. lladrian était accompagné
de son secrétaire . Il parle correctement le
français avec un accent tudesque assez pro
noncé .

CiRNET~B'AMATI UR
Uue industrie Japonaise

Abstraclion faite des drames et des comé
dies , des sujets tristes ou gais , des beaux vo
yages et des actualités , il est dans le pro
gramme de cette semaine au Cinéma du Quai
de Bosc , un film d'une appréciable valeur ins
tructive .

C' est un des bons côtés du Cinématogra
phe et c' est peut être là saa avenir d' ins
truire tout en amusant .

Il s' agit d' une industrie japonaise : « Une
fabrique de Getas o.

Le geta on le sait est une façon de chaus
sure por.éc par les feuimes au Japon .

L'écran nous révèle les secrets d J cette
intéressante fabrication en nous faisant pas
ser par toutes les étapes .

Un artisan ( le cordonnier de là bas) por
teur de lunettes , c > upe , rabote , polit , perce
ses planchettes de bois et construit de tout
petits tabourets ressemblant assez fort à ses
selletes que l' on offre aux dames dans les
grands Cafés pour appuyer les pieds ,

De dimensions plus réduites c' est tout à fait
la forme du geta .

Il convient ensu.te d' y placer les lanières
comme dans la sandale grecque , lanières qui
varient de qualité et de richesse suivant les
conditions et le rang de 1 acheteuse .

Le ruban prend fin par la visite chez l' ar
tisan d' une toute mignonne « Madame Chry
santhème » qui vient acheter et chausser
séance tenante une paire de jolis getas , qui
sont plutôt des joujous , des jouets d' enfants ,
que des chaussurss .

Allez vivre ces cinq minutes au Japon in
dustriel . — J.

Avis aux footballeurs . — S il y a une
ville où e noble jeu du iootball soit en hon
neur , c'est bien notre bonne ville de Cette .

V a-t-il une citéen France qui compte d' aus
si Lombreusts societés pratiqua . ;t le football ^
Si nous lenoascompte des muivi ; :;s communi
cations relatives aux matehes qui nous sont
adressées , nous devons posséder près de treize
gioupemtuts .

Nous lisons dans l ' Er/io d' Oran , natre excel
lent confrère , un entrefilet qui ne peut man
quer , d'amuser nos sportmeu :

« Le jeune B. ..., est apprenti boulanger
dans une peiite ville du li I oi al de notre dé»
partement ( Oranie ). Un dimanche après-midi
comme il fianait du côté du terrain de manœu
vres , ses camarades , qui attendaient l' arrivée
d'un partenaire pour commencer une partie
de football !e prièrent de jouer avec eux . B.
accejta et , sur le champ , se confectionna un
costume de sj oit ;n plein air .

Il se débarrassa de son pantalon etconserva
seulement sa chemise et son tricot qu' il noua
entre les jambes .

A six cents mètres du terrain de jeu , des
fillettes se trouvaient sur u'e terrasse . "L' une
d' el'es appela son père — le commissaire de
police de la localité — s' écriant :

— Viens voir , papa . Y en a un qui est
tout nu !

Le commissaire monta sur la terrasse , bra
qua une longue vue dans la direction du jeune
B. .. et aperçut ... ce qu' il devait fatalement
apercevoir !

Le défenseur de B . qualifie cet officier de
j olice judiciair e de commissaire à longue-
vue et d vue étroite . Néanmoins , les juges
condamnent le jeune sportmaun à cinquante
f.ancs d' amende avec sursis , déclarant son
père civilement responsable ».
Avis aux footballeurs cettois à qui prendrait
l' envie de jouer au ballon rond dans le cos
tume élémen aire d'Adam .

fe.I A. 2 « Oi VIL
Du 28 Mars 1912

Naissances : Marie Palarii , rue Gambard ,
1 . — André Lalfaille , rue Montmorency , 44 .

Décès : François Cammarota , pécheur , 47
ans , né à îviaïaii ( Ita ie ). époux Savastano .

ON DEMANDE un jeune homme pour laver
les vu res uu Grand f. afi:

ui) cesirs acreter
FOUDRES , 30 50 - 70 hectos d' occasion

Très bon état — Eciire : Chàteauneuf Dijon

C'est le seul qUi au eté 1 objet de nul urs
à'tuii-uauo s titnousiaites émanant des plus
notoires personnalités .

De ts.lis g-iauaies , le nouvel Appareil Pneuma
tique ians Ressort de A. CLAVERIE , seul peut
Us icurnir , et c'e . t pourquoi les per oni es at
teintes de HERNIES ne doivent rien faire
avant d'avoir vu le renommé Praticien , qui est
actuellement de passage dans notre contiée.

i\f . A CLAVEKIE tera l'apulication de ses appa
reil * en faisant profiter chacun des excellents con
seils "e sa ioegue expéinnce , de 9 h. à 5 b. à :

CKTTE, Mardi !l Avr 1 Grand Hotel .
jyiOIN TP LI Diman he .4 et

Mardi i(i , Grand Hotrl .
CEINTURES VENTRIERES PERFEC

TIONNEES pourles Déviations des Orga
nes de la Femme — Bas pour varices .
— Orthopédie — Prothèse des Établissements
A. CLAVEKIE , ?34 , Faubourg Saint - Martin ,
PA RIS.

UlUS



Pari de Cette
Navires Attendus

St. ang . Peik , p. de Londres le 16 mars.
St. suéd . Karlsbourg , p. de Gravesend le 20

mars.
St. russe Bot'hnia , p. de Manchester 19 mars.
Nav. it . Risorgimenli , p. de Porto Empedocle

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

30 déc .
St. ang . Quindsland , p de Blyth le 20 janv.
"t ang . Druielstone , p. de Constantinople le

mars.

nt . nav. llard , p. de Gravesend le 24 mars .St. ail . Martha , p. de Gravesend 27 mars.
' f# tlf !fïï

Ar à Marseille 27 mars , v. f. Nelly , v. Cette .
à Marseille 27 mars , v. f. Magnli,v . Cette .

^ r à Livourne 20 mars , n. it . Carlo , v. de
Cette .

ÀrrisiBS ei Départ?
Entrées du 28 Mars

"tte it . Eolo , c Malfatti , v. Porto-Empedo-
cle , soufre .

'•f St Clair , c. Perisini , v d'Aguilas , mi
serai de 1er .

*• e » p. Cabo Ortegal , c. Airissullett , v. Pa-
lamos , div.

Sorties du 29

es p. Cabo Ortegal , c. Arrissulleta , pour
Marseille .
es p. Cartagena ; c. Zaragoza , p. Tarragone .

'• esp . Manuel Espaliu , c. Ginard , p. Va
. ' ence .

AGENCE DE N V IGATICH
Louis C A ST E L

SERVICE REGULIER
EiN'TRK

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

BARCELONE — CULLERA
- ALME1UA — A I ) H A — fALAGA —

- MOIltIL -
et les Ports intermédiaires .

, oiw frets , renseignements et passages s' adresser
Louis CASTEL , Ag $ t consigr.Giairê ,

Quai de la République . — Téléphone 0.64.
1; —

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CETTE

FAILLITE GABKI1L ABR1C
Remise des Titres

Co îforméme n ', à l'article 492 du Cole
Je Commerce les créanciers du si ur
Gabriel Abiio , aulic'ois rcgiciant à
Ce te , act .tellement domicilé  Paris ,
sont invités à se présenter eu personne
°u par Sondé de pouvoirs muni d' ure
procuration enregistrée . lansledélaide
vingt jours pour C - 1 1 e , augmenté d' un
jour ; ar 5 myriui'î;res de distança
pour les aut - es lieux , chez M Louis
Marqué », demeurant à Cette , 38 . ru3
Hôel-de-\ ille . syn tie de cette faillite ,
et à lui remittre leur - titres de créan
ces accompagnés d' un bordereau énon
çaut leurs nom , prénoms et domicile
le montait et le < ca ises de hu-
créane , les privilèges hypothèques
°u gages qui y sont affectés ; si
mieux ils n'aiment en faire le dépôt
su gnffé du Tribu a cù il leur en
sera donné récépissé .

Cette , le 29 Mars 1912 .
Le Greffier du Tribunal ,

. 1 . FABRE .

ImMïrùTïmMa
DE CETTE

AVIS

Par jug?ment en date du 18 mars
1912 , le Tribunal de Commerce
de Cette a reporté et fixé définitive
ment au 2 décembre 1911 la date de
l a ci ssation des paiements da sieur
A bu't Go.isciaui , ex-fabricant de fo
' fi les à Ce te , « éclaté en fail.it e par
) u gem3iit en date du 19 janvier
1912 , et a eu outre ordonné l' aifiche

l' inseition d' un extrait du dit j u-
ëement .

Cet ', le 21 ) Mars 1912 .
Le Grelfier du Tribunal ,

J uABRli .

TRTBiTrm; DE côwTïvrÈRcT"
DE CETTE

AVIS

AmmbUe de Créanciers

Les créanciers du sieur Henri de
FranioTy , ex-agent maritime à Cet e ,
6 °nt invités à se rendre le 15 aviil
1912 , à onze heures et du mi-tin ,
d a ns la salle des Assemblées du
Tribunal de Commerce , pour pren
dre avec leur débit ur tels a ran
?*- ments qu' ils jug < ront convenables
Â leu s iniérê s;à défi ut de concordat ,
V(J ii dijLrer les créanciers eu état
d' u i , ion , et dfns ce cas , doi;ner leur
<ii is sur le maintien ou le remplac :-
Weat du liquidateur

Cet e. e 29 Ma s 19 19
Le Greffier du Tribunal .

J. FA BU E.

irmrirïmitMi
DE CETTE

■. Par son jugement rendu en au
dience publique le 28 mars 1 H2,

Tnbuna ' de Commerce de Cette a
déblaie en faillite la dame Ver.ve
k , a i i (' e Âme Bejdeler et le s' eut-
tanl Farreny . i rapriétaires as iciés

I Hotel-ie-Paris , à Cette , H nomme
Nl Mamtiè --f lot. l' un de ses mem
bres juge commissaire et M Marque *,
u , » nptibl \ à Cette , syndic provisoi-
ru : «. "f ' ou né l' apposition res scellés
Sl11 ' t ut l' actif des failli -, l'aide 1 e
l1 :"S |,> p éteire et l' insertion dans

jour ' aux d' un extrait du juge
'" ei.l . a en outre di qensé les faiLis
( ' d , ot de eur personne f la Mai-

anèt .
Celle le 29 Msrs 1 912 ,

i c G "< ' fer du Tril un i :
J. FARBE '

ï_ë ' l      |P||j -.V   ~;»      j ¿',l        .  -■-^ ^
- PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

jsa il . au matin a 4 u. eu soir
s Correspondants Ps >' < isviw>s vu * s' Qf tr.antmi*

'v Noi.npilQs c no"es

Déchéance de la Machine
à Vapeur

Berlin , de notre correspondant . — La ma-
tliine à vapeur subit un temps de déchéance
en Allemagne .

La création de grandes stations centrales
électriques , l' emploi de plus en plus répandu
der moteurs à gaz et à essence l'ont détrôné
petit à petit .

La première machine à vapeur prussienne
de la force de 15 chevaux fut construite en
1798 .

En 1830 , on n' avait encore contruit dans le
royaume que qua're machines à vapeur dé
veloppant ensemble 115 ohevaux .

Eu 1897 , on construisit le nombre maxi-
mun 3,419 et en I9l0 la puissance maximun
fut atteinte , 3,53 , 411 chevaux .

Actuellement , la construction des machines
à vapeur est en recul .

En 1910 on n' a plus produit que 1.351
machines fixes force : 145.C96 chevaux et
même le nombre de locomotives diminue .

Interview Express
Les Bandits Parisiens

OPINIONS ET CONVERSATIONS

Paris , 29 mars. — L' émotion est loin
d' être calmée à la suite des attentats succes
sifs qni viennent de se produire en l'espace
de quelques jours . La triste et sanglante
série va-t-°lle continuer ? A tout instant , le
public redoute d' entendre les camelots crier
sur la voie publique de nouveaux exploits
des bandits . Nous avons pu causer avec une
personnalité qui touche de très près à la Pré
fecture de police et voici les intéressantes
déclarations qui nous ont été faites ;

— I ! est incontestable , nous dit notre in
terlocuteur que certains services de la Pré
fecture sont aujourd'hui absolument défec
tueux et ne correspondent plus aux nécessi
tés modernes . Les bandits suivent le progrès
et les services en question restent figés dans
une regrettable et dangereuse routine . Les
causes ? Elles sont diverses et délicates . Les
uns accusent les hommes , les autres les rua-
ges administratifs . Tous peut-être ont raison
dans une certaine mesure . Mais ce qu' il y a
de bien certain , c' est que , tandis que certains
fonctionnaires sont énergiquement résolus
à faire tous leur devoir , à travailler à la sé
curité de Paris ils voient trop souvent leurs
initiatives paralysées ou annulées pour des
raisons diverses . Sous prétexte de ménager
dit -on , des intérêts particuliars on néglige
l' intérêt général . Voyez la police des garnis ..
Leur surveillance devrait redoubler, jamais
il n' a été aussi nécessaire de surveiller les
hôtels meublés et la population qu' ils hospi
talisent .

Aussitôt que cette surveillance nécessaire
s' exerce comme elle devrait se faire toujours
ce ne sont que protestations des tenanciers
devant lesquelles on capitule trop souvent

Et cependant si une police exercée ne
cessait , sans toutefois trop de tracasseries et
avec tact de les tenir dans un état de cons
tante surveillance combien d' arrestations de
dangereux malfaiteurs auraient été opérées .

— Et vis à vis des individus 'I
— Pourquoi aussi n' avoir pas le droit

d' être plus sévère pour ceux qui ne justifient
de leur moyens d'existence que par expé
dients 1 Il suffit à certains de prouver qu'ils
puissent établir qu' ils ont un moyen d' exis
tence , donc la police est paralysée .

Et on peut dire qu'à chaque pas , l' inspec
teur de police , l'agent d » la sûreté se butte
pour faire son devoir à des difficultés insur
montables . L' exercice de son métier au lieu
de lui être facilité a été paralysé en ces
dernières années . C' est là surtout qu' est le
mal .

Et c' est dans ce sens qu' il serait nécessai
re qu' on s'efforçat de réformer pour permet
tre d' agir à ceux qui doivent assurer la sé
curité publique . — D. K.

Rapports légaux
entre les maitres et les domestiques

Copenhague , de notre correspondant ___
Le Ministre de la Justice a déposé un pro

jet de loi qui a pour objet de réglementer les
rapport légaux entre les maitres et les do-
meMliques La plupart des dispositions du
proj I ne sout applicables que s' il n' existe
pas d' etiL nie contraire entre les deux con-
tredants . Toutefois , aucuu contrat ne pour
ra annuler les dispositions qui prescr.vent
que l c dcmrslique à droit , à la cessation de
son service et jusqu'à un mois après , à se
faire délivrer par le maitre , un certificat de
service contenant l' indication de la nature
du service exécuté et sa durée ; qu'aucun
service ne pourra être légalement contracté
pour une durée de plus d' un an ; que dans
les bâtiments à construire à l'avenir aucune
chambre de domestique ne pourra avoir
moins de 25 mètres cubes et une chambre
pour deux personnes moins de 25 mètres cu
bes et que tout serviteur ayant encore Tàge
scolaire ne pourra être occupé au travail les
trois dernières heures qui précèdent ses heu
res de classe et pas avant six heures du ma
tin

De même le domestique ne pourra fai
re en faveur du maitre l'abandon du droit
que 1-ii concèdent les prescriptions du projet
qui dis nt que le maitre est tenu de faire
assurer les effets du serviteur contre l' incen

die et que le maitre , en cas ou le domestique
tombe malade doit le faire soigner , éventuel
lement à l' hôpital ( toutelois les frais de mé
decin , des médicaments , de l' hospitalisation
ne sont pas à la charge du maitre qui n' est
tenu , tant que dure le contrat , qu' au verse
ment des gages et des frais de nourriture .
Des règles spéciales sont applicables dans
les cas où la maladie est causée par la né
gligence du maitre ou du serviteur ).

Le projet précise les cas où le maitre
pourra renvoyer le domestique ainsi que
ceux où le domestique pourra quitter son ser
vice sans délai de congé Les différences
entre les maitres et domestiques doivent être
jugés par un conseil de prud hommes spé
cial et non par les tribunaux ordinaires .

Les Allemands et Brest
Berlin . De notre correspondant .
A chaque instant , on surprend le projet de

certains milieux allemands , de préparer une
campagne pour faire aboutir à Brest une gran
de ligne continentale , qui rapprocherait l'Eu
rope — surtout l'Allemagne — de l'Amérique
du Nord .

La dernière réunion des directeurs de la
Uamburg Amérika Liuie , la grande compa
gnie de navigation à vapeur , a encore été
l'occasion de parler de ce projet , de ses avan
tages , « même pour la France ». Le gouver
nement allemand doit encourager l'émigration
allemande , la création d' établissements indus
triels et de villages allemands , etc. , dans les
régions françaises les plus favorables , sur la
route qui conduit à Brest . Enfin les allemands
semblent vouloir jeter leur dévolu sur notre
rord-ouest , pour en faire un centre industriel
allemand , nne grande voie internationale sur-'
tout allemande .

Il n' y a pas longtemps , un organe panger
maniste , la Taeglische Rundschau , disait que
Brest était appelé à devenir le grand port
international de l' Europe vers l' Ouest , vers les
Etats-Unis . A l'en croire , Brest ne pourrait
rester port militaire , et la joie allemande , en
présence de certaines excitations anarchistes
permet de supposer que l' influence allemande
n'est peut-être pas étrangère à ce qui se passe
à Brest ou dans nos autres ports de quelques
importance .

j--i £)ue disent

l}es iournaux de §aris
parus ce JYTatin

De la « République Française »:
« La majorité est atteinte de la manie de

réglementer tout , de se croire apte à tout , et
elle touche à tout . Et dans le mécanisme infi
niment complexe de l' industrie du travail et
des échanges , elle jetie la rigidité d' un ...
règlement comme on jette des bâtons dans
les roues

1l faut que les électeurs sachent bien qu'en
dépif de ses dénégations intéressées , le parti
radical n'est pas capable de faire autre chose
que conspirer contre leurs libertés . »

Da 1 ' « Écho de Paris » :
« 11 est clair pour tout le monde qué l'âme

française subit depuis quelques mois un
très curieux phénomène ae transfiguration ;
elle redevient idéaliste . Il y a des signes
éclatants de cette rénovation , tels par exem
ple le succès d' enthousiasme de la retraite
militaire et le retour aux études classiques .
Eh bien ; le radical est la seule espèce en
France qui n' y comprennent rien .

Il a l'âme tellement encrassée de préjugés ,
de préventions et de routine que ces illumi
nations du génie français n' en peuvent percer
l' épaisse piofondeur . Pour lui , c'est toujours
du cléricalisme et de la réaction .

Les Bandits ea Automobile
Paris , 29 mars , 11 h. 10 m.

LA RETRAITE DES BANDITS

M. Guichard est convaincu que les ban
dits sont à Paris , et comme une précédente
fois ils sont restés onze jours dans une cham
breil a des raisons de croire qu' actuellement
ils font de même et qu' une femme apporte
le manger .

Maintenant qu' ils sont pourvus d' un peu
d'argent , il est probable qu' ils tenteront de
gagner l' étranger , comme ils en avaient eu
l' inl entioa après leur attentat de la rue Or
dener .

DIEUDONNE A LA SANTE
Paris , 20 mars — On connait maintenant

le motif pour lequel M. Gilbert , juge d' ins
truction , a supprimé les visites à Dieudonne
à la prison de la Santé Ces visites ont été
supprimées parce que la personne qui lui
apportait à manger glissait dans ses aliments
une correspondance .

UNE LETTRE DE CAROUY
Paris , 29 mars , — Le chef de la Sûreté a

reçu une lettre signée Carouy , lui donnant
rendez-vous le 30 mars à la succursale de la
Societé générale , rue de Rennes . Naturelle
ment , au quai des Orfèvres , on ne prend pas
cette lettre au sérieux .

UNE ARRESTATION A PARIS
Paris , 29 mars. — Dans la soirée , on an-

norçiit qu' une arrestation , sur laqueile on
garle le [ dus grand secret , aurait été opé
rée rue des Fermiers , dans le 7e arro'i J is "
sentir .

LINQIETE A GENEVE
( tiiè o , 2 .) mur ?. — Ou a dit au leude-

main du crime commis piès de CL âtelet en-

Brie , que l auteur de cet assassinat , le nom
mé Bonnot , avait séjourné à deux reprises à
Genève et qu' il avait notamment travaillé
dans les ateliers de M. Guénot . à Châtelaine

où il commit un vol en perçant le coffre-fort .
Il était donc intéressant de savoir si d' au

tres membres de la bande tragique avaient
habité notre ville . M. le commissaire de po
lice Félix Vibert est arrivé à établir , après
plusieurs jours de recherches , que l' un des
bandits , celui que l'on connait sous le nom
de Carouy . a travaillé à Genève, il y a un an
et demi , en particulier à la Moto-Rêve . C' est
ici que Carouy fit la connaissance de Bonnot .
Le commissaire Vibert a pu en outre établir la
véritable identité du complice de Bonnot . En
réalité Carouy ne s'appellerait pas Carouy,
Son véritable nom aurait été découvert . M.

M. Perrier , directeur de la police centrale ,
s'est empressé de faire pari de ces faits à la
justice française et a pris certaines mesures .

L'ex-femme de Bonnot se trouve toujours à
Genève avec son petit garçon . Le bruit court
que Carouy serait à Genève dans le but d'en
lever l'enfant de Bonnot .

La visite du Grand-Duc Nicolas
Paris , 29 mars , 11 h. 10 m. — On a vu

dans le compte-rendu du Conseil des minis
tres que le présidant du Conseil et le ministre
de la guerre avaient fait approuver le pro
gramme du séjour en France du grand duc
Nicolas Nicolaiewitch , qui doit arriver à Paris
le 13 mai prochain . On s' est étonné dans le
monde politique de l' annonce inopinée de
cette visite et du caractère officiel que lui
donne la note du Conseil .

Au ministère des affaires étrangères on se
montre très réservé à ce sujet . Voici cepen
dant ce que nous avons appris .

On tient dans le monde gouvernemental ,
en raison des circonstances actuelles , à affir
mer devant l'Europe que rien n' est changé
dans notre politique extérieure . Les fêtes qui
auront lieu à Nice à Cannes les 12 et 13
avril et auxquelles assisteront M. Poincaré et
plusieurs autres membres du gouvernement
seront l' occasion d'une nouvelle manifestation
de l' entente cordiale .

Le voyage à Paris du grand duc Nicolas
Nicolaiewitch permettra d'organiser des fêtes
où s'affirmera solennellement une fois de plus
l' alliance franco-russe . On nous assure qu' il
y aura notamment une revue des troupes ,
ce qui explique l' intervention du ministre de
la guerre dans le programme soumis aujour-
d'hui au Conseil de Cabinet .

L' Agitation Ouvrière
EN BELGIQUE

Gand . 29 mars. — La grève du port s' est
encore accentuée aujourd'hui . On estime à
2.000 le nombre des grévistes et chômeurs .
Le personnel des quartiers maritimes et les
hommes d' équipage procèdent seuls au dé
chargement de leurs navires bondés de bal
les de coton .

Un certain nombre d'associations maritimes
étrangères s' offre à envoyer à Gand des
ouvriers moyennant un préavis de 24 heures
Les patron feront appels demain aux dockers
étrangers , car les grévistes réunis ce soir ont
décidé de ne point se remettre au travail .

EN ESPAGNE

Valladolid , 29 mars. — Les ouvriers du
dépôt de la Compagnie du Nord se sont ren
dus aujourd'hui dans les ateliers comme
d' habitude , mais n'ont pas travaillé . Les
déchargeurs des quais ont suivi leur exem
ple par solidarité . On annonce que cette grè
ve des bras croifés continuera jusqu' à ce
que les ouvriers obtiennent une réponse sa
tisfaisante à leura revendications .

Dernier, Coup
ie " Téléphone

Paris,   Mars , 12 h. m.
La Guerre Italo-Turque .
De Salonique : Les autoritêi civi !es et

militaires de Salonique prennent Uurs
dispositions comme si un bombxrdement
de la ville par la flotte italienne était pro
chain La population est inquiète .

Un officier supérieur est venu de Cons
tantinople pour armer et placer à l\ntrée
du golfe de Salonique de nombreuses tor
pilles arrivées directement d'Allemagne.

Navires Allemands arrêtée .

l e Constantiropfe : Le navire de guore
Ha itn commande par le duc des Abrt zzes
a ar'èt/, rn mer. deux vaisseaux alle-
ma - ds , à Mersina , (t les a soumis ai x
dro ' s de visite .

NOUVELLES DIVERSES :

De Toulon : Ce n'est pas M. Georges
Desparbes qui fat blasé hier dans un ac-
cident d'autom bile , mais son fils Germain ,
âgé de 26 ans , et M de Darthys , artiste
lyrique .

De Vienne : Hier , quatre touristes vien
nois qui patinaient en skis d ins la région
Je Dachslein , ont disparu . On croit qu'ils
ont été engloutis sous une avalanche .

■ De Nantes : M. Guistlhau et M. Bérard
sous-secrétaire aux Beaux-Arts , ont as
sisté à la première représentation de
* Myrdhin » œuvre lyrique inédite da com
positeur Bourgaull Ducuuiray . Les mi
nistres sont repartis à minuit pour Paris .

De Téhéran : La Russie et l'Angleterre
ont avancé chacune 2 500.000Jrancs à la
Perse .

De Constantinople : Le palais du minis
tre des affaires étrangères a été complète
ment détruit par un incendie .

De Marseille : M. Caillaux. ancien pré
sident du Conseil , est arrivé à Marseille
par la Côte-d'Azur 11 partira demain
matin par le paquebot anglais « Manlua >,
se rendant en Egypte .

De Londres : La Chambre des Com
munes a repoussé par 222 voix contre
208 la proposition de loi accordant le
sufrage aux femmes .

Paris , 5 h. s.
Les Bandits en auto.
On n'a acune nouvelle des bandits

ni aucune piste qui puisse faire con
cevoir des espérances .

— Le î Alatin » dit que depuis les
derniers ■ attentats , la vente des armes
de poche décupla à Paris en quatre
jours . On achète même des pistolets
démontables et des carabines . Il note
que tous les armuriers sont unani
mes à kdemander la réglementation
du port d'armes .

— Le » Matin » signale que Gar
nier , q ui travaillaitj l'année dernière
en Seine et- Oise , était délégué de la
C. G. T. à Chars et à Cergy pour la
visite des ca.ites confédérales Il lais
sa partout le souvenir d'un homme
intelligent mais violent et irritable .

La Situation en Chine .
Après la révolte de Fou-Tcheou ,

les étrangers ont été menacés .
La Grève Anglaise .
A Londres , on suppose que le tra

vail reprendra partout après Pâques .
Exécution capitale .
Ce matin , 5 h.22 , à Laval, a eu

lien l' exécution de Bourges saus au
cun incident .

Un Projet de Védrines .
Le « Matin » dit que Védrine a l'in

tention pe tenter en Avril , avec un
appareil de 110 chevaux le raid
Bruxelles-Madrid en un jour.

{Agence Nationale ).

QQNKE à la PEAU le VELOUTE de l'AILE du PAPIL
 k Évite : Rides , Boutons , Taches , Feux, Gerçur

L'exiger partout . - Gros BERTHUIN, 91 , rue de la Pyramide, LYON

P; INFORMATIONS ?}

Paris , 28 Mars 1912 .
Notra marché , hésit'nt aa début , ne tarde pas à

ï ' r - trermir .
Notre 3 0,0 voit sa faiblesse s'accentuer, aux

alentours de 93,50 , plu'ôt ou-dessous qu'au des
sus Les offres du comptant res-teot nombreuses .

Les fonds d' Etats éti-ingers sont eu bonne t -
nue : Extérieure 95 , 10 . I tire 89 , 5 ). Le Serbe
87,50 . Consolidé 95 05 .

Les établissements da Crédit rjtt:nt ca'ir^ a-ec
peu de trausa tio-is : Li Créd.t Lyonnais 1512 . So
ciété Générale Comptoir d' Escompte U4 i.
B-nq ;e FranoAméricaine 505 . Banco di Ro „ a
1 4.50 .

Le ; Che.n ns de fer français « ont calmes : O -
ién.s 130-'. La dividende d ; cet e compiguie est
main êi u à 59 fr. jar ac ion de ctpita '.

Chemins espagnols soutenu ! : Au lalous 313 .
Les va'outs iu.iustr elles Russes §> t.t liéslt uites ;

Hartminn 768 .
Le comp;itimei t cupri ère est toujours liés

ect.f : t e Rio 1905
L i mission «lu Crédit Foncier de Hongrie , qui a

lie u aujourd lai , semble assurée d' un plein suc
cès .

NOVEL .
ri < e Notre-Dame- tes-V ictoiies . Parie .

Ipentelet ï Consert .
CETTE , — Cinéma Pathé   ( de Bosc). —

Tous les s. , excepté le lundi , soirée à 9 heure :
— Matinées : le jeudi à 3 h. et le dima-ichie ,
2 b et à 4 b. — Changement de programma
tom les mardi".

Oly npia ( rue Neuv - du-No-d). — Venlrati . Si
ne li et Dimanche ( matitée   soirée ), ren ése '-
tatio 1 de famille p i une trojpo da ler ortie .
Cha sement de spectacle chaque semaine .

Grand Café . — » rt-puniu ai eu nm.e t
in >' ruaient il par l'orchestre D. Margheri't .

Cinéma Pathé ( Montpellier . — Tous les jours .
excepté le lun - i , soirée à 9 heures . — Jeudis
m ttiuéd il 3 h. — Dimanches et têtes deux ma
tinées , à 2 h. et 4 h. , soirée k 8 h. 112
change nent de vue - toutes semaines .

Th ' âtre deTAtht.née . — Tous I s s. frsr ' e
r - - einanoii de fuint . t.

ûvrsctîr Gèr&a* : Ën. SOTTAWO .
- IjBpnmefit Commerce ,



IKJjlOATJsDR IARITIIE DE LA SEMAINE Déprîs te Cette
Compagnies Agents Noms des Vapeurs DATÉS

DES DEPARTS

Cie SEVILLANE
Cie NAVALE DE L' OUEST

P. C AFFAREL Torre del'Oro
Saint-Jean

26 Mars
29 -

NAVIGATION MIXTE Medierda 28 —
Marsa 30 —
La Canebiere 24 . 27 . 31

Cie YBARRA B. POMWiïR Cabo Ortegal 27 —
Tnnu ]«■

C1e ul6 TKAflSATLAWTIUUE LEMASNR Hérault Lundi
Aude Mardi midi
Ville de Sfax Mardi
Guvanne Mardi soirée

5U A m , TRANSrORTSCOTIERS BAZIN KV LATINS Magali Mercredi
Gaulois Mardi

Cie FRAISSINET Harmonie Vendredi
GuNALuNS DE HAEQN PEDRO P I SHNER Comercio 25 Mars

Antonia 25 —
Cullera 26 —
Cartasena 28 —
Federico 30 —

PORTS DESSERVIS

Pour les /SIROP
EHFANTS ....

ANDRE

Barcelone . Valencia , Alicante , Cartkgèna , Cad i , Séville , Hw'va , Mga .
Nanle», Rouen , Le Havre , Anvers .
Alger , Le Havre , Anvers .
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal ).
Alger Port-Vendres , ( Rapide postal).
Marseille , Mlpev, Bône , Tunisie et îeits desservs par lesMessageriss tëarit .
Barcelone , Tarragone , Valencia , Alicante , Carthagène , Aimera ,

Malaga , Cadix , éville , Huelva et les ports du Nord de l'Esp?gn«.
Alger , Bougie , Djijelli .
Oran.
Mostaganem , Arzew .
Philippeville, Bine , la Tunisie
Marseille , Menton , Nice , Cannes .
Marseille , Menton , Nice , Cannes , Antibes,St-Tropez
Marseille , Nice , Gênes , La Corse et Mer Noire

arragona
'arrogona , Alicante

Valencia
'arragona , Alicante

Valencia

gen*. Ei"p '«> c avec ■«««■«» COQUELUCH
contre ln

Rend de grand» serTicos OONSTIPATIO
pour combattre la -

CHEZ LES ENFANTS ~77~ZrZ 'lfr 50
et les preserve

de NOMBREUSES ^ ?harnta(i« principai
MALADIES A PRA

j PTJffffl Argent sur signtura .i t Ali i Long terme . Disjrétoa ,
| Société Indus rielte , 83 , i ua La rayette ,

Paris , (30' année) - Ne pas confonlre.

IttES POuLE
sane interruption

mém» par '•» plu
grands fro»«ls <;• l' ive

2.509 ŒUFl
ir an poo* 10 pool*
lÉFENSE INSIGNIFIANTS

Wéthod» e«ri*in«
N«mbtMMa >UMUUIM

E gratis ei franc1
MPTCIR WICULTU *

• t-KuElOirr (Aiaoe; Frtnf

HUILE d' OLIVE
première qualité 20 fr. le colis rosta
de 10 kilo3 , franco domicile centre
remboursement . S'adres . A. CAN I ON ,
iii'lastiiel , Sousse (Tunifie).

RHVUE POLITIQUE
BT LITTÉRAIRE

Revu© Bieue
Paraissant le Samedi . — Paris

41 bii, rue de Chateaudun .

Véritable Absinthe buoerieurf

PEEBES Fils Ci . BBMTï i"
Négooints à ROMANK ( DrOm«)

Médailles nux Eospetitrorig it P%rtt
Lyon, Marseille, Bora a a, *u.

Representé à Cette , psr me Vve A.
CA8SAN, qefti anpirianr f l'Kspl*

Marhîna h Frrîtnr» Vicinlp
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à Guide Central et sars Rtbar)
Clavier Universel - Majuscules Autorpatiques

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

H. HAEDERLI , Directeur
Maison principale à PAK1S ; 1ÎIO, IiUK KUJAUMUK

Wbïï MIE DE L'OIE
BKRVIOB RÉGULIER BNTKB

Cette , Lisbonne, Porto, Rouen , Le Havre et Anvers
Cette, Nantes, Saint-Nazaire , Rouen, Le Havre et An»ers

faisant livrer par Connaissements directs à tons les Ports vs*
du NORD, de BELGIQUE et HOLLANDE

W.-8.« LisVapturt vont directement débarquer à NANTES
S adresser à M. Paul CAFFAREL , Quai du Sud. à CETTK

CHEMINS DE FER DE PARIS-LYON-MED1TERRANEE

Automobiles de la Gare à Paris

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

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

Les commandes remises à la gare initiale de départ ou à toute gare
d'arrêt intex médiaire , 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 . |
ATELIER DE SERRURERIE

ÉLECTRICITÉ .
M AISON P. MOLINIER j

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

' 5 , Rue du Chantier CETTE
SERRURERIE DART ET DE BATIMENT j

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

ENSKIGNlCS LUMINKUSES
Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Chais

BUVEURS DE VICHY

Exigez VICHY - GÉfJEREUSE
Véritable VIOUY

CHEVEUV ' ' n CfSire
  

}} UfioI M u V

PARTOUT 2.50 . 4 ET Î0 :F LE FLACON GROS . F. V1BERT FABT AVu£ BFRTHEL0T. LÎ Cl.

JCIE1.1S.--DARTRES
"I CÎIÎ Remède Uniques

-j .Nous voudrions persuader les malheureux atteints de Plaies variqueuses ,
Dartres , Eczémas , Clous , Furoncles , Démangeaisons , t

i ou de toute autre maladie de la Peau, que l' EAU PRÉCIEUSE
DEPENSIER est le remède incomparable qui soulage dès la première
application et qui guérit radicalement . C'est le traitement le plus cffi le
moins cher, qui réussit toujours , même lorsque les autres ont échoué . Sous
son action bienfaisante , l'Enflure, la Lourdeur des Jambes , les
Démangeaisons, ne tardent pas à disparaître pour faire place à la guérison .

Attestations par M////e
Monsieur,

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

i précieux remède queje dois ma guérison complète . Je suis parfaitement guérie , j'avais
attendu quelque temps pour venir vous remercier de l'heureux résultat obtenu par

1 l'EAU PRECIEUSE DEPENSIER. Plus de démangeaisons, plus de lourdeur
î dans les jambes, plus de douleurs, je marche comme si je n'avais jamais eu de mal. -

I "Le mal était si invétéié que je ne comptais jamais guérir, et c'est votre EAU JPRECIEUSE seule qui m'a sauvée. Mi «» I ,ARCHER ,
Le 2 mai 1005 . Directrice de VEcole libre de Prémesques (Jlord). j,

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

6« 3 f\ 60 f° contre mand'-poste à M. DEPENSIER , pharmien à ROUENL
Brochure Illustrée adressée Gratuitement. t

N.B. - Exigez bien I'EA U PRÉCIEUSE DEPENSIER
CAR RIEN NE SAURAIT REMPLACER CE REMÈDE UNIQUE.

ue t dl à AcONTPELLIKU : 1*1 . ttrA&cti ' G£LY « rue U» lu Loge
Pépôt à CETTE : Pharmacie FBAT8 ÏTI , rue ANN<L <-

fi

N

Ouvriers, Pères et Mères de Famille>,

r G.r
demandez à

votre pharmacien

DE ROMANS (Drôme)
Garanti par

Guérison assure©
Toux rebelles , Fluxions de Poitrine ,

Asthme , Points de côté , Rhumatismes ,
n „

< ..( rest lui , mon
Sauveur

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

et certaine c3es

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

C «: n «i  , ~

DANS TOUS LES CAFÉS
EXfGFR I â R A T F I ï r

LA I Hyelïl i 00 3 ›H ä   å Vi euseAII(1-A u »» ''' [
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 rét*
bassement de leur sauté .

Un verre pris avant le repas assure l'appétit , après facilite la digestion ,
pris avant de se coucher il délace l'esprit , assure Je semmeil et dégaf
1 haleine de toute iropmeîé.

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

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

Telle est la nouvelle découverte qui rerdra la santé a b'eo des corrs affai
blis [ ar le tiavail ou la maladie .

Wp« c«„., : E . BIRTHE
I Ê WiniIRHIIY Grande Pharmacie Monipcllioraine
L. n III U U II U U A l' iaee de la Comédie — Montpellier

Première Somnambule, Spirile et Cartomancienne
L»K FRANCK

r ls iiuiiii sss
célèbre somnrmbule

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

NI "'0 de Valiière , pour se faire connaître donnera
des consultations depuis 2 îrancs et par correspon
dance 10 francs .
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constitite sur placa

KOMAIM, V1NITIENNI XT . IN TOUS GXNECS
Prix ufiHt t«it< itBiurssat
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s mgar, Memçte, FbêippcellU et
■ BRÉSIL - RA tVJLYA

Ë!L Hippolyte NEGRE
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I VITTEL - CENTRALE
| Légère — Limpide — Digestiv#'

fi S Â ECR D'OCCASION < — REMISES A  NEUF =
ET GARANTIES UN AN

Les Etablissenjeijts d' ln)prin)erie Ed. SOTTANO, CETTE, ont passé un contrat avec
l'importante firme Wolesale Typewriter Con)paiy Ai)gSo»än)ér caiije , de Londres , qui
leur permet de livrer au Commerce et d'Occasion , toutes marques de 1 " ordre de Machines à Écrire
remises à neuf.

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

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

REMINGTON , OLIVER

UNDERVVOOD , SMITH PREMIER
SMITH & BROS , HAMMONDS. eto

7

L'importaute Maison Uniçerselle de Mtzchines à Écrire que nous représentons nous sarruni
les Machines T 3 mois et 12 mois û nos Clients • — Tout Ccimttierç&nt doit avai.* sa t&chin6 à F'rirf


