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■rPQÎIllîPmflnî S2 Romans par anlîiûlUllUillulll offerts à nos Lecteurs
TOUS LES DIMANCHES

Le « Journal de Cette »
Offrira à ses abonnés et à tous IT„ Tn 1 | ITalumniesAch"matumérou un Joli volume
De la Bibliothèque «Les Romans pour Tous »,

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

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

Pour le recevoir franco par la poste , envoyer
20 centimes. — E n envoyant le mon
tant , les Abonnés peuvent se faire inscrire
pour le nombre de semaines qui restent à
courir jusqu'à la fin de leur abonnement .

Les lecteurs au numéro seront tenus de
nous présenter 6 bons différents pour
avoir droit au volume .

BON
du Journal du 2 Avril 1912

(Avec 6 bons comme le présent et 10 cen
times nos lecteurs peuvent retirer aux
bureaux du Journal, toutes les semaines ,
un des Romans de la collection .

Cette semaine :

la Vengeance d'fttar Gnlt!
d'après Eugène SUE

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

La semaine prochaine paraîtra

L'INNOCENCE D'UN FORÇAT
par Charles BERNARD

Prix : 0,1 O cent . pour nos lecteurs
A LA CHAMBRE

LA

Borée de Travail sr Ouais
DiscoirsfeMLE , i»itfM»

( Suite)
NI . Molle . Je signale cette hypothèse

parce qu' elle me paraît très intéressante et
surtout très pratique . ( Très bien ! très bien !)

M. le comte Albert de M un . Ce point
ne regarde pas la commission ; c'est affaire
de règlement d'administration publique .

M. le président de la commission .
Assurément .

M Molle . Mais je crois utile de le si
gnaler.

M. le président de la commission .
Vous avez raison .

M. Molle . Quoique ces questions parais
sent n'avoir aux yeux de la Chambre qu'un
intérêt relatif et tout spécial , je crois utile
de ne pas le passer sous silence .

NI. le comte Albert de Mua . Je ne
dis que la question ne soit pas intéressante

au point de vue général ; mais la commis
sion ne peut guère intervenir en la circons
tance .

M. J. Thierry. Avec la permission de
l'orateur , je désire , à des observations très
intéressames , ajouter une remarque .

L'insertion à l'article 1 er des eutreprises
de chargement et de déchargement ne
paraît pas se conci ier avec l' énumération
des dérogations qui figurent à l'article 2 ;
il semblerait que le fait pour cette industrie
d' être mentionnée à l'article 1 er l' exclut des
industrie de plein air. Or , j' estime que cette
industrie est une industrie de plein air .
(Mouvements divers .)

Je me trompe peut-être ; je ne demande
pas en ce moment une approbation , je de
mande une clarté . ( Très bien ! — Parlez !)

Je dis qu'il résulte de l'apparence des tex
tes et de leur coordination qae cette indus
trie , étant mentionnée à l'article l r , ne
serait pas , à première vue , appelée au béné
fice de l'article 2 et à i'excep'ion , si néces
saire pour elle , des dérogations . En effet , ces
dérogations pa>aissent s'appliquer plutôt
aux industries d'usines à feu continu . Or , il
ne s'agit pas ici d' une usine ; il s' agit à
mes yeux d'une industrie de plein air , dont
le travail s' effectue en plein air , sur le pont
des bateaux , sur les passerelles de fortune
qui sont établies entre le pont et la terre .
On aboutit quelquefois à un magasin , mais
on peut pas dire que , parce que l'ouviier met
le pied un iiistant dans un magasin , il ne
travaille pas en plein air . D'ailleurs , dans
la plupart des cas , on aboutit à un quai de
débarquement plutôt qu'à un magasin . Cette
indus. rie subit , dans l'évolutioa des saisons
et dès- intempéries , des jours où le travail
se réduit à sept ou huit heures .

A Marseille , quand il pleut , souvent le
travail est suspendu parce qu'on craint que
les ouvriers , glissant sur les planches , ne
soient blessés . On fait très bien de suspen
dre le travail quand le mauvais temps ex
pose à de pareils dangers ; mais il en résulte
qu'on est quelquefois amené à pousser le
travail un peu plus loin . Mais alors c' est à
ti re de dérogation spéciale à la limitation
qu' il faudrait que cette industrie eût les lati
tudes indispensables .

Est-ce que cette industrie pourra bénéfi
cier de ces dérogations légales à la limita
tion , parce qu' elle ne sera pas exclue de la
catégorie des industries de plein air ? Est ce
qu'elle aura dro't aux 90 jours de déroga
tion légale qui paraissent devoir être accor
dés aux industries de même nature aux ter
mes de l'article 2 ? Vous le voyez , messieurs ,
je ne donne pas une explication , je formule
une questi n.

M. le rapporteur . La commission et
le Gouvernement sont d'accord pour penser
qu' il n' y a là aucune contradiction , parce
que l'article 2 attribue des dérogations à
toutes les industries , y compris celles de
plein air , visées à l' article 1 er

Donc tout établissement visé à l'article ler
aura droit à la dérogation de 60 jours par
an si c'est un établissement industriel quel
conque ; si c'est un établissement compris
dans la catégorie des industries de plein air ,
un règlement d'administration publique le
désignera et lui accordera quatre-vingt dix
jours par an

Il est bien évident que les entreprises de
chargement et de déchargement sont des
industries de plein air et que , par consé
quent , elles auront les quatre-vingt dix jours
de dérogation .

M. J. Thierry . Bien ! Je me félicite d au
tant plus d'avoir posé cette question que je
nJai plus qu' a remercier M. le rapporteur de
sa réponse .

M. Jules Roche . L'observation s'appli
que t-elle aux entreprises de chargement et
de déchargement de toute nature , y compris
celle des chemins de fer ?

M. le président de la commission .
Oui , pourvu qu' elles soient de plein air .

M. Edouard Vaillant . Il faut espérer
que les syndicats s'opposeront à ces déro
gations .

Xi . Molle . Messieurs , j' en arrive à la fin
de mes observations et je m'excuse de leur
longueur .

Le travail dans les ports est. depuis des
années , bien avant tout dépôt de projet de
loi , réglé par des conventions librement
consenties , par des contrats collectifs éta
blis entre les syndicats ouvriers et les en
trepreneurs de manutention .

M. J. Thierry . Et même par des senten
ces collectives arbitrais .

M . Molle . Précisément . Ces contrats col
lectifs de travail ont été faits , comme je le
disais , antérieurement à la loi , puisque la
Chambre n'a pas encore voté le contrat col
lectif de travail . Je note en passant que
l'action féconde et laborieuse des syndicats
ouvriers a en cette matière encore devancé
l'œuvre du législateur . ( Très bien ! très bien !
à l'extrême gauche .)

S' il est des contrats collectifs qui aient
pris déjà depuis des années une forme in
téressante , je dirai même une forme juridi
que , ce sont justement les contrats qui lient
les syndicats des dockers aux entrepreneurs
de manutention ; et s' il y a des contrats qui
soient intéressants à étuJier dans leur appli
cation , en vue des futures lois , ce sont
justement les contrats de travail dans les
ports.

Ces conventions établissent le travail de
manutention sous deux formes diflérentes .
Il y a d'abord le travail à la journée , qui se
fait par des équipes renouvelées . Il est de
hiiit heures à Cette , de neuf et dix heures
à Marseille , et généralement de dix heures ,
jamais plus .

Ce travail à la journée , je l'ai dit , se f lit
par équipes renouvelées ; et il est établi , de
par la pratique des syndicats et l' observa
tion très étroite de leurs règlements , qu'un
ouvrier qui a été embauché ne peut pas se
faire réembaucher après sa journée syndi
cale de travail fixée à dix heures . La loi ,
ici , ne fera donc que corroborer l' œuvre dé
jà entreprise par les syndicats , et nous som
mes heureux de voir un texte législatif con
sacrer cet état de fait

Messieurs , si la question est déjà résolue
pour le travail à la journée , elle devient
beaucoup plus délicate lorsque nous pas
sons aux contrats à forfait .

Il y a en cours , dans les ports , des con
trats à forfait qui établissent un prix à la
tonne différent selon la qualité ou le poidi
des marchandises . Ces contrats à forfait ne
comportent pas de limitation légale de la
journée de travail . I s s'appliquent habituel
lement aux compagnies qui font les servi
ces postaux , et surtout aux compagnies qui ,
dans la Médi erranée , font le service franco-
algérien .

Ce travail à forfait a été établi par des
conventions entre les syndicats ouvriers et
les patrons de manu'ention . Je crois que
celle de ces conventions qui doit arriver le
plus prochainement à expiration est préci
sément le contrat des ouvriers dockers de
Marseille , qui exp're l'année prochaine .

Le Gouvernement , dans sa sagesse , et la
commission , également , ont admis que ,
dans l'application d' une loi qui boulever
sera certainement des habitudes acquises ,
dans une grande partie du monde indus
triel , il était nécessaire d' établir des pa- ,

liers . Je viens vous demander , messieurs
de la commission et monsieur le ministre
du travai 1 , si vous ne pensez pas cependant
que la loi que vous propo ez aujourd'hui ,
qui , en fait , est en retard sur la pratique
( Très- bien ! Très bien ! à l' extrême gauche),
aux termes mêmes , d' ailUurs , des princi
pes de noire code civil , ne doive fléchir
dans un cas spécial , devant les conventions
particulières .

Je sais , messieurs , qu'en limilant la du
rée de la journée légale à dix heures , vous
avez voulu — et M. le ministre du travail
l' a dit , dans un discours que j' ai écouté et
applaudi — vous avez voulu surtout préser
ver ces ouvriers qu'en vertu de nos princi
pes de 1789 , on avait cru jeter libres sur
le champ de travail libre ; et vous n'avez
pas voulu que l' individu isolé , travaillant et
n' ayant que ses bras , se trouvât aux pris s
avec un patron qui peut le faire travailler
plus de dix heures , qui peut, en quelque
sorte , tirer de cette machine v vante plus
que peut être ses forces ne permettent .

Mais à côté de l'ouvrier isolé , il y a le
syndicat , il y a l'organisa ion collective et
consciente — permettez -moi cet adjectif,
que je n'ai pas 1 habitude d' employer , mais
qui trouve ici son explication immédiate
( Très bien ! très bien ! à l'extrême g nuche ) —
il y a l' organisation collective qui , elle ,
avant votre loi , a déjà passé des contrats de,
travail , sur lesquels elle a réfléchi , dont
elle a débattu les conditions spéciales avec
les pa rons . Ces contrats de trava i ont uue
durée légale , juridique , fixée par les con
ventions ; et ces conventions vous le savez ,
en vertu d' une jurisprudence déji ancienne ,
peuvent être po:tées devant la justice de
paix ; elles sont obligatoires pour les deux
parties , patrons et ouvriers , ce dont nous
nous réjouissons .

Dans ces conditions , pouvons-nous ad
mettre que le texte de la loi , du jour au
lendemain , détruise l' eflet des contrats à
forfait ? Je ne parle i:i que des contrats col
lectif , bien entendu . Pouvons -nous tolérer
et vouloir que la loi passe outre à ces con
trats collecti s et , en quelque sorte , s'im
pose à ceux-là même qui , reconnaissons le ,
ont fait leur devoir soaial avant le législa
teur ? ( Très bien ! très bien !)

Je soulève le cas , l'espèce . Je ne prétends
pas. car je ni suis pas un adversaire de ia
loi , vous apporter ici un argument de f-it
contre le principe de la loi , bien au con
traire . J cs ois que si le législateur \ ient
tard à nous , il ne faut jamais lui fermer la

Ce que nous vou demandons , c' est d'ac
cepter les paliers qui permettraient , pour
les contrats existants et qui ont force de loi
entre les parties , de valoir au moics jusqu'à
la date de l'expiration . Si on n' admet pas
cette souplesse de la loi à Cette , à Marseille ,
à Rouen , dans les divers ports , nous boule
verserons grandement les conditions de tra
vail . Les patrons et les ouvriers , sur la foi
de ces contrals ont eux-mêmes pissé av. c
des compagnies françaises ou étrangères
d'a-.tres contrats basés sur les premiers ; si
nous modifions les conditions de travail
acceptées par ces ouvriers et ces patrons ,
nous jetons fatalement un désaccord absolu
dans les conventions multiples qui se gref
fent les unes sur les autres .

M. le comte Albert de Mun. Combien
d' heures de travail prévoient les contrats
collectifs auxquels vous faites allusion ï

M. Molle Je vais vous répondre .
M le rapporteur . Vous visez , monsieur

Mo le , le contrat collectif relatif au déchar
gement à forfait dans le port de Marseille '?

M. Molle . De tels contrats sont passés
d:ns presque tous l<s ports surtout pour

les marchandises manutentionnées à la
tonne .

M. le rapporteur . Vous nous dites : Si
la loi intervient , portera-t -elle atteinte aux
conditions de ces contrats collectifs ? 11
faudrait évidemment connaître ces condi
tions , savoir si la durée de travail qui y est
visée égale ou excède dix heures , ou si elle
est inférieure à dix heures , savoir si ces con
trats prévoient , comme notre loi , en ce qui
concerne les industries de plein air , 90 jours
par an à douze heures .

M.le comte Albert de Mun. C'est
la question que j'ai posée .

M. Molle . Je vais répondre à la fois à
M. de Mun et à M. le rapporteur . Le contrat
à forfait qui régit les syndicats ouvriers et
les patrons dans nos ports ne vise généra
lement pas la durée de la journée de tra
vail . Et c est justement là qu' est le problè
me , et il est très diffi ile , car si , le contrat
étant fait sans limitation , vous réduisez,
par un texte de loi , la durée de la journée
de travail , vous allez changer totalement les
conditions de fait qui existent . (Applaudis
sements au centre )

M. Emmanuel Brousse . C'est heureu-
semeut un socialiste qui tient ce langage .
Si c' était nous !...

M. Albert Poulain . Il y a la manière .
( On rit.)

M. lîarthe . Vous triomphez bien vite ,
monsieur Brousse .

M. Molle . Je dois vous dire , messieurs ,
que je suis résolument partisan de la limi
tation de la journée de travail .

L'objection que je formule , je la fais au
nom de ceux que je représente , notamment
des syndicats ouvriers de Cette , qui out des
contrats collectifs de travail .

Je ne présente cette objection ni pour
faire échec à la loi , ni pour élever une criti
que. Mais , très respectueux — bien qu'ap-
par'enmt à un parti que l'on taxe quelque
fois da ne pas l' être beaucoup — des cho
ses acquises et des droits acquis , j' estime
que les questions sociales les plus tendues
et les plus pénibles doivent toujours se ré
gler sur le principe des droits acquis ( Très
bien ! très bien ! au centre ). Je n'admets pas
et ne puis admettre qu'un texte de loi , fût-il
le meilleur du monde , puisse modifier brus
quement et contre les droits des parties un
état de fait é abli antérieurement à la loi
elle-même .

Je demande inslamment au Gouvernement
et à la commission d étudier de près cette
question très délicate qui pourrait entraîner
dans nos ports de graves préjudices tant
pour les patrons que pour les cuviiers .
( Très bien ! très bien ! au centre .)

M. Georges lierry . Comme partout .
M. Molle . Je ne veux pas dire par là

qu' il ne soit pas possible , le jour où ces
contrats viendront à expiration , de faire
rentrer les travailleurs dont il s'agit dans
les conditions normales d'application de la
loi . Mais je dis — et c'est un argument pu
rement jurid que — que vous n' avez pas le
dro t , par un texte postérieur , de porter at
teinte à des conventions exis antes . (Ap
plaudissements au centre .)

M. Edouard Vaillant . A la condition
que la journée de travail ne dépasse pas la
durée légale . •

M. Molle . Je dois à ce sujet des expli
cations très nette à la Chambre .

Je ne voudrais pas tn'exposer à une criti
que quelconque de la part de mes amis , ni
en même temps provoquer l'admiration et
la louange d' autres de mes collègues que je
sais séparés de moi par un large fossé au
point de vue social ( Très bien ! trés bien !
à l extrême gauche ) Si je parle ainsi à cette
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Les Mimes
par le Colonel Charles CORBIN

! — Monsieur de Roquebrune , fit -elle
en venant délibérément à lui , est-c*
Que je vous fais peur ?
' — Peur ? repondit en souriant
.Hobert qui , jugeant la retraite impos
sible , se décidait à affronter l'ennemi
etlaisant appel à tout son courage

— Oh I repiit la jeune fille , je sais
que c est ' un sentiment auquel vous
n'êtes guère accessible , et cependant
Comment expliquer autrement le soia
Que vous mettez à m eviier ?

— Vous vous méprenez , mademoi
selle , je vous assure , fit Robert se dé
fendant .
t — Ne niez pas. .. Depuis le Jour où
jvous êtes venu chez mon père , on ne
î*ous a pas revu . Vous aviez promis da
•« venir pourtant . Pourquoi ne I avez
*°u - pas fait ? Ce soir , vovs ave /, évité!

approcher d -: moi vous pa*
' ï M f i *

T~-~TTèn croyez rien , maaemoiserfJ
[Protesta le jeune homme avec un pet!
jd embarras . Si je ne suis pas reveno

.fuez M. Harlem , c'est que des empé-i
jcbements imprévus...

— Non , non . .., ht elle avec un sou
rire ... J ai tort de me plaindre peut-
être , mais enfin , continua -t -elle gaie
ment , on ne sauve pas les gens pour
les abandonner ensuite comme cela .
On n'en a pas le droit . Si l etlusion de
leur reconnaissance vous gêne , croyez-
vous que la gêne ne soit pas encore
plus grande pour eux , de ne savoir
que laire de leurs remerciements ,
surtout quand ils en attendent le pla
cement depuis deux ans 1 Ils ont un
'arriéré à rattraper , et il serait chari
table à vous de leur en faei'iter les
moyens .

j — Vous m'avez ramer, ié d j à vou s
et monsieur votre p re , p -> I t

.Robert sVtudiant à rc -t . r très calme ,
dix fois plus que ce légtr service n' en
'valait la peine . j
] — Cela vous plaît à dire , mais nous
sommes meilleurs juges que \ ous ... A'
moins toutelois que nous n'estimionsj
ma modeste personne à un prix trop
élevé . |

Robert fit en souriant un geste de
dénégation ,

— Pour moi , continua -t elle , j'étak,
disposée à voir dans la manière dont1
notre connaissance s'était faite quelque
chose de presque surnaturel . Pensez
donc : vous vous ; en montrez là , juste à ;
point , dans une petite gare à l'autre:
bout de la France , pour m'arracher à;
une mort affreuse ... et , il y a quelques
'ours , mon frère nous amène un de
ses camarades , un officier de son ré
giment , et il se trouva que cet officier]
jc'eat vous , vous dont je n'avais pui

ret'ouver la trace . c tr.i cette epoqce -j
la vo îs vo.s d.Tûfti.'Z d ia .. vous dont
j igno ais mé.n ; le nom ! Ç i vous pa-jraît n iturel , a vous A moi pas , et j'y
vois autre clvse que du lus trd .

' — Mo tous ca -, dit > b r t avec en -|
jouement . ce serait un h isard qui a
bien lait les choses et que je bénis du 1
tond du cœur .

— Hst~ce bien du cœur que part'
votre bénédiction .- fit la jeune fille enj
thochant la tête , Enfin , il me semble àj
moi , je me tiom | e pc t être , que;
quand il s'est passé entre deux per
sonnes un événement semblable , cela1

' crée comme un lien entre elles . On dit
qu'un bienlait engage plus le bienlai
teur que celui qui en a été 1 objet et
■ QU' UNE lois cU on 3 commGncc à SG
.montrer bon pour queiCu un , on est
forcé de continuer . C ' est ce que m'avait
■p rsurdé un pauvre homme auquel ,
par unsecoursa ; port à propos , j' avais,
prétendait il . s uvé la vie . Il se tar
guaii de cela pour m'assaillir cons
tamment de nouveles d c m ndes plus
ou moins fondées auxq_.e les , pensait-
il , je n avais pas le droit de me sous
traire . 11 était mon pauvre . ma chos«
à moi . je ne pouvais pas me desinté-
resser de lui , et il en était si convaincu
qu il avait fini par me faire partager
sa conviction et que je m étais rési
gnée à ce rôle de bienfaiteur un peu
malgré lui ... lîh bien I de vous à moi
il en est de même . Vous m' avez sauvé
la vie et , cela lait , vous vous croyez
quitte envers moi ?... 11 n'en est rien .
Votre bienfait vous engage . le ne suis

plus pour vous une ctî a-g.Tc , une
connaissance banale . Vous m ; c e
votre appui , votre intérêt , vo!:e ami
tié même .

J'aimerais bien , ajouta t elle ci; le
regardant timidement et en souriant ,
etre pauvre a vous .

; — Par malheur , lit Robert en sou
riant également . le pauvre .. est
riche .

| — Par fnalheur , reprit -elle avec un
soupir , oui , vous avez raison ... N ous
n'êtes pas comme tant d autres , qui , à
jvotre place , se lussent déjà posés en
prétendants . Vous avez l' âme trop lière
et trop élevée . Vous me fuyez , par ^«
que vous craignez qu'on ne r.ius*
de spéculer surle sérv$.;e icutl ». î"'ç»t

c' rc.'.-Vv,..
it ■

' " fU$ú...rarreta , " crainatûifë ; Ne' s'était -elle pas déjà suifsam -
ment avancée et n'eût il pas dû lui
épargner le reste du chemin . Ç'eût été
généreux de sa part , et elle lui en eut
su un gré infini .

' Mais il n'y paraissait nullement dis
posé , ne se départant pas vis à-vis
d'elle de son attitude polie et froide
ment respectueuse ; et elle en éprou
vait un douloureux étonnement . Se
pouvait -il qu'il se refusât volontai
rement à la comprendre ?

— Et pourtant , continua-t -elle , re
prenant la phrase interrompue et dé-
Jciclée à aller jusqu'au bout , si les jeunes
j fi 1 e s dans une situation semblable à laImienne sont condamnées à n'épouser
iqu'un hornmj qui les aura rectierchcss

j - ou . K or Î - 1 tu ne , convenez qu'elles
sont bien a plaindre . Quel triste sort
est le k or si la deiicatesse , le désinté
ressement sont des qualités qu il leur;
est interdit de rencontrer chez celui1
auquel elles contieront leurs destinées !i

Robert sentait l' émotion le gagner .'I — je vous jure , mademoiselle , dît -il
avec lorce , m.as d une voix qui trem
blait un peu , que nulle jeune fille ne
mérite plus que vous d être aimée par;

l'un honnete homme. j
| — Merci , je le crois comme vous ,
reprit elle vivement en relevant la tête ...
Je ciois_que i honnête homme qui ne
craindrait pas de me donner sou nom
n' aurait p. . s lu u de s'en repentir , que

: ce nom , si noble , si glorieux qu' il iut,l
je le j orîems dignement ... Mais , cet
honnête homme , continua t elle avec
tristesse et en détournant les yeux , if
faudrait le rencontrer.... 11 faudrait
su , tout qu il éprouvât pour moi un
sentiment autre que 1 indiil rence ...

j — De l indiilV rence I s'écria avec feu
.Robert hors d état de se contenir plus
Iplus longtemps . Ah I si j' osais , si je !
'pouvais vous dire 1 ... j| — Quoi ? fît Gabrielle avec empres-
sement et en se rapprochant de lui , les
[yeux brillants d'espoir . J

i* tmfrnrms
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tribune et si j'ai la liberté de le faire , c'est
tout simplement parce que je défends ici
un contrat collectif de travail . .

( La fin demain).

CGS1SENT ON CHOISIT UN S*V0N
Le meilleur moyen pour s'assurer de la

pureté d' un savon est de l' essayer sur le bout
de la langue . S'il pique ou s' il cuit , c'est qu' il
renferme des sels alcalins en excès Dans ce
cas. il risque de rendre la peau rugueuse et ,
tôt ou tard , de tarnir complètement le teint .
Pour la toilette , la meilleur des savons est le
Savon Cadum . Possédant les propriétés cura-
lives du Cadum , le fameux remède , il pré
serve la peau et embellit le teint . Le Savon
Cadum est très économique ; s' usant jusqu' au
bout , il fait l' usage de deux pains ordinaires
de savon . Toutes Pharmacies . 1 franc .
gggg7'WHBga—

MonveÛës
( Régionales

OE NOS CORRESPONfANT3 PARTICULIffS '

•_E CAUENDRIEi-
Aujnura'hui Lundi 1er Avril , 92e jour de l' année

St-Iluyiic : demain , St-François P. Soleil , lever 5 . 40 .
coucher , ti h. 29 . Lune : D. Q. le 9 Avril.

Thermomètre et Baromèt 3
.i f- Aujourd hui Lundi 1er Avril , à 11 h.
*1 du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous ,
J' ;;c notre baromètre marquait la hauteur 770 ;

maxima du thermomètre était de 21 ' au des
}- ~ - sus de zéro .

Les Uei'ikit'rci Nouveautéi Printcmpa-Eté
pourHOMMES

DAMES
ENFANTS

sont exposées

AU PETIT PARIS
25 , Hue de la Loge , Montpellier

Choix considérable — Prix lra pl un bas -
\ . ! r : ~ " / ,

rai»--, i-. - w.  " ■'

■il OiVTi'liLLIKîS
Chambre des appels correctionnels
( Audience du lundi 1er avril ). — Affaire, s-
de coups et blessures . — Jean Laniel 27 ans ,
mineur , était condamné le 12 mars , en cor
rectionnelle , à huit mois de prison pour
coups et b'essures .

Le 20 février dernier , on s'en souvient , le
prévenu porta un coup de rasoir sous le
menton rie Jean Gouzy , 42 ans , équarisseur .

— Pour coups et blessures Blandine Pour-
sines . épouse Barthés , âgé de 45 ans , ména
gère à Béziers , rue du Menton , 3 était con
damnée le 4 mars , par le tribunal correction
nel de Béziers , à 50 francs d' amende .

Le premier décembre 1911 , la prévenu
porta des coups et fit des blessures à Mme
Sire , née Marie Raynaud , 40 ans , couturière
à Béziers , rue du Monton , 3 .

La'prévune ayant entendu que sa voisine
causait de M , Rouch , qui a une jambe en
bois , se rendit dans l' appartement de Mme
Sire et la frappa à coup da bâton .

Une affaire de fraudes électorales . — Six
électeurs de Villeneuve les-Béziers , MM . Jean
Caussade , :i9 ans , propriétaire ;

Antonin Delpech , 43 ans : Louis Peyrou
39 ans , Henri Camaret 44 anf , Jean Badei
gne 58 ans , Jules Bandière 38 ans étaient
poursuivis le 16 janvier dernier , devant le
tribunal correctionnel de Béziers pour frau
des électorales .

C' est sur la plainte de Paul Chaptal ,
boulanger et des autres candidats au Con
seil municipal , que l' information fut ouverte

A l' audience , les prévenus ont soulevé un
moyen tiré de la préocupation de 3 mois
prévue par l'article 50 du décret organique
du 2 février 1852 .

Le tribunal rejeta l'exception do prescrip
tion . Sur appel des prévenus la Cour con
firma par défaut la décision des premier
juges . Les prévenus font opposition à l'arrêt
de défaut .

BEZIEItS
Caisse d'épargne .— Résultat des opé

rations du dimanche 24 au samedi 30 mars. —
Versements reçus de 174 déposants , dont 23
nouveaux , 64.155 francs . — Remboursements
effectués à 247 déposants , dont 20 soldés ,
88.070 fr. 72 . Différence en faveur des rem
boursements , 23.915 fr.|72 .

Entre voisins . — M. Soulié nous prie de
déclarer qu' il n' a pas frappé à coups de pied
la porte de son voisin , et qu' il est complète
ment étranger à l'altercation qui se produisit
dans la maison . De plus , M. Soulié a été
simplement invité par M. le commissaire cen
tral à s « rendre au poste , pour explications .
Il n' y a donc pas été conduit par la police .

Retraites ouvrières et paysannes .
— La loi du 27 février 1912 , portant modi
fia tion de la loi du 5 avril 1910 , ayant accor
dé le bénéfice do la période transitoire aux
assurés obligatoires âgés de 30 ans au 3 juil
let 1911 . ces assurés sont invités à déposer ,
dans le plus bref délai , à la Mairie ( 7me
bureau ), les certificats de travail , stipulant
qu' ils exercent la profession de salarié depuis
le 3 juillet 1108 .

D manche 7 etLundi 8 Avril ►

PAQUES-AVIATION
jurandes Fetes Sportives et Musicales ►
i sur la Plage du Kursaal ►

2 Journées d'Aviation j
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Par traité spécial

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

LA

Médecine \ouvelle 1912
Joli volume de près de 1000 pages , relié ,

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

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

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

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

Nos lecteurs peuvent le demander à nos
vendeurs et dépositaires .

Grand succès également d' un autre ouvrage
utile du même auteur ,

LES

Pianles Médicinales Miles
L 'ALIMENTATION NATUREL ' E

Traitement et guérison des maladies par
la méthode alimentaire .

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

PRIX : O FR . 95

«IlLOS !
Le général Roques . — La loi sur l' or

ganisation de l'aéronautique militaire qui a
passé mardi à la Chambre sera prochainement
votée par le Sénat : elle entrera immediate-
ment en vigueur .

Notre eminent compatriote le général Ra
ques quitterait alors la direction de l' aéronau
tique militaire pour prendre le commande
ment d'une division : tous ceux qui ont suivi
les phases de l' organisation si dill'icile et si
complexe de l' aeronautique militaire , savent
quel concours le général Roques a apporté
à la cinquième arme .

Le Fort St Pierre .-- L' Officiel pro
mulgue aujourd'hui la loi dont la teneur suit :

Article unique . — Le fort Saint Pierre , à
Cette , déclassé par la loi du 7 avril 1912 se-
ta aliéné par les soins de l' aministration des
domain s et le produit de cette aliénation
sera versé au compte spécial ouvert par la
loi du 17 février 1898 .»

Conseil de Révision
C' est aujourd'hui qu'ont eu lieu dans notre

ville les opérations du conseil de révision .
L'examen des conscrits a commencé à

8 heures et demie . Cette année , suivant , pa
rait -il , de nouvelles instructions ministériel
les , cet examen sera beaucoup plus méticu
leux que celui des autres années afin de ne
pas envoyer au corps des jeunes gens qui de
vraient être ensuite réiormés .

317 conscrits passent le conseil (22 ajour
nés de la dernière classe , et 295 de cette an
née).

138   seulems ont été inspectés ce matin ,
et les autres cet après-midi .

Vo ; ci la composition du Conseil de révi
sion : M. Mounié , secrétaire générai de -la
Préfecture de l' IIérault ; M. le général Excel
mans , de la 61rre brigade de Béziers ; M.
Caladou , conseiller de préfecture ; M Guitard
conseiller général , maire de Mèze ; M. Ar
naud , conseiller d' arrondissement , maire de
Montbazin ; M. Birot , sous-intendant militai
re ; Muratti , capitaine de recrutement ; MM .
Routier , Andrieux , Coste et Maffre , médecins
majors .

A midi , un banquet a réuni au Grand
Hôtel les membres du Conseil de révision
déjà nommés , M. Honoré Euzet maire , et les
invités dont voici les noms :

M. Molle , député , M. Michel conseiller
général , M. Audoye, conseiller d' arrondisse
ment , M. Salençon . conseiller municipal ; M.
Gay , chef de bataillon du 24me colonial , com
mandant d' armes ; M. Barrillon , président
du Tribunal de Commerce , M. Menager , ad
ministrateur de la Marine ; M. Augé , juge
de paix ; M. Payan , lieutenant de gendarme
rie : M. Petit , directeur du bureau d' IIygiè •
ne ; M. Chapuis . commissaire central ; M.
Arché , secrétaire général de la Mairie ; M .
Vaillard , chef du Bureau du Secrétariat , M.
Pontii , chef du bureau Personnel et Militai
re ; M. Combes , comptable ; M. Sola , ser
gent de recrutement .

Une joyeuse animation a régné en ville du
rant toute la journée ; il est à remarquer
que depuis longtemps on n' avait vu d' aussi
belles cocardes sur la poitrine d.es conscrits ,
et cette floraison tricolore est une des mille
preuves réconfortantes du reveil de la race
et du patriotisme ,

Victoire de l' Olympique de Cette .
— Noui apprenons que la première équipe
de l ' Olympique de Cette , qui matchait h er
à Montauban , contre le Stade Bordelais ,
dans une rencontre cumptant pour l' éli
minatoire du Championnat de France a vain
cu ses redoutables adversaires par 3 buts à
2 .

L' Olympique s' est donc classée dans les
quatre équipes demi finalistes du champion
nat.

Nos meilleures félicitations à l' Olympique
pour ce magnifique succès .

Société de secours mutuels des
employés de commerce . — Recette
mensuelle du 1er au 5 avril au siègo social
de une heure à deux heures . Souscription à
la fête du 25e anniversaire . Versements
pour la Clinique Chirurgicale . Les sociétaires
dont la carte annuelle des retraites ouvriè
res est renouvelable en avril doivent la fai-
rg yiger par Jean Lafitte , administrateur

Pharmacien de service pour le mois d avril
M. Malavialle , quai de Bosc : 0 .

( Voir en dme Paye : M m ' DE VALLIÈRE ,
I " Somnambule rue Gambetta , 26 .)

Le pourvoi de l' huissier Baillette
rejeté . — On nous téléphonait Samedi soir
de Montpel'ier trop tard pour que nous puis
sions en informer nos lecteurs le jour mê
me :

La chambre criminelle de la r de Cas
sation a examiné aujourd'hui à Cous le pou -
voi formé par Bailiette , huissier à Cette , cor
damné le 27 janvier 1012 à uu de prison-
100 fr. d' amende et 500 francs de domma n ,
intérêts envers la partie civile . ges

Après plaidoirie de Me Mornard et sur ré
quisition de M. le conseiller Laborde et de
l' avocat général , la Cour a rejeté le pourvoi
formé par Baillette .

La condamnation devient donc définitive .

Les Concerts symphoniques du
Grand Café . — On sait que la reprise
des concerts symphoniques du Grand Café
devait avoir lieu hier soir , Dimanche .

Mais le nouveau violoniste M. Dino-Dini ,
violon solo au Palais d' hiver à Pau , n' ayant
pu arriver à Cette qu'àjlO heures du soir , son
début a dû être renvoyé à ce soir .

C' est donc ce soir Lundi que le hrillanl or
chestre Margherrit seelfera entendre , avec
sou nouveau violoniste dont on nous dit le
plus grand bien .

Les Employés Municipaux . - Mes
sieurs les membres de la Commission des
Employés Municipaux , pour la revision des
statuts de la Caisse de Retraiies Municipales
sont invités à assister à la réunion qui aura
lieu mardi 2 Avril à 8 h. 1 ^, du soir dans
la salle du Conseil Municipal , pour terminer
les travaux de la Commission , signer le pro
cès verbal de clôture et fixer la date de la
réunion généiale de tous les Employés Mu
nicipaux .

Présence de rigueur . On délibérera n' im
porte le nombre de présents . — P. la Com
mission : le Secrétaire .

Obsèques civiles . — Les Ouvriers
Syndiques sont priés d' assister aux obsèques
civiles du regrette camarade Ber:oloni Adol
phe dit Boulogne jeune , ouvrier charbonnier
qui auront lieu Mardi 2 avril à 1 heure du
soir

On se réunira à l' Ilospioe .

Avant Garde Républicaine (Grou
pe Radical-Socialiste ). — Les divers grou
pes po'i iques adhérents à la R. P. pour le
deuxième tour de scrutin sont invités à en
voyer leurs quatre délégués à la réunion qui
aura lieu le mardi 2 avril à 9 heures du soir
au Siège de l'Avant Garde Républicaine . Ca
lé de Provence ler étage . — Le bureau .

Assistance aux vieillards. - La 12e
liste d' assistance aux vieillards , aux infirmes
et aux incurables , privés de ressources , arrê
tée par le conseil municipal , dans sa séance
du 15 mars 1912 , est déposée à la mairie .
Bureau d Assistance , où les intéressés pour
ront en prendre connaissance .

A partir d' aujourd'hui et pendant un dé
lai de 2 ') jours , les vieillards intirmes et
incurables dont la demande a été rejetée par
le Cou eil municipa pourront présenter une
réclamation à lamiirie , tout habitant ou
coutribuab e peut aussi dans le même délai ,
réclamer l' inscription ou la radiation des
personnes qu' il considérerait comme omises
ou portées a tort sur la liste .

Le Banquet des Ariégeois
C' est dimanche à midi dans la coquette

salle des fêtes du Grand Cafô que la société
de Secours Mutuels les Ariégeois a célébré sa
frte annuelle par un grand banquet de 90
convives . Disons tout de suite que ces aga
pes furent particulièrement brillantes A la
t.ble d'honneur , avaient pris place : M Sen
tenac , le distingué président ; MM . Molle ,
dépnté , Silençon , conseiller municipal , re
présentant le maire ; M. Audoye , conseiller
d'arrondissement ; MM . Laurent et Gourguet ,
membres honoraires ; Maylié , ' con rô eur
principai des contributions directes de Mont
pellier ; M. Pujol , le sympathique vice-pré
sident , el l' actif M. Sabardu , également vice-
président ; M. Maury , trésoiier ; M. Laporte
secrétaire  M. Birouste , président de la com
mission des fêtes ; M. Izaure , président de la
société Ariégeoise de Béziers ; M. Fourcade ,
président de la société de Montpellier ; M.
Allard , vice-président de la société de Nar -
bonne .

Le menu signé Miget avait de quoi satis
faire les goûts les plus délicats . Qu' on en juge
par cette alléchante et savoureuse nom ncla-
ture :

Menu de la festo annuello de la Souciétat dé
Sécours Mutuels « Les Maïnatgés de l' Ariégeo »
à Séto , 31 mars i 912 .

Our-Dubrés : Caouquillos , Anchoïos , Burré
Salcissot , Raféts , Oulibos , Arrilats de fresc
del païs .

Rélébat : Coucous ambé un chic de car
achado per un charcutiè dé St-Girouns .

Peych : Saoumou pescat dius l'Arget ambé
salço maïounésa .

Intrados : Filet dé Biou del Foussat ,
Légumes ; Asperges de Pamios ambé un

chic de salçoto .
Roustil : lapons de Mazéros s dé Milopeïs ,

Salados d'oun bouldrets .
Intremest : Coucous à la glaço de   Bicdesso
Desserts : Froumagés del Caria dé llocofort

d'Aouz^t é d' O st , Fruto de ! Mas-d'Azd é dé
Sen-Lisi .

Bi dé Batiilos é dé Saberdu , Café ambé
aïgo-ardent dé prunot dé Massat .

I a pos ré mès !
On conçoit que c'était là plus qu' il n' en

fallait pour réjouir les convives , et porter à
son plus haut degré d' intensité la chaleur
communicative des banquets . Ajoutons que
quelques dames et demoiselles rehaussèrert
de leur grâce l'attrait de cette fraternelle
réunion .

Quand le champagne pétille dar.sks coupes
M. Sentenac ouvre la série des discours .
(Nous publierons demain le discours de M.
Sentenac ainsi que celni de M. Salençon , délé
gué du Maire).

Au nom de la Société Ariégeoise de Béziers
M. Foret salue les ariégeois habitant Cette .

M. Fourcade au nom de la société de Mont
pellier prononce une très vibrante allocution

et en homme qui connaît parfaitement les cho
ses dont il parle .

Après avoir prononcé l éloge de la_Mutu-
alité , et exalté l' altruisme humain qui sera
la religion de demiin , il fait un appel très
persuasif en faveur de trois œuvres mutua
listes d' une importance capitale .

1 * caisse de Réassurance ; 2 ' caisse chi
rurgicale Mutualiste ; et 3 ' caisse des retrai
tes ouvrières ,

M. Allard , délégué des Ariègeois de Nar
bonne , prononce quelques paroles aimables .

A son tour , M , Maurice Laurent , au nom
des membres honor . ires , remercie M. Sente
nac des élogieuses paroles qu' il leur a consa
crées .

Petit fiis de l'Ariège , il fait le récit d' une
excursion qu' il a faite à Saint Girons , et il
traduit sas impressions dans un langage où
l'esprit et l' émotion font le plus heureux
mélange .

M. Laurent lève son verre à la prospéri
té de la société .

M. Molle , député prononce ensuite un
discours très éloquent qui produit une impres
sion profonde . 11 fait une fois de plusiavec
un vif plaisir l' éloge dans la race Ariègeoise
dont l' élément important de notre ville com
plète si heureusement l' arme cettoise

Avec beaucoup de bonheur , il démontre
qu' il ne peut pas y avoir d'amimonie entre
l' idéal socialiste et l idéal mutualiste ; que
la mutualité prépare l' œuvre des temps fu
turs ; et que l' initiative collective des syndi
cats et des gioupements mutualistes est sou
vent plus féconde et plus fructueuse que
l' action législative .

En terminant , M. Molle , fait l éloge du dé
voué président , M. Sentenac , et du très zélé
trésorie .", M. Maury , à qui le président vient
de remettre une mention honorable de la
mutualité , au milieu d' une ovation .

Au nom de la Presse , notre excellent con
frère M. Roques , prononce une allocution
charmante , et en termes empreints de la plus
fine galanterie félicite la société d' avoir admis
à ces agapes les dames et les demoiselles ;
et remercie pour l'agrément que le voisinage
de l' une d elles lui a valu-

M. Isaure , de Béziers , adresse aux arié
geois de Cette de très chaleureux compliments
pour la bonne marche de leur société . Et. M.
Audoye , conseiller d' arrondissement , mais qui
parle à titre de membre , émet l' idée d'orga
niser à Cette une grande fête départementale
des sociétés ariégeoises .

Cette idée est unanimement acclamée .
Nous complèterons demain cecampte-rendu .

SAVQf4X0FiS0r«;r.
Un Noyé dans l' Etang de Thau

L' IDENTITÉ N' EST PAS ÉTABLIE
Ce malin , vers 7 h. 30 , les nommés Rous-

tan Laurent et Roustin François , pêcheurs ,
demeurant à la Pointe Courte de la Bordigue ,
ont aperçu dans l'Etang , près de la Station
Zoologique , ùn cadavre qui flottait à la sur
face des eaux .

Ils l' ont amené à la Pointe de la Bordigue .
M. Garrigues , commissaire de polce , s' est
rendu sur les lieux . Le cadavre n ayant pu
être identifié a été transporté au dépositoire
du cimetière de Ramassis .

Voici le signalement de l' inconnu : G5 à 70
ans. Taille moyenne . Très maigre . Parais
sant avoir eu mal aux yeux . Très propre
ment vêtu de noir . Chaussettes blanches . Sou
iiers noirs en bon état . Jaquette et pardessus
noirs .

On a trouvé sur lui une montre en nickel
noir oxydé , portant les lettres T. T. n ' 668 ;
une clef de valise ; un [ ortemonnaie renfer
mant 1 fr. 03 ; au doigt de la main gauche ,
se trouvaient une alliance or , et une bague
or dite chevalière , avec camée noir représen
tant une femun assise tenant une lyre .

On croit qu' on s « trouve en présence du
cadavre d' un eiratiger à notre vide . L' idée de
crime doit être éca.tée ; restent les hypodiè-
ses d' accidi i.t t u w e suicide .

Ajoutons que l' immersion ce paraissait
i as retnoDter à plus de 24 heures .

Une ecqi ê'e est ouverte .

Cinéma Cettois — Théâtre Pathé
( 15 Quai de Bas ). — Ce soir lundi relâche ,
dtmain mardi gala pour les débuts du nou
veau programme de la semaine comprenant
les Aventures de « Cyrano de Bergerac » co
médie chevaleresque interprétée avec brio
par MM . Milo , Paul Capellani , Etiévant et
Mlle Pascal .

Le Don Quichotte Français immortalisé au
théàt r e par le pur génie de M. Edmond Ros
tand , était digne d' être popularisé dans le
monde entier par le cinématographe .

Voilà qui est fait . Dans la par ie comique
du programme on verra le fameux Gtlipaux
dans « un suiveur tenace » Little Moritz
faisant une course pressée , et enfin Rosalie
qui n'a pas le choléra .

Un Incendia au Garrigou
— Hier matin , dimanche , vers I heure , un

incendie s' est déclaré au terrain dit du
Garrigou . Trois baraques en planches ont été
la proie des flammes . Deux de ces barraques
appartenaient àjM . Rouzaud ouvrier boulan
ger à l' Hospice , et la troisième à M. Pierre
Amalou .

Plusieurs volailhs ont_ été rôties , mais ,
quelques-unes , qui avaient pu échapper , ont
été recueillies par les voisins .

Un piquet du 24e colonial et les pompiers
ont dû se borner à noyer les décombres , tant
l' incendie avait été rapide .

La police était sur les lieux .
A signaler le dévouement admirable de la

v*illanîe jeunesse du Garrigou qui avec le
plus grand courage et la plus louable célé
rité . a , dès la première minute , préservé des .
femmes et des enfants de l'atteinte des flam
mes.

Contraventions . — Sept contraventions
ont été dressées à diverses ménagères du ler
arrondissement , pour étendage de linge .

Violer.ces réciproq ues . — Procès . ver
bal a été dressé contre les nommés Marie
Céierin . 19 ans , demeurant rue Consigne , et
Rose Spigner , 14 ans , demeurant , 6 rue des
Marins , pour violences légères et réciproques
sur la voi3 publique

Trouvé . — Une broche avec photogra .
phie a été trouvée par le jeune Cot Israël , 26 ,
rue Franklin . La réclamer au commissariat
de police du premier arrondissement .

A V S & COM SVi U ! C a T I O fv

Société de Secours Mutuel des
Coiffeurs . — Mardi 2 avril , réunion géné
rale trimestrielle , café de la Course , à 9 heu
res du soir . Questions importantes concer
nant indemnité de maladie Versement des
cotisations . Présence indispensable .

Le secrétaire .

Pour les

Candidats aux Fonctions Publiques
CARRIÈRES DE DAMES

Dame sténo dactylographe des Poats et
Chaussées . — Date probable : 4 me trimestre
1912 . — Age : 18 à 30 ans. — Traitement :
Ii00 à 240J francs . — Indemnités . — Aucun
diplôme n' est exigé .

Dame sténo dactylographe à l'Administra
tion des Finances de la Régence de Tunis .
— Date probable : fin 1912 . — Age : 18 à 25
ans. — Traitement : 1200 à i ti,0 francs . —
Aucun diplôme n' est exigé .

Dame employée des Postes et Télégraphes .
— Date probable : juin 1912 . — Age : 18 a
2o ans. — Traitement : 1100 à 2'it0 franc *.
— Indemnités et avantages divers . — Aucun
diplôme n' est exigé .

CARRIÈRES DE JEUNES GENS
Conducteur des Ponts - et - Chaussées . —

Date officielle : 17 juin 1912 . — Délai d' ins
cription : ler mai 1912 — Age : 18 à 30
ms. — Traitement : 2000 à 3600 francs . —
Indemnités . — Aucun diplôme n' est exigé .

Redacteur au Ministère de 1 Intérieur . —
Date olficielle : 1er mai 1912 . — Délai d' ins
cription : 1er avril 19.2 . Age : 21 à 30
ans. — Traitement : 2Î00 à 4000 fr. —kAccès
aux emplois supérieurs . — Licence exigée .

Contrôleur civil îslagiaire en Tunisie . —
Date probable : ma 1912 . — Age : 21 à 28

ans. — Traitement : 4000 à 12000 francs . —
Licence exigée .

Commis dans les Directions Départemen
tales des Contributions Indirectes . — Date
officielle : 2me quinzaine de mai 1912 . —
Délai d' inscription : 15 avril 1912 . — Age :
19 à 30 ans. — Traitement : 1200 à 260J fr.
— Aucun diplôme n' est exigé .

Commissaire de police dans les départe
ments . — Date probable : 4me trimestre
1912 . — Age : 22 à30 ans. — Traitement :
18u0 à 6000 francs . — Aucun diplôme n' est
exigé .

Inspecteur de la police et inspecteur de
police spéciale . — Date probable : 4me tri
mestre 1912 . -- Age : 2'J à 30 ans. — Traite
ment : 18 '. 0 à 4000 francs . - Aucun diplôme
n' est exigé .

Rédacteur à l'Administration Centrale de
l'Ass stance Publique à Paris . — Date offi
cielle : 3 juin 1912 . — Délai d' inscription :
23 mai 1912 . — Age : 21 à 30 ans. Trai
tement : 2700 à 4l00 fr. - Licence exigée .

Les lecteurs qui ont besoin de renseignements
au sujet d' un des emplois indiqués ci-dessus
ou d'une carrière administrative quelconque
peuvent s' adresser à MM . les Directeurs de
l' «Ecole du Fonctionnaire », 128 , rue de Ri
voli , Paris ( 1 *)

Joindre 0 fr. 10 et ne pas oublier de men
tionner sa qualité de lecteur du Journal de
Celle .

Les Directeurs de l '« Ecole du Fonction
naire » ont bien voulu également s' engager à
adresser à tous ceux de nos lecteurs qui en
feront la demande accompagnée de 1,50 en
timbres-poste ou mandat pour tous frais
l 'Annuaire Carus , ( le Livre des Candidats et
Candidates aux emplois administratifs ) c dition
1912 , un ort volume contenant 730 pages de
texte compact et donnant tous les renseigne
ments utiles sur toutes les fonctions publi
ques : Conditions d admission , Concours . Trai
tements , Avenir etc.

Nos Romans Primes
Nos Lecteurs et Abonnés peuvent retirer

dans nos bureaux et chez nos vendeurs , les
Romans suivants :

La Folle des Cévennes , de Pierre Saillac .
Peau de Lion , de Ch. de Bernard .
Comment j'ai gagné et perdu mes millions,

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

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

— Les Chouans ( fin ).
Merrilies la Sorcière par WalterScolt .
Ptaluiloo , par le Major Cari Bell .
Riche et Pauvre, par Emile Souvestre .
L'Anneau d. Argent , par Charles Lenoir .

— L'Auberge Rouge , par II . de Balzac .
Le Chasseur de Chamois , par E. Souvestre .
— La Revanche du Pendu , par Mayne

Reid .
La Vengeance d'Atar Gull , par Eug . Sue .
Verser 0 fr. 10 pour chaque Roman de

4 à 5.000 lignes pour frais de port.

POETHTHE
A l' heure où , dans la France entière , avec

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

Les Rort)ai)s pour Tous
désireux de contribuer à la Souscription na
tionale en faveur de l' Aviation militaire

PUBLIERONT SOUS L' EU

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

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

Et , malgré ce prix réduit , les Éditeurs nous
ont autorisé à verser 10 fr. par mi . e volumes
à la Souscription natioattle en faveur de
l'Aviation militaire .

Tous nos lecteurs voudront ainsi contribuer
à cette grandiose manifestation qui a pour
but la defense de la Patrie .

Prière de se faire inscrire de sui'e

^PMSIKONN»i/hiqsie pour* Sa toilette \
k. ctes Dames



£TAT-CIVit
Du 31 Mars 1912

Naissances : Néant .
Décès : Marie Camboulive , 70 ans , née à

Agde . — 2 enfants .

Port de Cette
Navires Attendus

St. russe liothnia , p. de Manchester 19 mars.
Nav. it . llisorgimenli , p. de Porto Empedocle
" le 14 mars.
St. ang . Garnet-Wolseley , p. de Shields le

30 déc .
St. ang . Quindsland , p. de Blytli le 20   jan
St ang . Druidstone , p. de Constanlinople le

14 mars.
St. nav. Ilard , p. de Gravcsend le 24 mars.
St. ail . Martha , p. de Gravesend 27 mars.
St. ang Oakmére , p. de Liverpool 29 mars.

NottvelSes dc 3ÏÏ»"-

Ar. à Fécamp28 mars , v. f. Amédée , v. Cette .
Ar. à Marseille 30 mars. v. f. Aude , v. Cette .
Ar. à Marselle 30 mars , v f. Gaulois , v. Cette .
Ar. à Marseille 31 mars , v. f. Faraman ; v. f.

Guyane ; v. esp . Sevilla .
Ar. à Gravesend 29 mars , st. norv . Skjold ,

v. de Cette .

MrmSBs et Qênan?
Entrées du 1er Aril

V - f. Nivernais . v. de Marseille, div.
St. suéd . Karlsbourg , v. de Londres , div.

Sorties du 1er

V • esp . p. Tarragone .
y. ang . Dimilrios-Inglessis . p. Marseille .VÎ- esp . Giervano , pour Souche .
*• esp . Castellacio , p. Gènes .

TRIBL MAL DE COMMERCE
DE CETTE

AVIS

Lfs créancie-s re la ( arre veuve
Httu née Antie^Begdtb r et du sieur
sieur Paul Farreny , propriétaires at

■ sccés de l'Hôtel-ie-Paris , à C;ttp ,
déclarés en faillite par jugement cu
Tiibunal en date du 28 mus Î912 ,
sont invités à se rendre le 9 fviil
191 ?, à cze heuris du matin dios
la salle des Assemblées du Tribunal ,
pour assister à l' examen de la situa
tion de leur débiteur et ê re consultés
sur la nomination du syndic défît : tif
et sur l' utilité d'elire des cor trô'eu-s .

Tout créancier peut se faire repié-
sente * par un lorné de pouvoir muni
d' une procuration enregistrée

Ce f , le l<r Avril 1912 .
Le Gre'f'r du Tribunal ,

. J f'ABRE .
TRIBUNAL OE CO1ÏIIERCE

DE CETTE

VERIFICATION DES CREANCES

Les créanciers du sieur Gibiiel
A bric , autrefois négociant à Cette ,
actuellement domicilié à Pa:i \ sont
invités ii .«e rendre le 11 Avril
10 2. à cize leures du matin . dar s
la s alle des assemblées du Tribu
nal de Commerce de Cette , à l'efel
de procéder à la vérification et à
l'affirmation des créances .

Les titres doivent être remis avant
l'assemblée au Greffe du Tribunal et
accompagnés d' un bordereau énon
çant les nom , prénoms et domicile
du créancier , le montant et les caus<s
de la créance , les privilèges , hypo
thèques ou gages qui y sont   affec: é

Les mandata i es doivent être nan
lis d' une j. rocuration enregistrée .

Cette , le ler Avril 1912 ,
Le G elfier du Tribunal :

J. FAR B E.
MACHINE A cCRIRE

SlVSiTH PREMIER
— XM° 10 Visible —

A CLAVIKR UNIVERSEL COMPLET
Suppression de la

Touche de Déplacement
TilE SMITIL PREMIER TYPEWRITGIl C°

. _>y.9, Rue Richelieu , PARIS
f- ,! • 1 f E - f ;r: " " Plaine tie PuntaI : m 11 tl k£fej û LJLJ mcore

* Girantie invcrsnmo. un vrai bijou .
fc.4 Csu'oi?::» iïoûnf . S. Boni. Poissonnière, Paris

^ Paris 30 Ma-s 1912 .
r^ Do 6 ma c 'ré débite très animé en rai on de lafe ,. mns ® 'Jes p itaes , et au cours de la séàtcs reste

e„ a,S soir e L semble .
Las f oo° s er ' t s e-etsivement à 93 30 - tS3.10 .fe o ' ds d' Euts élr . ngais sont ca'm;s , mais

!)5 (; j : Extérieure 95 . i ), u-c 89,70 . Co so idé
pe uL e,S Î ,a b'is-eraent8 dd Crédi riftont ca'me avec
ciéti 6 .' ,™" il lions : Li Oréd t Lyonnais 1510 . So-

f"i . Comptoir «l'Escomote 941 .
' 15 Franc --Américaine - 5 î G. Hau o di Roua

espagnols soutenus : Sarago se 444 .
Hart» Va e:is ' D' ustr elles Russes sont e avance .jjtnnn : ;)3
Sctrf \° 11 ' a rtim m t cuvri re est toujours tres

B0 -„ Ui " 1915
ISast ri 6 e " ! »» ce des mLes d'or sud-afïicjiue . :

La C 'de g0 v 1 Sti»- est demandés à 9 50 , eu rr'so
proj a 1:1,10 nc'ou j r « cha ne ea Pouroe , et-s ' fu oi i ni ! i c e e a vec :a Tbiei \ a'i >:).

V - N « v1<:=. .
N t e-Damr- Bs-Vi«tniiei . P^ri *.

îoi.I — G n'é~m^'a* P»lhé Q. de Ho<c ). —
ih i » d , S' ir . e à 9 h e r. - :

2 i , ' <« j id à 3 h. et le «ti ua.«>ii « ,
to Uv à I 'i. — i.L fiir ei t île prou rrimi>

Gfa „ ," s ••• # •• iifi
in ». fi Gafé . "• U ; ùt •" ■ r « < i. t
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tinpe ,"e 4 % h. — Dimanche* et tôtrs H »')-» m »ch ,' 11 ' " 2 h. >t 4 h. , soirée t 8 h. i|2

r' e,lt '1f vu '~ t '»' 1138 ? emair'8 .
r9ir . 8 Athénée . — Tous lis s. grande

1 Qlation de familie.
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Les radicaux contre la loi
de dix heures

Paris , 1er avril-.— Depuis lontemps on sa
vait que de nombreux radicaux de « conser
vation sociale » ain<i qu'on les désigne dans les
c n' oirs avaient décidé de faire édrec à la loi
de dix heures . Des pourparlers avai'nt eu
lieu entre ' es représcnlanls de la gauc.ie démo
cratique et les progressistes pour trouver une
combinaison de nature à faire echec à la
Réforme.

M. Delpierre , député radical de l' Oise sou
mit son texte aux progressistes sur lequel se
sont comptés hier lous les adversaires des
Réformes Sociales : « Ce sciuiin nous disait
le rapporteur M. Godard sera un des plus inté
ressants de la législature ».

Interciew Express

gns proposition
Socialiste

Paris 1 avril. — Le groupe socialiste tout
entier vient de déposer une intéressante pro
position de loi ayant pour but de faire
bénéficier des dispositions de la loi sur les
accidents du travail les personnes victimes
de leur dévouement ou sauvetage de lturs
semblables en danger de mort .

— Dans les malheurs pubiics , nous expo
se M. ( ihesquiere , on trouve souvent parmi
les victimes , mortes ou estropiées , de bra
ves gens qui ont tenté de sauver leurs sem
blables . Or , dans la société actuelle on dé
core les g?ns qui s' honorent d' une belle
action , on accorde parfois même le ruban
rouge à des citoyens qui se sont distingués
dans maints sauvages , mais il n' est rien fait
pour ceux qui succombent par dévouement
pour les autres , ni pour leurs ascendants ,
ni pour leurs ascendants , ni pour leurs des
cendants qu' ils laisssent pourtant en mou
rant ainsi , dans la plus extrême misère . On
voit donc chaque jour des gens risquant
leur vie pour sauver leurs semblables sans
que rien ne soit fait pour eux ou leur famil
le en cas d'accidents . Pour ces victimes du
devoir , il n' y a pour toute réparatiou du
dommage douloureux et irréparable ainsi
causé que les beaux discours sur le courage
et le dévouement , les éloquantes homélies
sur les belles actions et le secours insuffisant
de l' assistance publique .

— Et il n'y a pas que ceux qui perdent la
vie ?

— Oui , il y a aussi parmi les victimes du
dévouement ceux qui ne perdent pas la vie ,
mais qui contractent néanmoins , du fait de
leur courageuse action , une incapacité par
tielle ou permanente de travail et qui n' ont
eux aussi , que l' insuffisant appoint de la
bienfaisance publique ou privée . On avouera
que l' imprévoyance sociale étendue jusque
là et qui tient par conséquent de l' indiffé
rence et de l' inconséquence du régime capi
taliste est une flagrante injustice et une gran
de ingratitude de la société .

— Et que proposez vtus pour remédier à
cet état de choses ?

— Nous demandons simplement qu' il soit
accordé par l' État , à toutes les personnes
victimes de leurs dévouement au sauvetage
de leur semblables en danger de mort , où
à leurs parents direct en cas de décès , une
indemnité fixée dans lus conditions déter
minées par la loi du 9 avril 1893 sur les
accidents du travail — F,M.R.

Le Concours d'Hydro-Aéroplanes
Monte-Carlo , ler avril. — Le concours

d'hydro -aéroplanes s' est terminé aujourd'hui
Les diverses épreuves ont fait ressortir les
progrès accomplis dans cette application spé-
cale de l'aviation

Voici le classement général :
1er Fischer , 112 points 10 ; 2e Reuaux ,

100,80 : 3e Paulhan , 86.30 ; ie Robinson .
71,90 .

Viennent ensuite Caudron , Benoit . Rugère
et Colliex ,

Les Comices Agricoles
à Madagascar

Taaanarive , de notre correspondant .
En vue de faciliter aux agriculteurs les mo

yens de faiie parvenir leurs voeux au gouver '
nemrnt de la Colonie et de lui soumfttre
leurs avis sur ( ouïes les questions intéres
sant l' iigriculturp , M. le gouverneur général
Picqnie a pris un arrêté réorganisant la com
position ft le fonctionnement des Comices
Agricoles et de la Chambre d'Agriculture do
Madagascar .

Le nombre des planteurs ou colons néces
saire pour la constitution d' un Comice et qui
était antérieurement fixé à 20 a été ramené
à 15 .

Dans les circonscriptions ne comprenant
pas un i ombre suffisant de planteurs pour
former un Comice les planteurs et colons
pourront tHre admis à fai : e partie du Comi
ce Agricole de l' une des provinces limitio
phes .

Le bureau do la Chambre d' Agricullure ,
aux termes de l' arrêté du 20 février 1'-0 2
était élu pour trois années . Le nouvel arrêté
réduit à une année la durée de son mandât .
La Clnuibre d' Agriculture qui a son siè/e
à Tauuu'irive , est chargée d' étudier les ques
tions picsen ant un intérêt général .

Quant aux Comices , ils sont maintenant
admis à faire part directement au Gouverne
ment général des vœux et des que ; ions qui
ont un caractère régional et provincial .

La léforme réalisée qui répond d'siil'eurs
à une demande présentée par la Chambre
d'Agricullure est approuvée par tous les plan

leurs et colons de Madagascar .

La Guerre Italo Turque
Le Caire , ler avril. — Dans une dépêche

de Derna Enver-Uey annonce qu'il a détourné
le cours de la rivière qui alimente la ville .
Les Italiens qui avaient va'nement essayé
d' interrompre l' ouvrage , sont immobilisés
depuis six jours derrière les fortifications .

Milan , ler avril. — Une personne arrivée
hier , venant de Tiipc'i annonce que le géné
ral Caneva est malade depuis quelques jours
Il serait atteint de la fièvre de Malte .

L' ITALIE tiT LA BULGARIE

Paris , 1er avril , 11 k. 10 m. — Le Gaulois
publie la dépèche suivante de Rome :

« La visite projetée du roi d " Bulgarie à
Rome provoque des commentaires dans le
monde politique . Au Quirinal on déclare
n'être pasencore avisé officiellement du dépla
cement du souverain , On parle d' une action
éventuel'e combinée en Orient entre la Rus

sie , laBulgarie et l' Italie , mais on ignore quelle "
est la valeur de ces bruits , le gouvernement
italien ayant toujours affirmé qu' il respecte
rait l' intégrité de la Turquie en Europe .»

Les Grèves Ânalaises
o

Paris , 1er avril , 11 h. 10 m. — On télé
graphie de Londres au Figaro :

« Les derniers résultats du référendum des

mineurs connus aujourd'hui font prévoir une
grando majorité pour la reprise du travail .

« On peut déjà établir que 250.000 ouvriers
reprendront le travail au commencement de
la semaine prochaine et que les autres sui
vront l' exemple dans la semaine après Pâques »

5as 4't-te iSiscns
*~, r-» s.Lm $oïrmtx% de ans

par-us ce jfîatit
Paris , 1er avril , 11 h 10 m.

De l' Aurore .
« Il manque quelque chose au traité de

Fez . Nous aurions voulu que l' Espagne , dont
nous reconnaissons les intérêts dans le nord
du Maioc . apposât sa signature au bas de
ce traité . Le gouvernement espagnol , obéis
sant à des calculs d' intérêts que la nation
espagnole n' approuve pas , a cru qu' il était de
bonne politique de refuser tout accord avec
nous . M. Canalejas ne tardera pas à se ren
dre compte qu' il a fait fausse route . Que ce
soit au point de vue des relations franco es
pagnoles , ou bien à ceiui qui semble l' inté
resser davantage de la politique intérieure .
M. Can.lejas s'apercevra que les résultats ne
correspondent plus à ses désirs .

De l' amiral Bienaimé dans la Libre Pa
role :

« La France désire la paix toujours , mais
si elle se trouvait en face des nécessités de
la guerre par suite de la volonté d' un voisin
qui déclare vouloir affermir à ses dépens , si
elle n'y consent pas de bonne grâce , sa po
sition de force eu Europe en vue de nouvel
les conquêtes , elle saurait fare tout son de
voir sans forfanterie , mais non sans l'espé
rance d' y trouver enfin l' occasion de déchirer
le traité de Francfort et de délivrer ses frères
d'Alsace Lorraine .»

De l « Écho de Paris » :
« Le discours de M. Combes au Sénat fut

ce qu' il pouvait être . On a beau avoir inven -,
té une des formes les plus lourdes et les plus
basses du despotisma dans un état démocra
tique et avoir attaché son nom à cette dé
couverte , on ne saurait tyranniser la nature
et la contraindre au point d' empêcher le jeu
de ses lois . Le discours de M. Combes a
donc été tout simplement un discours de
M , Combes et si , par moments , il parais
sait très forcé pour qu' il prit un air de hau
teur et de sérénité , il reste dans son ensem
ble comme imbibé de fiel et comme mariné
dans le vinaigre . »

De M. Judet dans l'«Eclair » à propos de
la cérémonie des Jardies :

« Autrefois les amis de Gambelta célébraient
sa mémoire le jour anniversaire de sa mort-

Celle année ils ont préféré le jour de sa
naissance . C' est sans doute uae com-viotité
pour rajeunir des éloges qui finissent par
perdre leur originalité par la répétition des
mèm-s refrains . En dépit des efforts méri
toires tentés sous divers pretextes pour res
susciter une popularité qui n a pas résisté au
temps , les enthousiasmes de ses admirateurs
fidèles ri'émeuvct t pas profondément le
peuple . »

De la « Lanterne » sur les négociations
franco espagnoles •

« Nous en somme tou'ours à attendre de
l'Espagne un geste amical , une parole de con
ciliation ei les pourparlers s éternisent .

Le gouvernement français , nous en sommes
convaincus . fait ce,,qu'il peut pour arriver a
une ( n' en e. Nous voudrions être surs qu' il
emploie le meilleur moyen pour atteindre son
but . Si pourtant le gouxerneinent espageol
s' est n.is en iéie de rend . e tout accord im -
possible , il faudra bien en venir, un de ces
jours , à des propos plus énergiques . C'ir no
tre pays of peut pas permettre que ses in
térêts les plus légitim s , reconnus par l Euro
pe ton ' entière et par le gouvernement ché
ri fie u lui même , soit indéfiniment tenus en
échec par des voisins envieux et malveillants .»

Le tourisme en lunisie
Tuais , de notre correspondant
La saison du tourisme a commencé en

Tunisie et d , j i Tunis a reçu , par les bateaux
franç-îis , airnchieas on allemands les pie-
m ère s troupes de visiteurs . Le printemps
où l i campagne est toute fleurie est en eflet
l' époque la plus agréable pour visiter la

Régence , quoique certains préfèrent la lu
mière des mois d'automne peut-être plus lim
pide . Au cours d' une tournée qu' il vient de
faire dans le Centre , M. Alapetite , résident
général , parlant àSousse , a cru devoir faire
allusion , pour en faire justice , à la fausse idée
de l' insécurité de la Tunisie née partie d' une
campagne contre le Gouvernement du pro
tectorat , partie des troubles qui ont agité
Tunis pendant deux ou trois jours :

— Mnintenant , dit le Résident général,que
des explications ont étc échangées et que des
garanties ont été données il ne faut plus que
les t uristes aient peur et s' imaginent qu' ils
courent , le long des côtes de la Sardaigne.Ies
risques qui rendaient redoutables , avant 1830
les côtes barbaresques . La Tunisie n'a jamais
été plus hospitalière , ni la saison plus favo
vorable .

La Tunisie n'a cessé , en effet , de jouir de
la sécurité la plus grande et peut être par
courue en tous sens avec la plus grande fa
cilité . grâce à son magnifique réseau de
chemins de fer et de routes .

Les Cheminots
Paris , 1 Avril , 11 h. 10 m. — Au cours

d'une réunion qu' ils ont tenue à la Bourse du
travail les délégués de huit groupes de che
mins de fer des Compagnies secondaires ont
voté un ordre du jour réclamant le relève
ment des salaires avec minimun imposé par
la loi , la nationalisation des chemins de fer , le
bénéfice de la loi des retraites .

D' autre part neuf délégués des groupes d n
P. L. M. , réunis en assemblée générale pré
paratoire au congrès national des cheminots ,
ont décidé de reprendre la propagande pour
la réintégration des révoqués de la grève de
1 9 1 ■ . eummar
Les Embellissements du Vatican

Rome , de notre correspondant . — La basi
lique de Saint-Pierre n' est pas encore ache
vée . Tandis que les nefs latérales sont cou
vertes de marbre , les piliers de 'a grande
nef sont encore recouvertes de stuc .

Il a été décidé d' y mettre un revêtement de
marbre , mais les frais seront énormes .

Le revêtement de chaque pilier coûtera
40.000 francs . On a toutefois trouvé déjà la
somme nécessaire pour revêtir de marbre 12
piliers .

Le cardinal Ilampolia à l' occasion de son
jubilé a donné la somme nécessaire pour un
pilier , le marquis de Pimodan a fait de mê
me , les Franciscains , Caqucins , Dominicains
Bénédictins ont souscrit aussi , chaque ordre
pour un pilier , une famille américaine a
donné aussi une forte somme .

Les travaux vont commencer incessam
ment.

La Grève Parlementaire
en Roumanie

Bucarest , de notre correspDndant . — L' op
position conservatrice démocratique du Par
lement roumain dans sa lutte acharnée con
tre le ministère Carp a trouvé une arme iné
dite qui n'a pas manqué son effet : elle a or
ganisé la grève des bras croisés ; depuis des
mo s ni au Sénat ni à Sa Chambre aucun dis
cours n'a été prononcé , ni aucun vote n'a
été accordé par l'opposition ni à la Cham
bre , ni au Sénat , tout s' est passé dans la rue
qni a été le théâtre des pires scènes .

Le résultat est obtenu , le ministère est en
facheuse posture ei ses jours sont comptés .

L'opposition , vu qu' en Hongrie , pays voisin
l' introduction du sufi'rag ■ universel n' est plus
qu'une question d ? temps , réclame d' urgence
cette réforme qui fera probablement fera par
tie du programme du ministère prochain .

Dernier Coup
de Téléphoné

Paris , 1er Auiil , 12 h. m.
La Oise Austro lion i>Toi*o .
De Paris : La « Presse Nouvelle » reçoit

de Vienne le I Vgramme suivant :
« Les rameurs qui ont circule d'après

lesquelles l'empereur aurait songé d'abdi

quer a cause des di/ficutlés hongroises ,
sont complètement injustifiées . Il s'agit
tout simplement d'une V'gende destinée à
expliquer icl> irton <!>s revendications de
l opposition h'mgrti *? pa  M Khuen qui
reparaît demiin <lec.nl la Chambre de
Budapest »

La Révolution Chinoise .
be Pékin : ) uan ' , hi-Kai a invité un

magistrat anglais , président de la Cour
suprême de Hong Kong , à accepter les
fonctions de conseiller judiciaire du gou
vernement républicain . Ce magistrat a
accepté .

Au Maroc .

Racontars Esjiayito /s
Les E pagnols qui ne comptent plus

leurs échecs dans le Rifl /ont courir le
bruit que les troupes françaises ne sont
pas plus heureuses dans la dernière ren
contre sur la Mouloaya avec les Beni Oua-
rain; elles ont eu disent -ils , de nombreux
tués et ajoutent que le convoi destiné à la
colonne Pinoleau a été pilli par les Ma
rocains .

M. Cochon au Palais Bourbon .
De Paris : Pour terminer sa journée,

M. Cochon , après a voir dîné dar.s son
nouveau logement , proposa à ses amis de
conduire àlhtysee une famille d'indigents
composée de la mère cl de quatre enfants ,
qui venait de jaire appel à lui .

Mais en roule , on se ravisa . La porte
du Palais Bourbon était ouverte par ha
sard On se précipita , musique en tête ,
dans le palais desert . Des gardiens effarés
apparurent . M. Cochon entra en pourpar
lers avec eux tandis que la mère de ja-
mille et ses enfants prenaient possession
de quelques sièges .

Les gardiens , apitoyés , finirent par
consentir à garder pour la nuit les mal
heureux qu'on leur confiait .
NOUVELLES DIVERSES :

D'Anvers : Trois aéronautes français
partis cette nuit de Paris en ballon ont
atterri sans incident sur le territoire de
Zwiundrecht .

De Nancy : Les délégués sénatoriaux
républicains , réunis hier eprès-midi , ont
désigné comme candidat unique du parti
républicain M Langemnsgem , par 393
voix contre 27 au général Godart

D Athènes : A Silonique , deux Grecs
venant de vjler ont éti assassinés sur la
voie publique . Le Comité Union et Progrès
ne serait pas étranger à ces jaits .

De Monlluçon : Dans une crise de neu
rasthénie ciguë . M. Max Toussaint fils
d'un juge suppléant au tribunal de com
merce de Montluçon , a tué son amie Mme
veuve Lhospitalier d s' est suicidé à coups
de 'e vo ver .

Paris , 5 h. s.
Les mineurs Américains .
Les mineurs des Étals Unis ou nombre

de 700 000 ont quitté le travail .
Le président du syndical ouvrier espère

une prompte entente .
Une escroquerie .

de plusieurs millions .
A Paris , des descentes de police ont eu

lieu dans une barque .
La sûreté observe h plus grande dis

crétion Il s'agirait d'une escroquerie de
plusieurs millions .

(Agence Nationale).
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Ko , SOTTAKO .

Cure de Printemps
La médecine a de tout temps recommandé de faire au

printemps une légère cure ayant pour but de régénérer notre
sang et de le débarrasser de toutes les impuretés qui s'y sont
accumulées pendant la mauvaise saison. Nous sentons tous par
différents malaises qui nous éprouvent maintenant que cette
cure est bien nécessaire. Il n'est pas douteux que si nous n éli
minons pas , par les voies naturelles , les impuretés qui ont
envahi notre corps, ces impuretés sortiront d une façon anor
male : éruptions, rougeurs, boutons, furoncles.

PILULES PINKL
purifient le sang.



ÎMATIUR MARITIME DE LA SEMAINE Dèr île Cette
Compagnie! Agents Noms de$ Vapeurs DATES

DES DEPARTS

Cia SEVILLANE
Gis NAVALE DE L' OUEST

NAVIGATION MIXTE

Cie YBARRA

Ci3 Gle TRANSATLANTIQUE

ê - AH'TRANSPORTSCOTIERS

Cie FRAISSINET
GGNALONS DE UAHON

P. Caffafel

B. FomMiSS

L bmasmk

Bazin et Launb

Pedro P i SUnbR

Torre del ftro
Saint-Jean

Medjerda
Marsa
La Canebière
Cabo San Martin

Hérault
Aude
Ville de Sfax
Guyanne
Magali
Gaulois
Harmonie
Comercio
Antonia
Cullera
Carlagena
Federico

Avril

3 —
Tous le»

Lundi
Mardi n-idi
Mardi
Mardi soirée
Mercredi
Mardi
Vendredi

1 Avril
3 —
4 —
6 —
2 —

PORTS DESSERVIS

/ SIROP ANDRÉ

Barcelone . Valencia , Alicaate , Garthagène , Cad i , Séville , Mva , Malaga .
Î(an<60 , Rouen , Le Havre , Anvers .
Alger , Le Havre , Anvers .
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal )
Alger Port-Vendres , ( Rapide postal).
Idarseills , Fbillipav . Bône , Tunisie et ts taetr.s par lesfaageriss Msrit .
Barcelone , Tarragone , Valencia , Alicante , Carthagène , Almora ,

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

agreabie au g

Employé avec snccè*
contre 1«

Rend de grands service» °
pour combattre la

CHEZ LES ENFANTS

et les préserve
de NOMBREUSES

MALADIES /

AUX PHRliUES
DE

1 fr 50 t
Ph

pharmacie principal* w«
A P R A T S

3%-tt.e &• l'Esplet».a,6.o

HUILE d' OLIVE JSÏÏIu
première qualité . 20 fr. le colis r>osta
de 10 kilos , franco domicile contre
remboursement . S'adres . A. CAN1 ON ,
industriel , Sousse (Tunisie)

KBVUE fOLiTiyUK
BT LITTÉRAIRE

Revue Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

41 bis , rue de Chateaudun .

D13 Argent sar sigiatar».i AtJj 1 L° D g terme . Disciét on .
i Société Indus rielle , 83 , TueL&'aijeUe ,

Paris , (30® année ) Ne pas cc D fondra.

" " ILES POULS
sane interruption

mfmt par '•» .
grands fro*W» l'htvi

Z.509 CEUFI
ar an pou» 10 pool*
IÉPENSC INSIGNIFIANTS

MéthoH* ecrivn*
N»«>br*MêM

E gratis e /ranc
MPT6IR OVICULTUl i
MONT (Ain») Fn0

Vëritable Absinthe Superieure

REïIEB Fils CI . mm il"
Négooivits » ROMANS i t >r-»i

ISédaillvt MX BetpvsM'Otu
Lyon, Marseille, Bora u a. , -s

Représenté à Cette , pa> me Vve A.
CA8SAN. quai supérieur l'fnpl'
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Ih i ÈLâDiES DE LA FEÎVlME
LE RETOUR D'AGE
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Toutes les Femmes connaissent les dangers qui
les les menacent à l'époque du BEÏ'OUll

. fè 'là »V >'A Ci K. Les symptômes sont bien connus .
.'■? i ïl'ch I C'est d'abord une sensation d'étouffement et de1 J suffocation qui étreint la gorge , des bouffées de
% ' chaleur qui montent au visage pour faire place\_» jsPV à une sueur froide sur tout le corps . Le ventre

devient douloureux , les règles se renouvellent
Sxtffir es p«enM irrégulières ou trop abondantes et bientôt la

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 î'Abbé 5oury
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 JOUVKNCIS d«< l' .A.l>lt>6 Soury à des
intervalles réguliers , si elle veut éviter l'afllux 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 iNerfs . etc.

•" JOUVEAOK se trouve dans toutes les Pharmacies .
Le flacon * t fr. 6o, franco gare 4 fr. 10 ; les 3 flacons franco
contre mandat-poste ÎO fr. 50, adressé à Mag . DUMONTIER,
pharmacien , Rouen .

(Notice et renseignements confidentiels gratis

BIEN EXIGER LA
vâr ? table JOUVENCE de l'Abbe SOXJRY

car elle seule peut vous guérir

-i i>mi* A Montpellier Gde Pharmacie Populaire, 7 , place Saint-
jOîsie A Mauguio. Carol . — Cette Prats . Béziers , Mardl —

,- ssoune Taillefer , Cros — Narbonne. Dupuy , Populaire , Fabre .
<>m j Sqh'.Uor - tvttrnon ChatIVet .

3. SUïb BâVâifc m L OUES
SBRVICK REGULIER SNTRK

Lisbonne, Porto, fouen , Le Havre et Anvers
2T

f«Us, Tuâtes, Saint-Nazaire , Rouen, Le Havre et AB*eri
faisant livrer par Connaissements directs à tous les Ports .

du NORD , de BELGIQUE et HOLLANDE
LtsVapturs vont diriottment débarqutr à NANTES M&Ç&MÈSŒSS

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

Il PRÊTRE GUÉRI

CHEV11NS DE FER DE PARIS-LYON-MEDITERRANEE

Automobiles de la Gare à Paris

La Compagnie P. L. M. rappelle que de confortables Voilures-
A utomobilex ( 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 M commandes : 1° Pour l'arrivée à Paris : par lettre à
M. le chef de gare de Paris-Lyon ou par dépêche (Garlyo Paris), en
indiquant l' heure exacte d'arrivée du train , le type de la voiture de
mandée (coupé ou omnibus automobile), le nombre et le poids approxi
matif des bagages .

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

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

ATELIER DE SERRURERIE
—«H ELECTRICITE

MAisoN P. MOLINIER

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

5 , Rue du Chanûer CSTTE
SERRURERIE D ART ET DE BATIMENT

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

ENSEIGNES LUMINKTJSE»
Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Chai

BUVEURS D E. VICHY

VICHY - GENEREUSE
Véritable YIOHY

CHEVEUX EMBELLIS . CONSERVÉS. bAUvitS b

i

Outriers, Pères et Mères de Famille

10 .
DE ROMANS (Drôme)

Garanti par
Ouérison assuree

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

Ccntusions . Maladies des Yeux ,

« ..Cest lui , mon
Sauveur !... »

SUvJll A THANAS

Une Invention Merveilleuse

== gBMSM
Anti-Anemique

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 rétr'

blissement de leur santé .
Un verre pris avant le repas assure l'appétit , après facilite la digestiofi

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

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

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

Ttlle est la nouvelle découverte qui rendra la santé a b 'en des corj s affaÎ'
blis iar le travail ou la maladie .

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

et certaine dos

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

Sciatique .

Eu ft D T H F Pharmacie du Progrès ,m D " H I liC <4 , Grand'nue . — CE r Tl
il IU! PII D H II Y Grande Pharmacie Montpelliéraine

LAIlUUnUUA Place de la Comédie — Montpellier
En vente dans toutes les bonnes Pharmacies.

ii*  '  

ECZEMAS.-- DARTRES
Un Remède Unique !

Nous voudrions persuader les malheureux atteints de Plaies variqueuses
Dartres , Eczémas , Clous , Furoncles , Démangeaisonsl tou de toute autre maladie de la Peau, que l' EAU PRÉCIEUStl
DEPENSIER est le remède incomparable qui soulage dès la premièreapplication et qui guérit radicalement . C'est le traitement le plus effcace , 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 Milliers. t
Monsieur,

Je certifie que depuis une douzaine d'années, j'étais atteinte d'un eczéma auxdeux jambes et tous les remèdes employés avaient échoué, mon état était désespérant
lorsque j'eus recours à l'EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER, et c'est grâce a a
précieux remède queje doisra guérison complète . Je suis parfaitement guérie , j'avais t

Première Somnambule, Spiritc et Cartomancienne
DM! FRANCE

f M (iLUil SS2S
célèbre somnambule

de naissance , la seule qui soit diplômée et médaillee
de la ville de Paris et des principales villes d' iiurope ,
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.

IVJne de Valiière , pour se faire connaître donnera
des consultations depuis 2 irancs et par correspon
dance 10 francs .

a « ^
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MAISON FONDÉE EN 1879

MeM
construite

BOHAIftK, VENITIiNN *
Trti iéfixot WBU Miiari»«i

{ CESSES ëÉfglPEF *!?
Ëcms Gokccuk® , Paem

eux plcoa
ITjEN TOUS G1NRH

Trnisi (arutli 111 fltMàiM j
B» m A T ■* itm bom I

Dépit Gratniti «or Dtman i*
iATJWW*-—

Le mal était si invétéié que je ne comptais jamais guérir, et c'est, votre EAU
PRÉCIEUSE seule qui m'a sauvée. Miïe LARCHER , "

Le 2 mai 1905. Directrice dp l'Ecole Ubre de Prémcsques (Nord).

Aucune maladie ?e ta Peau ne résiste à l' EAU PRÉCIEUSE DEPENSIEZ
3 fr. 50 dans toutes les bonnes pharmacies ,

ea 3 #i. 60 f° contre mand'-poste à M. DEPENSIER , pharmlen à ROUEN ,
1 ~ Brochure Illustrée adressée Gratuitement. t

[ j it. B. - Exigez bien i'EA U PRÉCIEUSE DEPENSIER
ijf CAR RIEN NE SAURAIT REMPLACER CE REMÈDE UNIQUE . L?
Déjôl à MONTPELLIER : Pharûan GELY, rue de la Loge
Dépôt à CETTE : Pharmacie P1Î4TS S, rue de l' ïC«eplanade

Poudre de Itlï spéciale préparé» ai ^
HYQiÈNIOUE . ADHÉRENTE. INVISIBLf
MEDAILLE D'OR à l' Expotition Universelle PARIS 1900
CH. FAYk Parfumeur, 9, Ruade lu PalirPariA

B• méttar du Imitaiioua •( oon1r9t»aoo», — faawnent «t 8 ma1 187B. J

iFABIO FELLAH I PI et ses Fil*
\ », BOKTPELLIES
j «■«•■ratl* > tC m i'jlcitt , tO . — FEZIBI8

»r.(H-v»oar «eouLfP DE

BmteMMX m Sapeur
" ESPAC©LS

CKÏ1B BILiAO et roisï*

— f"» « » J -W W

temu&oirdeEiïœê à CZAF>SM pvœr
PfMAHiu k Mti.£LêQ '“®ar B®ré&xsa.

uu(uuuui,iaaiùii,uuuùiyMUUi,aiiUiaiu IRulltWUs
T1ANSP0RTS EN WifO MS-FOUDREI

é\ AXEL BUSCK
Teléphone CETTE — MARSEILLE — NICE TAlépI »
11 lit Porti de la Eahique «t de la finit , iY<r (mriiiHimli directs tir Mateo

Ajrenoe • RU» LAZARE CARNOT, CKTT*'
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre

CETTE - ORM MOSTAGANEM • AE/iV

aaarr :_m m turstuits liimm kimS
twnwa Mmemao» ta t*è*±sa m CSTTf

Sifay, lwsçU, TbillpvcllU «$
/ ■ BRÉSIL ■ P3LATA

':-éÈËLHippolyte NEQRE
— 0, QommuÊadmi Sxsvuy, § — (.Afjg '

BB SUSAH M T«Mr«Mi «ftinr»eiiW WMM
«» «SMMgm etMaïa» AL3HA, PHSJPPrVPWt BONS, *00#*

t&aaar - eonsten«TKMi - AmteTCSfSVT*

û MM* m kmFta

VITTEL - CENTRALE
Légère — Limpide — Digestiv

CRIRE D'OCCASION 1 rT "J," î )
Dans les premières marques ci dessous nous indiquons d'avance le numéro de la Machin

CETTE , ont passé un contrat avec Pemise à neuf dans Ies ateliers de la WOLESALE et le prix de vente :
- . BARLOCK , MON ARCH3-Arnér came, de Londres , qui

REMINGTON , OLIVER

les

UNDERVVOOD, SMITH PREMIER
SMITH & BROS , H AMMONDS , etg

L'importante Maison Universelle de Machines à Écrire que nous représentons nous gara e'  
Machines 1 3 mois et i a mois à nos Clients . — Tout Commerçant doit aïair sa Machine i Kcr > r< J


