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mf Vripnt ! 2 Romans par an
UlUlillll) liuiil Offerts à nos Lecteurs

T -» US LlS M.UAXCT1ES

Le (( Journal de Cette »
C) fît i l' a à ses abonnés et à tons TT __ T A ], TTnlnrYïnl,MtTâiennsn    s n éros ull Ml YdlM
lh la Bibliothèque « Les Romans pour Tous »,

contenant un Roman complet de 4 ( 00 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 j
20 centimes . — En envoyant le m.on- j
tant , les Abonnés peuvent se faire inscrire j
pour le nombre de semaines qui restent à I
courir jusqu'à la fin de leur abonnement . j

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

BOM
du Journal du 13 Mai 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 : ,

UN MARIAGE D'AMOUR ;
par Mme Emile de GIRARDIN j

Prix : 0,10 cent. pour nos lecteurs j
f

La semaine prochaine paraîtra i

■ L' IHNOCEBCe D'i ORPHELIN ;
Nos abonnés peuvent retirer gratuitement

les Romans dans nos bureaux , contre 0 fr. 10 . j
lati uni r mm 1   j

~Tl CHEÉ10T i
- i

Avant , bien avant qu' un nom officiel j
lut donné aux coureurs de chemin d' a
bord et aux agents des grandes Cornpa
gnies de vo es ferrées en exploitation j
ensuite , existait le cheminot , le vrai ,
l' authentique , avec une légère variante
dans l' orthographe . j

C' est grâce à cette catégorie de tra • j
vailleurs , gens frustes et rudes , aplanis
seurs de coteaux et trancheurs de mon - \
• agnes , que les innombrables rubans ]
métalliques se sont déroulés sur le globe i
terrestre . |

Quel est le penseur , élevé par les iro - j
yens modernes au-deisus du « plancher !

\

des vaches » qui du huit de son obsjr - j
valoire fera un calcul approximatif des j
sommes de travail , des tomes de sujur , J
des trésors d' initiative , qui ont nécessité !

cesœuvres gigantesques de la civilisation .
Ce le race d'élite en son genre par la

poigne et la mentalité . tend à se raréfier
de jour en jour , par le fait que les grands
travaux , création de ports , construction
de forts et de lignes ferrées , ne sont plus
à faire . Il y a , pour ce motif, afllux de
main-d'œuvre vers les grandes agglomé-
tions urbaines et , pour retrouver des
cheminots d'origine avec les pantalons
larges à la hussarde , enfermés dans le
bas par le brodequin montant à souflet
et retenus dans les hanches par la classi
que tayole , il faut encore aller à Paris
ou dans sa banlieue .

Recrues toutes dressées pour un syn
dicalisme quelque peu révolutionnaire .
nous retrouverons souvent cette corpora
tion aux prises avec l' autorité patronale
ou policière et férocement parfois aussi ,
contre lestraitres à un parti intransigeant
sur la question de liberté du travail .

C' est dans ce champ des represailles
que nous trouvons l' arsenal complet du
terrassier depuis la machine à bosseler ,
le violon à ours, à li chaussette à clous .

Habitués à la « dure » connaissant

par l'effet dû chômage forcé , la valeur
de cette expression « serrer la courroie
d' un cran », ces propriétaires d' un sim
ple baluchon ont tôt fait de voter la grève
à outrance en sachant qu'au bilan de fin
d'année , le droit et l' avoir se balancent
toujours pour eux .

Cette façon d' exprimer un3 idée avec
l' argument inflexible de la matraque ,
revéle tout un état d' âme lequel sous une
forme bien naturelle et fort expressive ,
nous montre dans l' échelle de - êtres , le
degré de parenté reliant cei tains éléments
sociaux modernes avec l' homme primitif
des cavernes , le vieux père la trique .
On ne peut , en conscience cependant ,
anathémiser ces lutteurs • à bec et on

gles », quand on jette un regard sur
les couteaux à découper et tous les cra
che vile dont les peuples modernes sont
armés .

Mais ce n' est pas pour philosophe que
j' ai sollicié la parole écrite dans les co
lonnes du « Journal de Cette ». Revenons

à nos moutons ; et ce sont bien à l' or
dinaire d : braves et bons moutons que
les icrrastiers , bélieis seulement lorsque

le bloc résis e aussi dur que le cœur du
grand capitaliste . Avec l' arme insinueuse
et perfide de la flatterie on pourra toujours
rééditer pour eux l'histoire de Panurge .

Dans notre ville , le type initial du
« vrai cheminot » a disparu jusqu'au
dernier après les travaux de la nouvelle
jetée , ceux de la canalisation des eaux
dlssanka , de la réfection ou création de
certains quais et plus récemment de l' é
tablissement momentané des usin's
Schneider .

Dans le nombre croissant des psycho
logues , quel est celui qui a étudié la
curieuse nature de ces champions des
poids lourds ?

Mais pour la faire consciencieusement
cette étude ne faut-il pas avoir vécu
leur vie , comme les mêmes peines et les
mêmes rares plaisirs . Peut on parler
d' une pôle , d' une pioche ou d' une barre
à mine sans avoir connu ces petits outils?

Ce métier rude , ingrat mais ordinai
rement métier du « plein air » n' est pas
dépourvu de charme et dirai- je même
de poésie .

Ils savent aussi chanter , ces rudes
bardes , le vin et l' amour avec des airs
toujours jeunes .

La chanson de La Yoyette a fait son
tour de France avec eux , et combien
d'autres sur un ton parfois dolent , mais
quelquefois aussi vif que celui des bour
rées auvergnates . Etroubi roubirou troun
la deri derira troun la la. Li forme , ils
en font assez peu de cas.

Apportez -nous ici , sur cette table
Du bon vin blanc , du saucisson
Pour régàrler ce bon garçon .
Le chansonnier oublie le pain mais

nul n' y a songé de toutes ces générations
de chanteurs à plein gosier .

Oui , pour parler de ces gens là , il
faut les avoir connus autrement que par
oui dire et causant dernièrement avec
M. Ihrdet , un entrepreneur de noire
ville qui , fils de ses œuvres , commença
la conquête de son bien-être avec une
truelle à la main , je pouvais lui réciter
incidemment la dernière strophe de mon
poème à l'ouvrier maçon comme jj l' ai
fait pour le terrassier , le mineur et au
tres serreurs de manche .

Je parle des maçons pour les avoir servis
En portant sur le dos l' o : seau du paradis
Avec lequel souvent j'ai comblé leurs gamstes .
J' ai commencé par li , mon rôle d'ouvrier

b - ldat s;ius l' étendard du général Mortier
Avant d' être major dans l'armée des ava'es .

A OBENICIIE

La Quadrature du Cercle
Une fois n'est pas coutume . On s'est

bien amusé l' autre jour à l' Académie des
sciences .

Cetle vénérable compagnie tenait séance
sous la houlette indulgente de M. Lipp-
man , lorsqu' un huissier demanda à par
ler à M. le président Cet huissier n'avait
pas , comme on pourrait le croire , un bel
habit chamarré , et des chaînes tintinna
bulantes . Il était vêtu de noir et ressem-
b'ait comme un frère à l' huissier du
lieutenant-colonel Mcnteil , explorateur
et mathématicien distingué . Il brandis
sait une liasse de feuilles bleues ; et M.
Lippman , à cette vue , tressaillit . M.
Lippman est l' auteur de savants travaux
sur la photographie en couleurs . On peut
dire , sans exagérer , que M. Lippman en
a vu de toutes les couleurs . Cependant ,
M. Lippman trembla .

A vrai dire , il fut vite rassuré . L' hom
me de loi expliqua qu' il avait mission
de notifier à l'Académie des sciences et
à la requête du lieutenant-colonel Mon
teil , certain exploit sommant la docte
compagnie d'avoir à rapporter une déci
sion datant de 1775 . La décision en ques
tion . prise sur l' initiative de   Condcrce
entraînait la mise au panier , sans examen
préalable , de tout mémoire , manuscrit ,
etc. , touchant la solution de la quadrature
du cercle . M le lieutenant colonel Mon

teil qui prétend précisément avo'r trouvé
cette solution , tient à ce qu'on lise son
mémoire et il prend ses précautions .

Et pourquoi . s' il vous plaît , le lieute
nant - colonel Monteil n'aurait il pas réso
lu cette question ?

LEU RS ME NUS

Voulez vous savoir comment sont trai

tés , à la prison de la Santé , les malfai
teurs , escrocs , assassins , satyres et autres
Flachons — qui viennent y faire anti
chambre avant la police correctionnelle
ou la cour d'assises ?

Voici le menu :
Dimanche : bouillon gras avec un petit

morceau de bœuf et les légumes ; Lundi :
lentilles au j as ; Mardi haricots blancs ;
MïrcreJi : pois cassés en parée ; Jeudi :

tagout de pommes de pommes de teire
avec viande ; Vendredi : ri / cuit à l'eau
ou macaroni ; Samedi : haricots rouges.

Cette ration journalière est servie vers
quatre heures de l'après-midi .

A six heures , le matin , chaque prison»
nier reçoit sa boule de pain bis ; et , à
neuf heures , il touche une gamelle de
bouillon de légumes ou de viande .

Au Jour le Jour
A la veille du deuxième tour, les

partis examinent la question si délicate
des déshtements . MM . Ferdinand Buis
son et II . liousselle viennent d'avoir à ce
propos le plus louable courage : celui de
n' avoir pas peur de sembler être dupes.
Ils ont demandé que toit retirée une
candidature radic ils qui ne pouvait ob
tenir le succès qu'avec l'appoint des voix
réactionnaire En /ait , le désistement
doit bénéficier au socialisme . Leur Fédé
ration s "étant opposée à cette tactique,
MM . Buisson et Rousselle ont démissionné .
Le Com té exécutif du Parti vient de
leur donner raison , d' approuver leur
attitude et d'ordonner le retrait de la
candidature radicale .

Pas une minute M. Buisson re s'est
dmandé s' il ferait payé de retour , il
n' a envisagé que le devoir Ce que je
fais « c' est pour la République eUe-même » ,
s'écrie -t il . B d e parole qu' il amplifie
encore en affirmant qu' il ne veut réali
ser avec ses voisins de gauche que de
« probité ». Qu'au reste , c' est la paix
et non la lutte qu' il veut avec le socia
lisme, car l' heure est venue pour le   par
radical de dire « s' il veut rester un parti
du peuple , ou s' il est prêt à se laisser
glisser dans le modèrantisme d' autrefois ,
dans l'opportunisme d'hier ou dans le
progressisme de demain •.

La question est admirablement posée
et les événements montrent combien elle
est pressante . A gauch e , faisons l'union
a gauche ! IA est non seulement le salut ,
mais là est l' honneur . Pour le socialis
me, ce serait une abjuration de se replier
à droite . Il ne peut être le renégat de
son programme social .

L'O BSERVATEUR .

PENDULES s'arhètent aux Fabi"» TRIB AUD EAU
de BESANÇON. - Tarifs envoyés Franco.l
Deux 1 *" Prix Concours Observatoire de Besancon.
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Mystère de Landrimore
PAR

Aurélien il'AîU! AiN VILLE

l)cs mujfi '.» qui ■ -( : ! i ! ; le
comme de îrijrîiiiles-uiiiv nml>re:i

blanches , voilaient de Im ps ;'i nuire ,
'n clarté de la lune rl hi-aient dis><n-
t'iitre dans la pénombre , le paysage
tou r ii lier .

-Mlle, de Luiuh-imore . e ; nHi.'r su le
bord de la leur-Ire , inuî.uTé le sommeil

l' eu va h issu I , savourai ! avec liêli-
Ce . ; . rd élr.mir ' speelnelc .

\" i!l ii coup . le silence niîilc de ce
lll : ueu.v ! é r : r l' ut < i i c par l' c

'" de s , .i ne rie de l' horloge : tes
■ 1 de 1 i 1 1 ui l comme douze notes

3<»i:ore .« lond'èieut lentement , puis
î (, "l retomba dan - le calme et l'oubli ;
0 silence de nouveau envahit la scè
ne .

Abimée dans ce singulier extase des
îoerets de la nature contemplée nui
"'" imierit . la jeune fille revint cepen-
J ;| nt insensiblement nu sentiment de
* réalité . Rlle se rappela qu'elle allait
Juilter Eslhelle . quitter ses joyeuses
îoinpagnes . ses bonnes maîtresses,
*'< ;mdnnner cet établissement ; puis,

24 Le Mystère de Landrimore '
lie, ures de joie lui parurent lointaine !
déjà comme un rêve évanoui ; le par
sible bonh.jur goiile pendant quatn
années s' enfuyait , dispaiaissait dan :
les alïres de l' oubli el du passé .

' les considéra ! ions la i emplirent cl *
iristesse et Yvonne demeura perdui
dans (les réile.\ions vagues et san
but .

Bientôt , le sommeil eut rai -on d e !,,
et elle s' endormit sur l' appui de la le
nèlre .

L' imagination loule panne eiurr .
» lrs visions qu'elle venait i. e pci\ e voir
S' éHiapna n ussilèl .

Des ténèbre ?- qui -: ou\rn:ent la Urre
élevait nu ange enve !. pue d' une ru

be ériataule de b!an < heur et « I nntrt
ji renni t ne l' igu ° n-innio .

• - Ma mère . ma m ère . murmura »
pauvre Y'.om.e , ! es \ eux clos , la poi:
irine h iît:l.i::š<* .

; e rêve mystique continuait , l'ans
p. iiail, :

— Le bonheur , disait-il , et répandu
pur la terre , comme la rosée l' est su :
les pln;iles el ' bien rarement , il es
permis à vous autres mortels de pu,
s c r quelques-unes des suaves et déti
eieuses goulleleite ? de ce calice divin
l' ndan ! les qualre années qui vien
nent de s' écouler chère Yvonne, tu a-
vécu heu nuise , mais , dans la vie où t !
vas entrer , lu -«•' a * enlnurée d'envieux
rie jaloux et en lulle peul-ôlre à de
inimitiés cachées . La vérilé seule ser'
ton arme , sois forte , mon enfant, soi;

'a :* le , et que le pardon réponde •
i ■ i re .

, : i - vibra encore nu son du limbr
P eiiorloee : Yvonne ouvri ! les yeux
p ■ b-imi s' :v=\'Il lllÎl

Puis la fraîcheur acheva de I éveille
(q surprise de se Irouxer encore h
à e e ! e Leur e , elle re'enra douccmeu
la fenêlre très impressionnée et re
gagna sa couchette .

..»•••*

Mademoiselle de Lanrtriinore es
' demandée au parloir . ;

Yvonne tressaillit .
-- Moi ?
La surveillante qui venait de pronotî

ce . 1 ces paroles les confirma .
Vous-même . Mademoiselle .
Tu allendais quelqu' un deman

da Mademoiselle Delly qui se tenai
assise près d' Yvonne . ^ 1

■ - Non , j' ignore qui cela peut être
— Reviens v ile .
Yvonne se leva tt suivit la surveil

la nie .
Lue darne l' a e r (1 a i t , n n effet , ai

parloir el celle personne s' avança ver
la jeune fille à son arrivée, : célai
Mme de Landrimore . Elle paraissai
très agilée .

Kl e embrassa d'abord Yvonne , ave
nue effusion de tendresse qui surpri
un peu Mlle de Landrimore , puis , san
laiss'";;- à celle-ci le temps de placer m
mol , elle lui dit rapidement , la voi
légèrement lialelanle :

-- Chère Yvonne , Oerniont , victim

d' un i ■ j t i 1 e s | sur son lit de mur
el pré à rendre i'àme .

- ( icrmoiil ! s' éeria Yvonne , d ou
loureu-cii!'':!l surprise .

- I élas ! oui ... coiilmna la coin
liesse , qui pariait par ] brades cnl'veou
p é e s connue une pei'-ounc sous li
coup d' une violenle ('■ mol ion ... ce pau
vre jeune, homme , dans son délire , m
cesse de prononcer votre nom e ex
prime constamment le désir de vous
voir avan sa mort ... J ' ai cru devoi :
prendre sur moi de vous averlir , et j' a
pensé que vous ne refuseriez pas d (
satisfaire la dernière volonté d' ur
mourant qui a été le servileur Qdèl <
el le compagnon d'ormes de votre
cere .

— Certes , madame , répondit Yvou
ne . de plus en plus émue, c' est poui
moi un devoir et une obligation ...

— ■ -Y m s n' avons pas de temps à per
dre . reprit la comtesse , qui décidémeir
semblait en proie à une impal'ence
nerveuse , les suinules sont compl/ es
dans quelques heures , le pauvre lier
mont aura cessé de vivre ... La supé
rieure csl déjà prévenue ; nous pou-
vous partir de suite , et je vous engage
â hâter vos petits préparatifs .

— Pauvre ami ! pauvre Germont !
. 11 n' y avait pas à hésiter ; Yvonne Iç
comprit, aussilôl . et. domptant le s san
glofs qui lui déchiraient déiii la gorge
elle pria sa belle-mère de l 'a i ! en d e au
parloir et courut rejoindre Kslhelle . En
quelques mois , elle mit celle-ci au cou-
tant de la situation , et, se penchant

t ut à coup à ! oieiL ; de sa compagne,
ebe nmnriu.n ; :

-- ("est le père d' Henri ...
IMIielle Deliy cluit devenue «Tave. et

son eil limpide Jixa son amie avec a.-
ton ion

— Tu penses donc à lui véritable
ment ?

\ voune ne répondit pas à l' i;>ierro-
galion ; elle baissa siinplemeiil |â tète .

— Je ne reviendrai peut-être plus ,
d i - elle tristement,.

Ksthelle de son bras droit lui enlaçit
la faille .

— Encore tes idées noires ma pau
vre chérie.. Écris -moi , lors des vacan
ces prochaines , j' irai le voir et j'espère
te trouver changée .

'. es préparatifs d' Yvonne furent faits
en un clin d'œil . puis Esthelle l'accom
pagna jusqu'auprès de Mme de Lan-
drimore .

Après les adieux d' usage à toutes le*
mailresses et avoir embrassé sa com
pagne. la jeune fille prit place à côté
de sa belle-mère dans la voiture qui
dc\ail les conduire à Paris , d' où elles
prendraient ensuite le chemin de fer
pour Landrimore .

Le soir même , Yvonne se retrouvait,
,. ii ehàleau,et immédiatement les deux
femmes se dirigèrent vers l'habitation
du garde . Mme de Landrimore .-.' adres
sa alors à sa fille

(A - nivre)

CEOCOLATLi FAVEUR



QUELQUES
GRANDES DECOUVERTES

Christophe Colomb  découvert l' Amérique
et < Jalilée lé système solaire et planétaire .
L' humanité sera éternellement reconnaissante
envers les hommes de génie qui ont su voir
plus loin que leur époque . L'i savant qui a
découvert le Cadum mérite cette gratitude .
Ce précieux remède procure un soulagement
rapide toutes les l'ois que la peau est irritée ,
enflammée ou atteint ? de n' importe quelle
façon par des affections telles que : eczéma .
boutoDs . éruptions , plaies , ulcères , déman
geaisons , cuissons , etc. Pour 50 centimes
l' on peut se procurer , dans toutes les Phar
macies , une boite d' essai de Cadum qui entre
prend la guérison des maux dès sa première
application .

MmeUes
Régionales

CAUENORlSR

Aujourd'hui Samedi 11 Mai , 123e jour de l année .
in-Mamrrt ; demain , St-Achille . Soleil , lever 4 p. ^9 ;
coucher , 7 h. - 4 . Lune : N. L. le 10 Mai.

Mesdames ! N' habillez pas vos enfants ,
pour la Première Communion , sans aller voir
les jolis Modèles exposés « AU PETIT
PARIS ». 25 , rue de la Loge , Montpellier .
Ces Modèks sont essayés avant la livraison et
obtiennent un Réel Succès , tant par leur
élégance que parla modicité de leur prix.

■ il ONT ! MOLL J£lï
Le scrutin de ballotage . — C'est de

main qu'a lieu le second tour de scrutin pour
les élections mnnicipale , Il y a , comme
dimanche dernier , trois listes en présence :
une d' Union et de Défense républicaine , une
des comités indépendants formés par des
royalistes , bonapartistes et républicains très
modères et enfin , le troisième des socialistes
unifiés . . .

Le devoir des républicains et des socialistes
est tout tracé . Au premier tour ces derniers
ont fa t la lutte de classe , mais demain ils
doivent . comme tous les vrais républicains ,
voie liste entière pour les candidats d' Union
et de Défense républicaines .

S' abstenir seiait oublier le passé et mécon
naître ce que tirent nos aïeux pour avoir la loi
sur le sutlïage . Aucun républicain donc , ne
doit manquer dimanche d'aller déposer dans
l' urne son bulletin de vote de la liste Alligés-
Pezet .

Xous conseillons aux électeurs de se mé
fier d' une manœuvre que les réactionnaires
se proposeraient de faire à la dernière heure .
Bien remarquer le bulletin et consulter tous
les noms alin de s'assurer s' il y a bien les
36 candidats . Les réactionnaires , en effet , sen
tant leur défaite très prochaine , feraient re
mettre les iistes ayant en tète les C ou 7 pre
miers candidats republicains et ensuite ceux
du comité indépendant .

Électeurs , méliez -vous de cette manœuvre 'I
Que dimanche la République sorte victo

rieuse contre la Réaction toujours aux abois .

BEXAbAlS
Arrestation . -- La police a procédé à

l' arrestation des nommés François Bourrel ,
2L> ans , ouvrier boulanger ; René Bonnet , 31
ans , ferblantier . tous deux sans domicile fi
xe .

Ces individus , récemment arrivés de Mar
seille , cherchaient à vendre à des prix déri
soires des accessoires d'automobiles dont ils
n' ont pu expliquer la provenance .

Âpres avoir été intérrogés au parquet , ils
ont écroués .

Au Théâtre . — Demain soir , dimanche ,
deuxième représentationdes Huguenots », avec
le concours de M. Fontaine , fort ténor de 1 0-
péra . Cet ouvrage garde pour les autres au
tres joies la distribution dont il fut doté , lors
de la première représentation , qui obtint uu
si éclatant succès et inaugura si brillamment
la saison ..

Voilà deux spectacles qui feront recetta .

mmmtPyMi#4U& LUb¾
Grande Fête de l' Épée Cettoise

Voici le programme de la grande fête de
« l' Épée Cettoise » qui aura lieu demain di
manche à 2 heures après-midi . sur le terrain
de l' Olymoique , avec le concours de la Lyre
Sainte Cécile

Ire partie . — 1 ' Ouverture , par la Lyre-
Sainte Cécile . — 2 Grand Championnat d'Épée
intersalles : Béziers , Lunel , Montpellier , Nar
bonne , Nimes . ler prix , une coupe ; 2e prix
une objet d' art ; 3e prix , médaille verme il
Juiy :   M Armengaud , Déjtan , Falguiiret
te ", lvoester , Fiquemal , Raynaud , Vézy . —
3 . Grand Championnat de Boxe Amateurs ,
1er prix , médaille d' argent , une bouteille de
Champagne , le titre de champion et culotte
boxe . — 2e prix , médaille argent , oifeite
par < Le Journal » de Paris , et culotte boxe .
Jury Chronométreur : M. Kœster ; Arbitre :
M. " C > uells , proferseur à Cette ; Juges : MM .
Bonnard et Dejean , amateurs à Cette . —   
Danses de l' Épée , par ua groupe de Jeunes
Filles , sous la direction de M. Vila , profes
seur . Entr acte : musique .

2me partie . — 1 ' Assauts de Sabre à
Cheval ; Courses de tètes ; Passages d' obs
tacles . — Assauts de Canne , MM . Lavigne ,
de Montpellier ; Peaud , de Cette , ler prix ,
objet dart , offert par les Galeries Celtoises ;
2e  pn x bouteille de Champagne . — 3 ' Escri
me a la Baïonnette , par des équipes d'escri
meurs du 2 i me régiment colonial . 1er prix ,
médaille argent et 2 bouteilles champagne ;
2 " prix , 2 bouteilles Champagne ; 3e prix ,
une bouteille vermouth ; 4e , ae , 6e et 7e prix
chaque : une bouteille vermouth .

CHOCOLAT D'ANNECY
Le réclamer partout

Tailleur T\icbe
DAMES ~ MESSIEURS

SUR MESURE
ÉLÉGANCE - PERFECTION - PRIX MODÉRÉS

11, Quai lo Bo*o — Télép . 3-18

TRIBUNE ÉLECTORALE
LISTE SOCIALISTE IIEI'I IILICAIVE

LAURENS Maurice , négoc . en vins
GOURGUET Paul , négociant en bois
ALLIAS Jean , portefaix syndiqué
ANDRIEU Jean , emp . au P. - L. - M.
ANDRE Alexandre , bois merr . synd.
BORRELLY Henri , limonadier
BRUN Joseph , charretier syndiqué
CAPIEU Aristide , emp . i h. de f. Midi
CATHALA Camille , dit le Catalou
CAYROL Pierre , négociant en huiles
CASALONGA Mathieu , match . prim.
CRIiSPY Charles , pêcheur
FOUILHl- Adrien , ane . juge auT . de C.
GOUTILLE Pierre , retr . ch. de fer
GRANIliR Paul , portefaix syndiqué
JUGE E ienne , pêcheur
JU1LLARD Jules , professeur
LAPART François , emp . de commer .
LANGLOIS Marcelin , tonnel . syndiq .
MAUREL Marcel , pilote en retraite
MICHEL Pierre , emp . de commerce '
MIRAMOND Jules , emp des P. T. T.
PASCAL Gustave , peintre syndiqué
PAUMARE'J ' Alexaud'e , boulanger
PLANTEVIN Albert , bois mer. synd.
PRKAU ) Léon , négocant en bois .
PU ECI1 Louis , anciennégociant .
ROUX Arthur , métallurgiste syndiq .
StNTENAC Sauveur , fondé de pouv .
SAINT-ANTONIN Félix , com. salaisons

Aux Cettois,
Demain aura lieu le scrutin de ballottage (t

a désignation définitive de l' administration
le la cité pour 4 ans.

Nul cettois n' a le droit de se désintéresser
le la direction des affaires , nul patenté , nul
ontribuable ne doit rester indilférent .

C'est bien une élection politique , puisqu'elle
ist partout aujourd'hui , mais ce sont aussi
:ios deniers , notre bien commun que les élus
sont appelés à gérer .

Il faut qu' ils les gèrent sagement , pour
ous , avec compétence , dévouement et dans
a paix .

Or , par leur passé commercial probe , me
suré et apprécié MM . Laurent . Gourguet ,
Vndré et leurs collègues nous offrent toutes
garanties de bonne gestion .

Avec eux nous sommes assurés que l' em-
aloi des finances municipales sera pesé , ré-
léchi , et que les améliorations nécessaires ,
es créations demandées seront exécutées au
minimum de frais

Pour leur permettre d'exécuter leurs pro
uesses il faut qu' ils aient toute la confiance
le leurs concitoyens .

Ils l'auront si , non seulement , comme
;'est certain aujourd'hui , les électeurs les
învoient à la mairie , mais ils l' auront d'au-
ant mieux que leurs collègues de liste seront
jnanimement élus .

Nous avons besoin à Cette de travail , de
paix , d'ordre , de tranquilité

Tout élément d'agitation introduit au Con
seil municipal est un élément de faiblesse .

L'agitation a fait son temps , tous les partis
s' en rendent compte , il faut renvoyer à leurs
jccupations les ambitieux , les agités , les po
liticiens .

Il faut que demain la liste entière Laurent
Sourguet André soit mise dans l' urne par les
cettois qui veulent la paix entre citoyens , la
stabilité et la tranquilité dans les affaires , le
développement normal des ressources dont le
passé et la nature nous ont largement dotés .

li faut compléter l' œuvre de dimanche
dernier . La liste Laurens arrivée largement
en tète doit être élue tout entière demain . —
Le Journal de Celle
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Aux Républicains,
La lutte est terminée . Deux listes restent

définitivement en présence .
La liste Taillan Poug j t Evrard ,
La liste Laurens Gourguet-André .
Les républicains avertis connaisseit l' assem

blage Action Libérale Petite Chapelle que
constitue la liste Taillan .

Ils feront leur devoir et voteront entière la
liste de Discipline Républicaine , c ' est à dire
la liste Laurens . — Le Journal de Celle
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2me TOUR DE SCRUTIN
Le Maire de la ville de Celte Chevalier de

légion d'honneur , a l' honneur d' informer ses
concitoyens qu' aucun des candidats n' ayant
obtenu li maiorité dans le scrutin de diman
che dernier , il sera procédé dans les mêmes
formes et aux mêmros heures , à un deuxiè
me tour , le dimanche 12 mai 1912
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Le Dépou illement du Scrutin
Nous avons reproduit hier une lct r ; de M.

Euzet , maire par laquelle il fait savoir au *
candidats que le dépouillement du scrutin
sera public demain dimanche 12 mai.

Le groupe Socialiste Républiciin ( Anciens
trois groupes ) a fait apposer une affiche
contenant la lettre de M. le Maire , et le
commentaire suivant :

Pour prévenir toutes difficultés et toute
tactique de polémique , nous déclarons que
nous sommes prêts , pour notre part person
nelle , à nous entendre avec quiconque sur
les mesures qui pourront assurer la sincéri
té du vote et du dépouillement .

Si la loi interdit le dépouillement en Comi '
té , limité , nons saurons tout de même le
faire respecter . Pour le Comité : le président
André Michel , conseiller grnéral ; le secré
taire : Louis Audoye , conseiller d'Arrondis
sement — Vu , les candidats ; Laurens , Cay-
iol , Allias , Langlois .

Une affiche de M. Euzet
E'ant donnée l' émotion produite en ville

par la lettre dans laquelle M. Euzet , maire ,
porte à la connaissance des candidats que le
dépouillement du scrutin sera public demain
dimanche , à la suite de protestation formulées
contre les mesures prises , M. le Maire a tenu

à mettre les choses au point dans une affiche
que nous reproduisons ci-après :
Le Maire de Cette à la Population

Mes chers concitoyens ,
Je n'ai pas cru devoir affronter la lutte élec

torale , afin qu'elle fut maintenue exclusive
ment sur le terrain des principes , et qu' on ne
pût la transformer en une lutte mesquine de
personnelités , entre M. Taillan et moi-même .

J'ai été durent toute la période électorale ,
l'objet d'attaques incessantes , et vous me ren
drez cette justice , que je me suis abstenu d' y
répondre , alors même que je pouvais répli
quer victorieusement .

Mais aujourd'hui , je vous demande la per
mission de réfuter les insinuations calomnieu
ses dirigées contre moi , à la suite de nia re
solution de laisser conformément à la loi , le
libre accès des s „ lies de vote à tous les élec
teurs .

Personnellement , je fais confiance à tous
mes concitoyens sans exception , et je ne crois
pas que des scènes de désordre puissent être
provoquées par aacun d' eux .

J' estime encore , que ceux qui se plaignent
de ma décision , et qui voudraient l' exploiter
témoignent de peu de confiance envers leurs
amis , puisque b bureaux de vote sur 6 , sont
présides par trois de leurs candidats , et les
autres 2 par deux de leurs partisans les plus
résolus .

Mais il faut que vous sachiez mes chers
concitoyens , que si j' ai pris cette déterminr*-
tion , c'est à la suite de plaintes véhémentes
exprimées par les amis des vaincus de di
manche denier .

J' ai voulu ainsi éviter de nouvelles récrimi
nations .

Toutefois si MM . Laurens et Taillnn , les
deux tètes de lis es , veulent bien prendre
l ' engagement d' honneur , de prier leurs amis
de ne point formuler de réclamations , je suis
prêt à organiser la même forme de surveillan
ce dont j' ai toujours pris l initiative et qui
m'a si bien réussi durant les six derniers scru
tins , alors que la surexcit \ iion des esprits
était bien plus grande qu'auj * uid'hui .

J attends jusqu à ce soir 4 heures de chaquo
Comité , les listes de leurs surveillants et scru
tateurs , et en échange , je délivrerai des car
tes qui pourront être immédiatement distri
buées .

Quoi qu' il en soit , je compte comme to î-
jours sur la sagesse de mes concitoyens ,

Vive CETTE ! Vive la République Démo
cratique et Sociale .

Cette le 11 mai . 912 . — Le Maire . Cheva
lier de la Légion d'honneur , Honoré EUZET .

«
« «

Ce matin , les délégués des deux comités
ont eu un entretien ; après discussion , ils
ont décidé que le dépouillement serait public
et se sont entendus sur la surveillance à
exercer

Eu conséquence tous les électeurs seront
admis dans les. sallts de dépouillement de '
main.

Un appel du Groupe
Socialiste Républicain

(Anciens trois groupes)
On cous nous communique :
Citoyens , A la veille du scrutin , il Impor

te que chacun fasse son devoir .
Nous disons encore que nous avons voulu

laisser cette consultation sur te terrain des
purs principes Socialistes , Républicains et
Syndicalistes , en dehors des irritantes ques
tions de personnalités .

Nous répétons avec encore plus de force .
Ouvriers , Vous vous rappellerez quels sont

vos vrais amis , quels sont ceux qui ont tou »
jours prouvé , par leurs actes , leur sympathie
et leur attachement pour la c' asse ouvrière .

Commerçants , Vous saurez écouter nos con
seils désintéressés et approuver ce que nous
faisons pour la cause de la concorde et de
l'union . Vous voterez Liste complète , car les
ouvriers ont le droit , autant que quiconque ,
de participer aux Conseils communaux . Ils
sont un élément essentiel de toute assemblée
communale à Cette .

Petits Commerçants , Vouscomprendrez que
notre but est l' apais ' ment indispensable à la
bonne marche des affaires .

Électeurs , Vous voterez contre ceux qui
n'ont su prouver que leur incapacité et leur
enfantillage .

Vous voterez pour les hommes intègres et
expérimentas que nous vous présentons .

Tous aux Urnes pour la Liste complète
Laurens , Gourguet , André .

Vive Cette libre !
Vive la République Démocratique et So

ciale ! — Le Comité .

Que feront les Conservateurs ?
Ou nous demande rimer/ ion :
Ils savent depuis longtemps que le « Petit

Méridional » soutient la liste Taillan , mais
savent -ils pourquoi ?

Hitr les deux plus fermes soutiens de la
Petite Chapelle , les deux hommes de confian
ce de M. Guiel , nous avons nommé MM .
Ferrasse , de Frontignan , et Calmels , de
Villeveyrac , vinrent dans notre ville , se mi
rent en rapp rt avec les membres du co
mité Taillan et lirent avec eux de pressantes
démarches auprès de certains radie ux sin
cères , qui respectueux de la discipline ré
publicrine et pleins de méliance envers
Taillan re'usent de se ranger sous sa ba-
nière .

0 . imagine bien que ces deux ce myères
ne donnent rien pour rien .

Or , nous dénonçons le p.-cte :
M. Gariel veut d' abord un succès à Cette

demain et subsidiuirement et en vue des
prochaines élections sénatoriales , il veut
s'assurer les voix du Conseil municipal de
Cette , en faveur de M. Ferrasse le candidat
de son cœur .

Taillan et ses amis ont souscrit à ce pacte ,
notre devoir est de le'dénoacer .

Les Conservateurs apprécieront si aban
donnant la cause , si energ quement défen
due par leurs amis à Montpellier , à Béziers
et ailleurs ils veulent devenir des instru
ments dociles entre les mrins des hommes
du « Petit Méridional »

Ce serait pousser bien loin l' esprit d' abné '
gation .

Cettois ! avez vous oublié que M. Ferrasse
fait depuis plusieurs années de grands efforts
pour que l' Ecole Navale Paul Bousquet soit
transférée à Palavas  ?

Vous ne voudrez pas en contribuant à l' en '
voyer au Sénat , grandir son inlluence et vous
asso ier ainsi à l' acte de spoliation projetée
par le Conseiller Général de Frontignan l' as '
socié   Taillai , l' horn i. e du Petit Méridio
nal. — Un groupe d'électeurs indépendants

Aux Libéraux
Oa nous écrit : Monsieur le Directeur ,

Voul-z -vous je vous prie insci ire les quel
ques questions suivantes adressées aux libé
raux ?
Ou allez vous  Que voulez vous ?

Certainement , une intelligence autre que
la mienne aurait pu mieux s'expliquer quel
est le but poursuivi par le groupe Action
Libérale car je vous avoue , franchement j' y
perds mon esprit mais vous n'en serez pas
étonné si je vous disais que depuis l' âge de
11 ans , je suis au travail et qu' aucun crayon
ni porte plume ne s'est glissedans mes doigts .
Aussi me pardonnera on si quelques fautes
d'orthographe paraissent dans ces quelques
lignes que j'adresse aux Libéraux :

Ou allez vous % et que voulez vous 'i Êtes-
vous catholiques ! protestants ! juifs ! Franc
maçons ! socialistes ! républicains ! royalis-
listts ! Quel e -t votre but politique ' Défen
dez vous Monseigneur de Cabrières ou M.
Fallières ? Quelques fois j'enlend parler des
camelots du roi , là mon intelligence me per
met de comprendre que ce sont des jeunes
gens qui travaillent pour la cause d' un roi . Je
ne sais pas si c'est ; our celui de Prusse ou
du Maroc , cela m'est parfaitement égal , mais
enfin ils ont un but politique , mais de votre
groupe , par exemple j' y perds mon latin .

Il y a 8 ans dans une affiche vous en ga
giez tout les liberaux a voter pour la liste
Molle , ( les listes Molle et Euzet âtaientenpré
sence) parce que, dis.ez -vous , Euzet ebt Franc
Maçon et est patronné par le P. M. , donc
votez tous pour Molle

4 ans après , dans une réunion présidée par
M. Vigneau , dans la salle de la Ste-Céeile .
M. Vigceau s' ad essant à l' assemblée : Mes
sieurs vous savez tous quel est le but de
notre réunion , deux listes sont en présence
la liste Euzet avec qui quelques uns de nos
membres sont a filiés et la liste Molle patron
née par le P. M. ; organe de la F. M. vous
savez tous qu' il faut combattre noire ennemi
mortel la Franc-Maçonnerie ( biavo prolongé).
Nous vous engageons à voter tous pour la
liste Euzet complète . Quelques membrss pro '
testèrent : Pas Euzet ! pas Euzet ! il est Franc
maçon , et M Vigneau , de répliquer M. Euzet
n'est pas Franc - maçon . Il est probable que
le Président de l'Action libérale devait l' avoir
confessé à M. Euzet , il ne me l' a pas dit ,
mais je le suppose , puisque 4 ans avant il
avait dit qu' il était Franc-maçon .

M^is enfin aujourd'hui je n' ai j imais pu
m'expliquer pourquoi les Libéraux sont allés
frapper à la porte des radicaux , deux partis
complèlement opposés Que signifie cette al-

liance;dans aucun pays du Monde l' on a ja '
mais vu la bannière catholique fraternisera
la bannière franc-maçonnique .

Où allez -vous et que voulez -vous ?
Aujourd'hui deux listes sont en présence

la liste Laurens Gourguet et la liste Taillan -
Pouget . Taillan membre de l'Action libérale
et Pouget , membre de la loge .-. Là encore j' y
perds la tète , je ne comprends pas pourquoi
cette alliance des libéraux et des Franc-
maçons .

Maintenant il ne manque plus qu' une
chose , si Taillan ejt élu : qr'ii orlome à
Fau d' aller prendre la bannière du Cercle
Catholique et à Poujef , celle de la Loge et
ensemble , membres de la Loge et membres
du Cercle Catholique , chacun avec leurs in
signes respectifs , en une grande manifesta
tion , se rendre à l' Hotel de Ville et sur le
balcon avec leurs étendards ils chanteront
ensemble , les uns l' Avé Msria et les autres
munis de hàolies et de marteaux, tout com
me s' ils allaient enfoncer les portes des
églises , ils chanteront la Carmagnole . Ci se
ra t émouvant . — ./. Llobis .
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L' Éclipse
Encore un soleil piquant et l' éclipse de lune

par l' autre liste va se produire au plein midi
du dépouillement des illusions .

L' i lisîe Laurent sans calculs g astronomi
ques ombrera bientôt le cycle des évincés .

D' aucuns prétendent à la partialité de
l' éclipse à cause de certaines lignes noires
remarquées au premier scrutin .

Tout se passera dans ie calme et en défi
nitive la ville , ses habitants et tous ceux qui
ont brigué l' honneur de diriger la barque mu
nicipale , nul n' y perdra .

La liste Laurens arrivera , dis -je , à mettre
dans la péno mbre celle de l' adversaire , mais
par compensation tous les conseillers éven-
tue's de cette dernière reviendront quand
même à leurs petites aflaires personnelles ,
munis de six neaux .

1 ■ La peau de balle ;
2 - La balle de crin ;
3 - La peau de caméléon ;
4 " La veste de peau de mouton ;
5 La peau d Auguille de Zigo   m a
C - Le repos obligatoire .— L'astronome .

Groupe Socialiste Républicain —
(Anciens Trois Croupes ) . Ce soir , réunion
genérale . — Le Secrétaire : L. Audoye .

Le. Seul Candidat Sérieux
Électeurs , réfléchissez hien !!! Votre vote

aujourd'hui a une très grosse importance ;
c est pourquoi nous vous invitons à faire bloc
sur le candidat économiste le citoyen Boyé
qui , pour o j fr. vous habille richement . N' ou
bliez point son adresse , 20 , rue Gambetta .

Grève des Metallurgistes, — Ainsi
que nous l' avons annoncé , les délégués pa
tronaux et ouvriers métallurgistes se sont
réunis cet après midi à 3 heures sous la
présidence de M. Augé , juge de paix . L' en
tente n' a pu se faire .

— Le syndicat des métallurgistes nous
communique :

Dans la réunion de cet après midi , les
délégués patronaux ont montré l' intransi
geance la plus complète . Mais les autres
patrons ne sont pas tous aussi intransigeants

Donc , nous avisons les patrons désireux
de conclure une entente , d' aviser la com
mission de grève , ie travail reprendrait chez
les patrons qui signeraient le contrat de tra
vail proposé par le syndicat . -- Le Comité
de grève

AVIS AUX MÉNAGÈRES
LUNDI et MARDI

Les Galeries toiumerciales
] 10. Quai de Bosc, 10

METTRONT EN VENTE
XJ IST

Wapiî à poterie
à (tes prix dé/iaul toute concurrence

Prochain mont (iraiidc Distribution de Primes
- ENTREE LIBRE

Salubrité . — Huit contraventions ont
été dressées coilre diverses ménagèrts du
premier arrondissement pour étendage de
linge aux fenêtres .

( Voir en 4-ne Page : M M DE VALLIÈRE ,
I " Somnambule rue Gambetta , 20.)Serrurerie d'Art et EteelricUè. (Voir 4e page .)
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A LA PALJiTTE D' OU
Encadrement . — Peinture . — Décoration .

Union Catalane Roussillonnaise de
^etie . — Voici les excellents discours qui
ont été prononcés au Isanquet du dixième
anniversaire de l' Union Catalane lloussillon-
naise de Cette , fête dont nous avons donné
Un compte rendu résumé .
lM. Braux , vice-président de l' Union s' est
P * priraé en ces termes :

Le deuil tout récent qui vient de frapper
Q otre président nctil' me •saut l' avantage de
Prendre la parole . Avant toutes choses per
mettez moi d'adresser à Monsieur 13onafos au
ûoms de notre société nos condoléances
les plus émues et l' assurance de toute notre
Sympathie je suis heureux de constater que
''Union Catalane Iloussillonnaise continue sa
Marche ascendante et c' est avec le plus grand
Plaisir que njus voyons arriver chaque jour
de   nouvell recrues . Et ce qui me plait sur
tout c'est que les demoiselles et les dames ne
s ( ot pas les dernières à participer à nos [ êtes

à nous amener de nouveaux adhérents .
olles ici présentes ne m' en voudront pas de
leur dire que leur présence est pour nous la
Plus agréable des surprises que nous puis
ions désirer .

. Je me hate d' adresser teus nos compliments
S |ncrres et dévoués à notre généreux Prési-
^ e nt d' honneur , Monsieur Jean Prats sans
°ublior son distiegué frère André , que nous
n°us plaisons à considérer toujours comme
®°tre premier Président actif de notre société .
8 pst agréable pour des catalans que'le que
® 0 | leur situation lorsque un des leurs est
distingué et honora par le gouvernement du
1 ays , il semble que chacun de nous Ï croit
u " peu de cette distinction .

Aussi quand nous avons appris que 11 .
Jean Prats avait été nommé Chevalier de la
. ë'on d' Honnenr notre fit i 6 catalane a été
j°yeusement satislaite . Je suis heureux de lele liciter au nom de la Société . Après avoir
excusé les diverses sociétés qui n' ont pu se
l\feindre à l' in vi tatiou faite et félicité le vatelJ' dgé sur l' exécut on de son menu , le Prési-
°eut envoie un salut fraternel aux sociétés
Ca 'alanes qui n' ont pu se faire représenter ,
e ' lève son verre à notre beau Jloussillon .

, ' uis il donne la parole à M. Jean Prats qui
t ,ex Prime en ces termes : Mesdemoiselles ,
Mesdames , Messieurs .

Je croyais avoir le plaisir de me trouvais
aux côtés de mon viel ami Bonalos , votre
pa tipatbique et dévoué président . Je regrette
qu' undeuil cruel nous privede sa présence et je
v°us demande la permission de m' associer
? Ux paroles émues que vient de lui adresser

liraux , en lui adressant à mon tour mes
condoléances et les meilleurs sentiments de
6l Qcère cordialité . L' hommage que vous vou
ez bien m'adresser ma satisfait dans mes

se jHiments les plus intimas .
dit on pas couramment que nul n'est

Prophète dans son pays . Dès lors laisstz moi
j. a t>andonner à la joie d' avoir pu conciliere 8tima et la confiance de mes compatriotes .
j. "! mes chers amis je suis fier d'avoir mé-te vos suffrages car enfants d' un même
j a ys nous puisons dans l'amour de la peti

' rie le culte et l' honneur .
rit °Us avons sur ce point les mêmes aspi-
l e on 8 'es mêmes croyances , je dirai plus
^ même fanatisme . Je n' en veux pour preir
y * ^ U e ' es traditions dans lesquelles a su
i , Maintenir depuis sa fondation l'Amicale

v °ussillonaaise .
,e rtes 10 années d' existence ne constituent

ll u n bien long passé , mais cette épreuve
I suffit - elle pas pour établir aux yeux de
Ce Population Cetioise ce que nous sommes ,
br lue nous voulons ? Pris dans toutes les
ployphes de l'activité locale ouvtier , etn-
con ' fonctionnaires , commerçants , nous
j - Situons une colonie d' honnêtes g-ns dé-
vin Ux de contribuer à la prospérité de la
,) e ,e lui nous a si généreusement adoptée , et
l0 Ul donner en échange de son accueil

O Uotre cœur , tout notre dévouement .
Uoo 'U8 sommes d' une race ardente et obs-

Ce sont parfois les défauts de nos   q -
is e ' c' est si vrai que nous nous sommes
ce . ?0nt ré3 è défenire éa j iniquement de con
. ions différentes au sein même de noire

M.CJ aUon -
j e ' Ul s quelle ue soient ces divergences ,
C | ' eDs à dire et il m' est agréable de le pro-
jç que jamais nos divisions n'ont allé-
lm Cs franchises de nos sentiments Nous8 j 0 8 chacun pour nos idées mais sans pas

sans haine , sans rancœur .
res U,essus d e ces contradictions passage
£ an |S é ' ève ''è  s 'iaut ' e sonffle puis-
ç > e l'amour commun de la petite patrie .

à cette union effectivement étroite do
'irn Cccurs c e t à cette communauté de sen-Oti „e nls! > c ' està ce respect de cette fierté de nos

«' Des que je vous convie .
cha i s au momjnt ou les airs si tou-8 j 's de nos musiciens évoquent les souve-
âre « lei s n°tre jeunesse permettez moi d' a

pS?r au Roussillon le salut de ses enfants
gra Amis , à vos fimillcs , à une plus

famille , au Rou ; sillon , toujours ! .

fliANÛfMAlSON
Kablfk bien sar

A D ES PRIX MODÉRÉS

Livraisons •Irréprochables

s de plus en plus perfectionnés

Cettois Théatre Pathé ( 15
Ity ' Bouc). - Ce soir   sime gran l siicc-
4i;ra 9 9 Meutes . Demain dimunche il y
et ( ®alin<Vs à 2 l eurrs et à I heures iîO

A“ le ? <>i ée à 9 heures .
eB „ u '* 3 » éari"c < du d' in tache ou donnera

:

,J 1 s ' 1 ' s hy m a ? i'op'ii i -s contre
m '10 3 a lor ob d e. s à 51on;i"0'i Ot!e vu •
j " rr e'lleus ; d' iuiérèl . Elle a et - prie

Avj > ° "  r0-1 a0e m mXa nc  S • concert au prof t du pian's'nest r ° 1 U devait avoir lieu le lundi 13 mai
ens-oyé au lundi suivant 20 mai.

Cede-Poussan.Vinsdc table
llJ ls de 50 litres . 35 lï . rendu domicile .

Société tauromachique . — Cette so
ciété organise pour le jour de l'Ascension une
excursion an pont du ( îard . Se faire inscrire
au i.if - de la Presse , Boulevard Victor
llugo .

Décision de justice cassée deux
fois — Un nommé Jean Vacguié , 29 ans ,
demeurant à Levallois (Seine ) était poursuivi
le 30 juin 1910 , devant le tribunal eorreclion-
nel de Nice , pour abus de confiance . I fut
condamné à quatie mois de prison ; le 21
juillet suivant , la Cour d' appel d' Aix con
firmait le jugement .

La Cour de cassation , sur pourvoi du con
damné , cassa l' arrêt et renvoya l' affaire de
vant la Cour d' appel de Nimes . Cette fois la
peinj fut réduite à un mois .

Il y eut un nouveau pourvoi formé par le
condamné ; la Cour de casation , une deuxiè
me fois , ca«a pour v ce de forme l' arrêt de
la Cour de A imes et renvoya l' affaire devant
celle de Montpellier .

Vaigaié comparaissait donc aujourd'hui sa
medi devant la 3e Chambre de la Cour .

Tramways électriques . — On nous
prie d' insérer :

Je vous prie de signaler à la Compagnie
des tramways l' encombrement qui se pro
duit dans les voitures , lous dimanches , à mi
di . A cette heure là , qui est celle où beau
coup de nos concitoyens se rendent à la cam
pagne , les buffalos sont habituellement sup
primés jusqu' à 2 h de l' après midi , de là
l' encombrement que nous signalons plus haut .
Il serait bon pour éviter ces inconvénients ,
que les buffalos restent en service jusqu' à
midi et demi , pour de nombreux baraque-
taires .

Nous approuvons pleinement cette réclama
tion . Mais une demi - heure après midi n' est
pas suffisante . Pour éviter l' encombrement ,
les buliaios devraient rester en service jusqu' à
1 heure .

Syndicat des ouvriers du Port.
— Le. président des ouvriers du Port a.'hon-
ner.r d' informer le public que certains indi
vidus arrêtés pour vol ne font pas partie de
l' organisation des Portefaix , — J. Richard .

La Boxe à Cette .— C'est ce soir sa
medi 11 mai qu' aura I eu le sensationnel et
tant attendu combat qui mettra les fameux
pugigilistes O'Mara Mai huin anx prises . Le
combat promet d' êire acharné et nul doute
que les noribreux sportemen Cetlois ne se
rendent en foule ce soir à l' Olympia .

Dans la première partie combats de novi
ces . Puis se disputera le grand match jusqu' à
résultat en rounds de trois minutes . La ren
contre sera arbitrée par M. Ci ue'ls professeur
à Cette assisté de trois juges choisis parmi
les nombreux sportmen cettois comme les
plus compétents . Les condiiions de la ren
contre stipulent que le match ira jusqu'à ré
sultat et que le vainqueur do la rencontre
touchera la totalité de la bourse .

Nous sommes assurés ainsi d' avoir un dur
et beau combat tout à l' instar du Cirque ou
du Wonderland de Paris . Nous verrons les
deux adversaires faire l' im   possib pour
sortir vainqueur de ce teformiiable bataille .
Nul doute que cette fois l' Olympia ne se reve
le trop petit pour contenir les amateurs
nombreux à Cette d' émotions fortes et sincè
res .

Renier ions M , Cabroi de son initiative qui
nous permet enfin de voir ce que c' est que la
véritable boxe de combat . Remercions aussi
les n mbrenx spoitmen qui se sont réunis
pour doter ce combat d' une bourse et pour
décider ces deux champions à se livrer un
combat décisif à Celte .

Harmonie de Cette . — Voici le pro
gramme des concerts que l' Harmonie donn era
sur le kiosque Franke demain soir à 9 he res

Le Magyar , P. R. J , Ailier — Polonaise ,
de convert , Paul Vidal ( Il ïlemaud ée) —
Mathilde , polka pour piston de Reichenstein
( Redemandée) — A un héros marche triom
phale J. Jiraud -- Valse de la Veuve Joyeuse
Frans Lchar .

mAQtWzsz:
Arrestation . - La femme Terrile et

son ami Prats , tenancieis du Bar de l' Espé
rance , rue Montmorency , 39 , ont été arrêtés
et déposés à la geoie pour outrages et rebel-
lion envers le brigadier et les agents de la
sûreté

Commencement d' incendie . — Hier
soir , vers 7 heures 1[2 un incendie dû à la
ciiûte d' une lampe à pétiole s'est déclaré
dans un immeuble de la rue des Ilotes , n ' 1

Gràie aux prompts secours appportés par
M. Pouget le sympathique propriétaire du
Grand Café de la Bourse , il a été rapidement
éteint .

Nous ne pouvons que lui adresser nos plus
sincères félicitations .

P-GK HUILÉ" D' OLIVE
i R fa p fïAll ANTIE ITlîEi jo tellsras , |:,; C
Trcuvts — Une broche avec photogra

phie a tlé trrus-i'e par M Jtan Du Manl . La
récli c e ; au « mmissariat du premier arron-
disx ru'Tt .

M. Caiiia Antoine , lu , iue Arago a
trouvé cne montre en argent . La lui réela-
mer.

& V \ « n O .l rvl U T'y f c ATIO fv

Groupe Artisti que Cettois . — Ce
soir à !) heures , léunion générale café Méri
dional . Q uestions urgentes en vue du prochain
concert . Compte rendu du concert du samedi
4 mai - Le Sociétaire .

ON EIM / I¼DE une femme jour laver la
vaiss lie au Cirtiutl Ctip..
—

k  5  A.T - CSV ! L.
Décès : Henri Daniel , employé au du min

de fer , 39 ans , né à Celle , époux l'edelabore .
Alnriiujes : Jules Henri Chabau d , comptable

à Ce lie . et Auiviit ! Franco ise Rascou . à Cette .
- G a '"i i'iallut . comptable au Midi , à Ce lté ,

et Augu^lin '' Marie Alvirgne . — Paul Mau
rice Castel , chaudronn h r , à Cette , et Angé
line Irma Medeb ne lîel . — Joseph Pierre
Léon T' mbf r , commis des Contribulions In
directes , à Cette , et 5} a rie Stephanie Blanche
Vidal , institutrice , à Celte . — Jean Bernard
Goudal , préposé des douanes , et Léa Capdet ,
couturière , à   Fouran e

s1,~. _ ? r if3  « p   v    
- PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

m 4 II . du Matin a 4 H , du Soir
t.f'S Currjh-yûlHi.ïrt'S p'j 'T '-', ft.w'S QQ1 f

Le Chemin de Fer de Bagdad
Londres , 11 mai. — Suivant une note com

muniquée à la Presse , la Turquie n' a trans
mis formellement au gouvernement brftanni - I
nique , aucune contre proposition au sujet du
chemin de fer de Bagdad . Depuis quelque
temps , sir El Grey et i'ambassadeur de
Turquie confèrent à ce sujet . Il s' agit de de
mandes de renseignements , techniques pour
ia plupart , et d' explications formulées par la
Porte à l' occasion de la communication bri
tannique de juillet passé .
Ce sont des conversations amicales et au
cune décision n' a encore été prise. Il est con
venu que le secret sera gardé sur les points
en discussion ,

Du « Cri de Paris »
pi paraitra demain

Les ( ini /is t /n Iclcphoiie
Paris , Il mai. 11 h. m. — Au temps où

M . Waldeck-Rousseau était président du Con
seil , les attachés de son cabinet avaient fait
une découverte du p us haut intérêt . Ils
s' étaient aperçus qu' à l' aide de l' appareil cen
Irai du ministère , rien n' était plus facile que
de mettre en rapport téléphonique deux des
administrations qui sont en communication
avec la piace Beauvau .

Aussitôt , une idée ingénieuse leur était
venue , de nature à charmer les longs après-
midi des dimanches durant lesquels les atta
chés de cabinet sont en permanence au mi- '
nistère , attendant un événement grave qui ne
se produit jamais .

Ils appelaient et mettaient en communica
tion l' un avec l' autre deux personnages émi
nents , par exemple , le ministre de la justice ,
M. Monis , et le préfet de police , M. Lépine ,
puis , installés eux-mêmes le récepteur à l' o
reille , ne perdant pas un mot des propos
échangés , ils se payaient une pinte de bon
sang .

— Allô monsieur le ministre ..., Je suis
à votre disposition . Avez -vous des nouvelles
du complot '!

— Ah ! c' est vous , mon cher préfet ....
Mais non , il n' y a rien de nouveau . Que
désirez -vous ?

— Rien , monsieur le ministre , c' est vous
qui m' avez demandé .

— Mais pas du tout .
— Je vous assure .
— C'est encore un coup des nationalistes ,

mais ils ne l' emporteront pas en paradis :
La colère des mystifiés montait parfois

jusqu' aux plus hauts sommets et les joyeux
attachés n' auraient pas donné leur place au
récepteur pour un emploi de sous-préfet .

Un dimanche , ils s' amusaient à leur passe
temps favori , quand la porte s'ouvrit et une
voix froide demanda :

— Que faites vous donc là %
lis se retournèrent : M. Waldeck Rousseau

lui même , qui était venu faire un tour au
ministère , se dressait deva"ht eux .

Ces jeunes gens savaient que le patron n'é
tait pas ennemi de la plaisanterie . Ils lui
avouèrent la farce . M. Wal Jeck-Rousseau
daigna sourire .

— Ah ! jeunesse , fit il , et il s'en alla , sans
autre observation .

Or , quelques dimanches après , les atta
chés de service ne vinrent au ministère que
tard dans l' apiès-midi ; ils avaient du assis
ter à un banquet . Ils se hâtèrent pour en fai
re une bien bonne à ce « Vieux Monis ».

Mais quand ils arrivèrent à l' appareil , la
place était déjà occupée ; un homme écoutait
de toutes ses . oreilles en donnant les signes
de la joie la plus vive . Et cet homme qui
s'amusait ainsi tout seul , c' était M. Waldeck
Roussea ;:, si froid , si distant , ei hautain , qui
avait mis en rapport deux de ses ministres
les plus nerveux et. les récepteurs aux oreil
les , buvait les parolles peu amènes qu' ils
échangeaient .

Les projets militaire allemands
B-rlin , Il mai. — Voici les passages sail

lants du discours prouoacé par le ministère
de la guerre pour défendre le projet de loi
sur l' irmée qui , ainsi que je vous lai télé
graphié , a été adopté en deuxième lecture
par le UeichK-!ag .

Je suis heureux de con-dater , a dit le mi-
nistie , un cccoid d' opinions sur ce point que
l' armée doit ai river bien constituée devant
l' ennemi . Aissi longtemps ' que les circons
tances politiques de l' Allemagne ne seront
pas modifiées , on ne pourra songer à abais
ser l'effectif de paix -

« Nous avons besoin d' une armée prête à
la lutte el qui soit en état à tout moment , sans
qu' on ait à compter sur l' incorporation de
recrues , do faire face à l'ennemi . Ce n'est pas
possib e actuellement par suite du temps de
service d' un an. Comment la chose pourra-t
elle être dans l' avenir ? C' est ce qu'on ne sau
rait dire aujourd'hui .

« L'administration de l' armée ne croit pas
possib e Bou plus de diminuer la durée du
service au moyen de l' éducation militaire de
la jeuresSe .

« C'est avec joie que nous avons vu l' ac
cord d' o [ inions qui s' est manifesté dans la
commission se manifester également en assem .
blée plénière .

Le discours du ministre de la guerre a été
longuement applaudi .

Atterrissage Mouvementé
Paris , 11 mai , 11 h. 10 m. — Un sphéri

que monté par deux sous lieutenants a fait
un atterrissage mouvementé dans le 12e ar '
rondissement .

Le ballon se trouvait à une assez grande
hauteur lorsque les aéronautes s' aperçurent
qu' il se dégonflait rapidement . Bien que tout
le lest disponible eût été jeté , le sphérique
continuait à descendre d'une manière si brus

que que les passants poussaient des cris d'an
goisse , mais heureusement les aéronautes at
terrirent presque sans heurt sur une voie
de garage de la ligne de Reuilly , aidés dans
la dernière partie de la mameuvre par des
employé du chemin de fer.

Manifestation à Berlin
Berlin , 11 , mai. — Une manifestation a eu

lieu hier soir pour protester contre l'expul
sion de la Chambre de Prusse du député so
cialiste Borcliard !.

Plusieurs milliers de personnes ont parcou
ru certaines rues de la ville en chantant la

« Marseillaise » et aux cris de : « Vive le suifra

ge universel ! «> La police a dû dégainer pour
disperser les manifestants Plusieurs arres
tations ont été opérées .

Dernier, Coup
de Télephone
Paris , li Mai , 12 h. m.

L' Italie et la Suisse .
De Berne : Le « Gionale Degui llulia-

ni » de Lugano , organe des italiens éta
blis dans le Tessin , a publié récemment
an article reprochant à la Suisse de pré
parer sa défense contre l' Italie en prévision
d'un conflit el arrivant à cetle conclusion :
« Ou bien la Suisse désarmera da côté

Hle l'Italie , ou bien l'Italie devra armer
sur la frontière suisse » Les autorites
fédérales compétentes ont ordonné une en-
quêle dans le but d'ouvrir un rejerendum

La Révolution au Mexique .
De New York : Suivant un télégramme

d' Ei Paso , les fédéraux ont repoussé
l'avant garde du général Orozco . Les es-
carmouchcs actuellement en cours semblent
devoir finir par un engagement général
entre 1 5.000 hommes Les rebelles cher
chent à s'emparer sur le chemin de Tor-
rcon d' une position qui leur ouvriraiI le
nord da Mexique .

Explosion à Bord.
De Copenhague : Une explosion s'est

produite à 2 heures après midi en vue de
Kuffen à bord da vapeur « Snofre », qui
se rendait à Stettin avec un chargement
d'engrais en provenance d'Oddé, sur le
fjord d'Hardarger . Huit hommes dont le
capitaine ont été noy.s . Cinq ont été sau
vés et conduits n Copenhague

Les Entretiens de Carlsruhe .
De Berlin : Le chancf lier de l' Empire

le scc ( taire d'État à l'Ojfice dis affaires
étrangères 'et le baron Marschall sont
partis hier soir pour Carlsruhe où l'em
pereur , de retour de Corjou , est attendu .

Au Portugal .
De Lisbonne : Un télégramme de Mo

zambique annonce une rebellion des indi
gènes da nord de la province Quatorze
chefs indigènes ont été faits prisonniers.

Est-ce Bill ?

De Cambrai : La police de Cambrai
recherche un individu suspect rép“ndant
au signait met . de Bill qui , jeudi soir ,
vers 10 heures , est entré par la fenêtre
dans une maison isolée d' un ( staminet
situé près de 'a station de Cambrai .

Ci t homme ne commit d'ailleurs aucun
roi et p°y<i ce qu' il consomma dns la
maison . D'après le témoignage de plu
sieurs enfants , il curait sauté d'un train
en ms rt.h ; vers (. ambrai .

NOUVELLES DIVERSES :

De Péhin • Les Thibétalns noyant pat
réussi i délogèr les Chinois de la position
qu'ils occupaient à Lhassa ont cessé le
combit tl négocient leur retour en Chine

De N ce : Les souverains de Danemark
el leur famille quittent Nice demain dans
Caprès-midi . Ils se rendent à Francjort
par Lyon et Btljort .

De Marseille : Le paqutbot « Ville de
Tunis » a quitté Marseille hier après midi
pour Tunis ayant à bord 250 otfiders ,
quar.iers mollres el marins composant
l' équipage du croiseur * Bruix » qui doit
remphcer en Crête I'tAmiral-Cliarner »
Ces hommes seront débarqués à Bizeite .

Paris , 5 h. s
Grave Incendie .
Un grave incendie a éclaté à Argenteuil

à l' u>inede Gnome Les dégâts sont ini
portants .

fonseil des Ministres .
Les ministres se sont réunis sous la

présidence de M. Poincaré M Klotz a
communiqué le roppjrt de M Aimond,sur
l' impôt sur le revenu . M. Sleegoa exposé
la situation électorale .

La Présidence :le la Chambre .
D'après la « Lanterne », M. Briand,

sollicité par de nombreux amis de poser
sa candidature àlaprésidence de la Cham
bre , rejusa et se rallia à la candidature
Delcassé . D'autre part , il est probable que
M. Etienne ne disputera pas le Jauteuil â
celui ci .
Le salaire des ouvriers

des Arsenaux .
Le « Matin » annonce qu' un décret va

paraître incessamment qui relèvera les sa
laires des ouvriers des arsenaux . M. Del
cassé qui avait demandé 1.600.000 francs
dans ce bat obtint 400.000 fr.

Dès celle année , les salaires inférieurs
à 4 fr. seront progressivement relevés .

Mort de M. Ihiployé .
Le « ligaro » annonce la mort de Cha

noine Duployé , l' inventeur de la méthode
sténographique qui porte son nom.

{Agence Nationale).

« do notre Servies spécial »

l'orl de Cette
J% fttsrfites Mer

Arr. à Marseille le 10 mai , v. f. St-Thomas ,
v. de Celte .

Arr. à Lisbonne le 7 mai , v. esp . Serantes ,
v de Cette .

Entrées du 11 Mai
/ V. f.lEmile , v. d'Alger , div.

V. esp . Villa de Soller , v. de Barcelone , div.
V. esp . Manuel Kspaliu , p. Valence , vin.

Sorties du 11
V. f. Emile , p. St-Louis du-Rhône .
V. f. La Marsa , p. Pt - Vendres , div.
V. esp . Antonia , p. Valerce .
3[m gtte it . Eolo , p. Nice .
V. esp . Manuel Esdaliu , p. Valence .

MElroSi
RÊGÉNÉRâTEUI

favori des

CHEVEUX
Kcmi progressivement

aux CrlMVïîUX CRIS leur
COULEUR NATl

Il fortifie et fait pousser
II enlève les pellicules «
cheveux une souplesse c
ch'j de se casser ou de i

Cbcz les coins et Paris . DSDôl ; 26 , rue Sllenae-Marcel , Paris .

dans   u <J2 x '"fèr £ dans un charitable,
IEPJ F*3 E Èn? F3 off, '6 de faire connaîtra
Ulï a e U f£B B B B gratuitement recettes
infaillibles pour guerir rapidement et radicalement lei
Ulcères variqueux , Plaies des jambe »,
Eoxemai , toutes Maladies de la peau et du cuir chevelu,
SpUepsle.Neurasthenle.ITC duSystèm*
nerveux , Douleurs , Goutte , Rhumatismes.
*crire à l'Abbé LAURET, Curé d'Ervauville (Loiret)»
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Tvavoi franco du Prospectus sur demande
BÉ°OT — 28 , Rue d' Enpfhien , 28 . — I*ARIS

EN VENTE PARTOUT
f!-fcn - /C' S ROYAL WSNDSOR

s?.r îïw nnm'ziZK
Paris , 10 Mai 1912 .

L'abiiss ment du taux de fescompte à Londres
a exercé une lieireuse ; n!?uerce sur les différents
marché'!. loi , ru début .e la séance , les disposi
tions restent favorables , mais [ lu ieurs compar
timents ne ( aident pas à ( tre irréguliers et méxe
un peu agi'és . •

Li 3 o ," après s' ê n insciit à 94 , r;7 1 [?, se
maintient à 91 07 l [?.

Le - i-onds étiange.s se raffermissent : ru c ,
P0 15 . Ittl'ea 9Î.85 .

Les Fonds Ru s ees se montrent assez fermes :
4 1|2 o;o 19' "9 10 75 .

Les établissements de Crû lit sont bien disposés :
L» Société générale à 8 ! 4 . Le C >mptoir d'Eicomote
949 . Crédit Lyoun is I5"20 . B nq ie Franco-Améi i-
caine 520 .

Parmi les va'oirs industrielles russes quelque
agi t > t o > : L ' Hakou s' inscrit à 1790 . La Sosno-
wice e . fe 1790 et 1810 . La To la revient à 1009 .

Le Rio , s , maintient à 1942 .
L'action privilégiee des Pét-oles d'Oklahoma r > se
fer m - s à 129 .

N JVEL .
42 , Rue Ni.tre-Dame-.les-Victoires , Paris .

lïl-w "«i) f Q<ë¢ri# » • F». SOrTAMO.
"«SÎS. - <.»«»»« "W CCsbIBCfC6 >
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indicateur maRITime DE LA SEMAINE ueprts le ira
Compagnies Agents Noms des Vapeurs DATES

DES DEPARTS PORTS DESSERVIS

Cie SEVILLANE
Cie NAVALE DE L' OUEST

NAVIGATION MIXTE

Cie YBARRA

Cie Gis TRANSATLANTIQUE

gu Am * TRANSPORTS CÛTIERS

Cie FRAISSINET
GONALONS DE MAHON

P. CAFFARKL

B. POMM;KR

LHMAÔM

BAZIN ET LAUNB

PKDRO PI SDSBR

Aznalfarache
Saint-Jean
Saint Jean
Medjerda
Marsa
La Canebière
Cabo Torinana

Héiault
Aude
Ville de Slax
Guyanne
Magali
Gaulois
Harmonie
Comercio
Antonia
Cullera
Cartagena
Federico

17 Avril

17 —
18 —
20 —
14-17-21

8 Mai
Ton» les

Lundi
Mardi midi
Mardi
Mardi soirée
Mercredi
Mardi
Vendredi
22 Avril
22
23 —
20 —
23 -

Barcelone . Valencia , Alicante Carthagène , Cad i , Sévills , Haplva , Malaga .
Nantes , Le Havre , Anvers .
Alger , Rouen , Le Havre , Anvers
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal)
Alger Port-Vendres , ( Rapide postal).
Marseille , Mllpev . Bône , IrMe alîstls fr par lesWeasageriss Marit.
Barcelone, Tarragone , Valencia , Alicante , Carthagène , Almora ,

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

P.ur les /SÎROP ANDRÉ
ENFANTSij LAXATIF antiglaireux AUX P0IËE3

DÉPURATIF DE RECETTES
ngréable au goût — noffentsif

loyé avec succès COQUELUCHE
contre 1»

grand.s .erfu. CONSTIPATION

BDT&T Argent sur signature .
JT AltU 1 Long ferme . Discrétion .
Soci>'iï Indus rirlle bo , i ue La'ayeHf »
Paris . ( 3(1 " année - Ne if.se . tifo nd '»'

Loi du i y mars i go g)
VEBIE DEFFÔRDS

CHEZ LES ENFANTS

et les préserve
de NOMBREUSES

MALADIES

fr, toute*
5?Iiarmacie»

pharmacie principal? de Çîltc
A P R A T S

3-3-, at» l 'Esplsoiad.©

f TTT V pnnvt; vierge garantie { REVUE POLITIQUEllUlLE D U LI IV E pareut cctoate j ET LITTÉRAIRE
première qualité 20 tr. le colis nosta j F<Q"îni<a
de 10 kilos , franco domicil ' ront.rc j M U lîloUoremboursement . S'adres . A. CANTON , j Paraissant le Samedi . — Paria
industriel , Sousse (Tmisie). | 41 big rue de Chateaudun .

DE CCSMEBCE
Al I S I & l-Olil A:V1'

Conformément à la loi du 1 ?
mars Jy;)9 , pour que tout acte'
ttur ou cessionuaîre d'un fonds
de commerce soit complètement
libéré VIF à vis des créanciers d 11
dit i ci . d;, la loi oblige de p°*
blier (hus insertions dans o®
journal l.: gai . Ce Journal e 3 '
d^sif.jô pour ces publications .

FEiiafiifjEaïif
Néjrooj a 'its a rlOMÀKB

ilsdaxlixs awas Sapesuron* fïril
Lyon, Marseille, £c*a a », *''•

Representé â Cetts , ps * me Vvf
GA&&AÎ?. Quai Rré;if»Br « lKsP- 4

2 m e Avis d' Opposition
Suivant acle reçu par M " Al

phonse COUZIN , notaire à Cette ,
le 20 Avril 1912 , enregistré ,
Monsieur Bergnes Joseph , négo
ciant en vins , et la dame Cot
Marie , son épouse , domiciliés et
demeurant ensemble à Cette .

Ont vendu et cédé à Messieurs
Bergnes Léonce et Bergues Alfred ,
leurs fils , employés de commerce ,
célibataires , majeurs , domiciliés
et demeurant à Cette , acquéreurs
conjoints et solidaires , à raison
de moitié chacun .

Le fonds de commerce de vins
en gros , que M. Joseph Bergnes
exploite à Cette , quai de Bosc ,
î>7 , sous la raison commerciale :
« J. Bergnes », et comprenant :
L' enseigne , le nom commercial ,
la clientèle , l' achalandage , le droit
au bail , le matériel servant à son
exploitation et les marchandises
qui en dépendent .

Les oppositioi s devront être
faites à peine de forclusion dans
les dix jours de la présente in ■
sertion , chez M e Couzin , notaire ,
à Cette .

Pour deuxième insertion :
COUZIN , notaire , signé .

VICHY RM H S

» e 1 1 ■ 1 il •) lacili- c c /. <»1f f [. [ vois Ic-n te asMirgLUPAR GO .'] TSAT ,,
llsshg-- sur a s ThIC 3TEUSES Urcv ices .
La plus importante M »« du tenre . Tmite
dhect.avcc ses clients . C ' La Prévoyant»,
bureau C. 11 , rue Lacfarrlère . Parla

a été désignée
ainti parcequ >
l'usage de son
eau soulage gé-
néreusementet
toujours abon
damment tous
ceux qui souf
frent des mala
dies du foie , de
l' estomac et du
diabète .

Envoi franco
gareVichy,em-
ballagccompris
d'une caisse de
£5 bouteilles
Vichy-

Généreux e
contre mandat
de 15 f. 00 à la
C 1* des Grandes
Sources Miné
rales à Vichv .

ou ue au nouiewes contre
mmrtai de 30 francs

Première Insertion
Suivant acte reçu par 51 e SEVE-

RAC , notaire à Mèze le 1er Mai
1912 , Monsieur Emile lîESSIERE ,
limonadier , demeurant à Mèze ,
a vendu à Monsieur Aristide
DURIEU , outilleur , demeurant
aussi à Mèze , le fonds de com
merce de limonadier exploité à
Mèze , rue Sadi-Carnot , n " 19 ,
connu sous le nom do Grand ('afr
de   Paif , et comprenant : l' en
seigne et le nom commercial , la
clientèle et l'achalandage , le ma
tériel servant à son exploitation ,
un agencement et matériel ciné
matographique attaché au dit
fonds , les marchandises neuves
y existant , et le droit au bail des
lieux où il exploite .

Les oppositions , s' il y a lieu ,
devront èlre faites dans les dix
jours de la seconde insertion et
seront reçues en l' étude de M e
SEVERAC , nota re à Mèze , domi
cile élu .

Pour première insertion :
Ch. SEVERAC , notaire , signé .

BUDIES DE LA FEKE
LE RETOUR D'AGE

M» Toutes les Femmes connaissent les dangers qui
/T 'es menacent à l'époque du RETOUR

Ar /  O'AGE. Les symptômes sont bien connus .
f * 1 C'est d'abord une sensation d etouffement et de
I i suffocation qui étreint la gorge, des bouffées de

chaleur qui montent au visage pour faire place
à une sueur froide sur tout le corps . Le ventre
devient douloureux , les règles se renouvellent

sa m«rtraM 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 ,
faire une cure avec la

jOUVENCE de 'fbbé Soury
Nous ne cesserons de répéter que toute Femme qui atteint l'âge

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

T-.» JOUVENCE se trouve dans toutes les Pharmacies .
Le flacon :t fr. £5<>, franco gare 4 fr. Î0 ; les 3 flacons franco
contre mandat-poste 10 fr. 50, adressé à Mag. DUMONTIER
pharmacien , Rouen .

( Notice et renseignements confidentiels gratis

NERVEUSES
Guérison certaine pur

l'Antiépileptique de Liège
4« toutes les maladies nerveuses e*
pfrlctsiièreinent de l'ipilepsia , ré
putée jusqu'aujourd'hui incurable.LA brochure contenant le truite-
ment et de nombreux ««i lificat» de
(uérlion est envoyée franco à toute
personne qui en rera la demande
par lettre affranchie.
11 . O. FÀNYAU , PB "" à Lille (N

Une Invention Merveilleuse
Société Anonyme au Capital de 35.000.000 de ( r.

Siège Social : 11 , Rue St-Florentin , PARIS ( S") LA GRANDE

h

i:i Ri t ) x j A CETTE Rues Alsace-Lorraine et de l'Esplanade
J A FKONTIGNAN , Route de Cette

ISIVE A LAPKVR.IDG

VLV1LESJ IN K
OUR

ERSONNt

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

avantages comme :
ÉCLAIRAGE

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

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

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

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

rotissoires au ga? .
HYDROTHÉRAPIE

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

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

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

repasser ou à friser , le grillage du café , etc.
ÂCCQBQE k SES ÂBONNÉS LES FACILITÉS SUIVANTES :

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

2° Colonne montante extérieure gratuite ;
3° Vente de Compteurs , Plomberie et Appareils à des prix très réduits ;
4° Location de Compteurs et d'Appareils de chauffage , éclairage et cuisine ;
5° Location d'installations complètes, y compris la plomberie ;
6° Cazage de lampes à huile ou à pétrole ;
T° Installations complètement gratuites munies d'un compteur automatique

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

IL, E OOKK OK GAZ
Pour cheufi.ge domestique et industriel .

LE GOUDRON DE GAZ
Pour Peinture et Nuages artificiels .

l.î'1 SULFATE D'AMMONIAQUE , pour Engrais

Ayant oMenu les plus hautes Récompenses
aux Acatiemies et dans toutes les Exposition

Se recommande aux personnes soucieuses de la con ? ervauon et du téU'
blissement ce leur santé.

Un verre pris avant le repas assuie l'appétit , après facilite la digestion-
pris avant de se coucher il délasse l'esprit , assure te sommeil et dégaÉ 0
l'haleine de ton le imouielé .

Coupé avec de leau liaiche , des eaux minérales , de i'eau-de-seltz , il c0BS "
titue la boisson l a plus agréable et !a plus saine pendant les fortes chaleur® '

C est un pu SE snt préservatif dans les pays chauds , BUE ''
des , malsains et iEarécageux .

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

DépOt Central : E B A R T H E
I A |tf! n 1 R n 1 1 y Grande Pharmacie Moiitpelliérai®®
LM   IVI   UUUUU   A Hace de la Comédie — Montpellier

En vente dans toutes les bonnes l'harmaci

Première Somnambule, Spirite et Cartomyicienne
D lî FRANCK

r m fiuiEii issss
célèbre somnambule

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

IV n,e de Valiière , pour se faire connaitre donnera
des nnnsnitniinnw dfmiic 9 îronoo «f ^    ,

x

tr =»

• F :  

Ouvriers, Pères et Mères de Famine. citnmnc ei a

vetre ph

L' EMPLATRE
DE ROMANS (Drôme)

Garanti par

BIEN EXIGER LA
Vâïit&b'e JOUVENCE de l'Abbe 8OURY

car elle seule peut vous guérir

Ouérison assurée
Toux rebelles , Fluxions de Poitrine ,

Asthme , Points de côté , Rhumatismes ,
Ccutr.sions , Maladies des Yeux .

Pri:- : O.'7 S dans toutes les Pharmacies.
( FRANCO PAR LA POSTE)

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

Se:Ja AT uxNas .

(L. PERRANI
65 années de Succ<

et certaine d

Pleurésie , Refroidissemen
Douleurs , Névralgies , Goi

Sciatique .

CîïïTa ei MLSAO aS ka SNsmsa
VRâPDA <■*«, ro / ..î _

" Vf*»##**lit

1 ni ■ ■■

SS7D

Dépôts A Montpellier Gde Pharmacie Populaire, 7 , place Saint-
Côme — A Mauguio Qarol — Cette Prats . — Béziers Vn rit —
Cartassonne . rnillt;fei . < . ro» — Narbonne , Dupuy , Populaire . Fabra
— M IIK"» Bed'»itn S«b«tttr — \ vtjjnon . Chauvet

CHEVEUX EMBELLIS. CONSERVÉS . SAUVÉS
—

1 1 n4 rr y i m
i ii£ illâli

PRETRE GUERI ™-
enseigne gratuitement le moyen de guérir les affi étions de

l' Ks-lomae des lntesiiiis
Fcr're h M. PASQUET , curé de Villegorgis

I ''«R LE OIJX I ' DRE

CDarDons,T:ansilConsigiiaiioD,assnraiiGes £aiiûâ i
rMNSP0IITSJ|  »lS0IS-F3UDI

f ^ AXEL BUSCK

coastïtite ÊtÏT pl®Cï)
IOMAINF, VINITI1KNI IT EK TOCS GBN5S3

il iéli'ilt tiïtl ISliifftl
f'ÇtÊMISES

Hor » ConcgcR», PARI

ÏÎsusj iif
ESi FSSi A T ET ïïîa SiiK

Dtîiî Gratuits sar

i 1 n p n
2 " ^Sr" i

ri'n 1k* " iif»TBiii-ii J'iii"'['yir ^

ei ses V&
DowiicUe et Atsliar :

Cktminà* ét-Bartn-ci-iriKiL. ti.  F ?»

FABT AVU BERTH ELl)T, PIL.rT
i ATELIER DE SERRURFBIE

Teuphom CETTE — MARSEILLE — NICE Tèlépho
11 lu Porti d* la Baltique tl de la Punie , ani fcmiirnmti dirttti tir Vot

Arene* ; RU» LAZARE CARNOT, CETTE
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre

CETTE - 0R>N MOSTAGANEM • 4K7EA
BUVEURS DE VICHY

Exigez VICHY - GÉNEREUSE
Véritable VIOI1Y

— ÉLECTRICITÉ
MAISON P. MOLINIER

j A. DOMBRAS, SueC
3 j

! Ancien Élève de l'Ecole spéciale des Travaux publics de Paris . . Diplômé
| 5 , Rue du Ohaa'ier CETTS
j SERRURERIE D'ART ET DE BATIMENT
j Porte fends en Acier pour Foudres et Cuves en Bois

Sonnerie électrique Téléphonés , Lumière, Foi ce Motrice etc
ENSL 1GM I<;W JLÏJMI1N KX SKS

1 Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et

, ÏI.TTEL - CEE » F Pi
I — ¥ .î *-»1 . ; f . -

js « ûiTTïi
Bumçï*, ThUlpvcvill# et t:

Aï - - tA r?._,AtTA

› 1 i; -» CETT3
ATGFA, P?5I?JÎ-R»SW, S & BG«

a«w "* ««MJSieHATaa -

^ m
^

W šd É/*" & DOOAS
teii

"A ti*;
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Les Établissements d' ln)prin)erie Ed. SOTTAKO , CETTE , ont passé un contrat avec
l ' importante firme Wolesale Typewriter CoR}pai)y Argio-Imér caiîe , de Londres , qui
leur permet delivrer au Commerce et d'Occasion , toutes marques de 1 er ordre de Machines à Écrire
remises à neuf.

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

\ fT GARANTIES Uly Âjfê /
Dans les premières marques ci dessous nous indiquera d'avance le mimi,-, u 1rem.se à neuf dans les ateliers de la WOLESALE et le priV dcee   vïn :

BARLOCK , MONARCH
REMiNGTON , OLIVER

U N O E R VV O Q o ; Q iTH PREfVTSER
SMITH & BROS , HAMMO OS ,

L' importante Maison Universelle de Ma/ fines à Bcr.re Que nous r/nrrs»nf„ r ~ , ,*/>'les Machines 1 3 mois et la mois à nos Clients . - rZ dep


