
MERCREDI 15 MAI 1012 Le Niiiméro a g Centimes 37 01 * ANNEE — N * 110

J -i v ml P Anu y j | pj| j*i   ; À ^ ^ | 1 |
SÉMAPHORE DE CETTE & PETIT GETT01S RÉUNIS

Téléphone 126 ORGANE QUOTIDIEN D' INFORMATIONS Téléphone 126

ABONNEMENTS :
Un an 6 mois 3 mois

Cette , Hérault et limitrophes 18 fr. ' 9 fr. S fr.
Autres < iêp ; irtnments 22 fr. 1 1 fr. 6 fr.

Ktranger , port en sus
On s'abonne dans tous les bureaux des postes

L>\s abonnements partent des 1 e et 15 de chaque mois

REDACTION , ADMINISTRATION & IMPRIMERIE
9, Quai de Bosc, 9 — CETTE

Le JOURNAL DE CETTE paraît tous les jours, excepté le Dimanche, et est désigné pour recevoir les
annonces légales et judiciaires

ANNONCES : ,
Annonces ( 4 ' page ) la ligne O fr. 50 I Fin chronique locale, la ligne 1 fr.
Réclames ( 3' page ) — O   f 75 | En chronique locale , — 1 fr. 50

Traités à forfait pour les annonces de longue durée
LA PUBLICITÉ est reçue : à PARIS , Agence Hacas, Agence John Jones et C 1 *, etc.

à CETTE , aux bureaux du Journal

PQhllîû'TlQflî j2 Romans par anUluitlllO il Jiil offerts à nos Lecteurs
THIS LES DIMANCHES

Le (( Journal de Cette »
Offrira !l ses abonnés et à tous  II„ Tn1i lÎ  nlumnlMAch &edoenmsna n ,, m6ro , un JOU voinme
D Î la Bibliothèque « Les Romans pour Tous »,

contenant un Roman complet de 4 000 à
5 . 000 lignes , des grands auteurs modernes .
Ces volumes formeront une belle collection
à la fin de Tannée .

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

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

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

BON
du Journal du 15 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 .

veue semaine .

L' INNOCENCE D'1 ORPHELIN
Prix : 0,10 cent . pour nos lecteurs

La semaine prochaine paraîtra

Les Fiancés Tragiques
d' après Walter SCOTT

Nos abonnés peuvent retirer gratuitement
les Itoiuans dans nos bureaux , con're 0 fr. 10 .

Le Pin il Àlep i:t son iveni?
dans le MMUe la Fraie

M. Louis Planchon , professeur à l' Uni
versité a publiiê une élude très intéres
sante sur la culture de cet ordre dans
nos piys .

C'est d' après lui une espèce essentiel-
l e m:nt méditerranéenne , à l' aise dans
lfs régions chaudes et fertement ensoleil
lées , où rtiunvdité ne persiste pas. Il
couvre plus ou moins . soit à l' état spon-
' ane , soit sous forme di plantations , tout
le nord de l' Afrique , du Maroc à l' Egyy-
* e tout le littoral de la Palestine . de la
Syrie et de l'Asie Mineure , toute l' Eu
r°pe méridionale et surtout péninsulaire
Jusqu' à l' Epagae et la plupart des îles
Méditerranéennes . En France , cù il n ?
semble pas actuellement spontané , bien

qu'on le trouve à l'état fossile dans le
pilocène des environs de Marseille , ce
Pin abonde , mêlé au Pin maritime , sur
toute la cô'e d' Azur , de Nice , à Marseille ,
dépassant même fortement la limite nord
des départements littoraux Dans les
seules Bouches du-Rhône , il couvre plus
de 53 0 10 hectares ; il s' étend assez
loin sur la rive droite de la Durance
et arrive jusqu'au nord d'Orange , tout
près du Ventoux . Dans le Languedoc , où
il s' arrête , suivant les points , entre 20
et 400 in d'altitude , tandis qu' il atteint
900 m. en Provence , jusqu' à 1.000 m.
dans les Alpeo-Maritimes et 1.800 en
Algérie , il est répandu çà et là , formant
non de véritables foiêts , mais seulement
quelques bois et de très nombreux bos-
qu;ts . Dans l' Hérault , le Gard , etc , il
est subordonné au Chêne vert , bien plus
abondant e ' couvrant de bien plus larges
surfaces .

Dans notre Midi , le Pin d' Alep st donc
chez lui ; il est dès lors évident que les
replantations par cet arbre si peu eji-
geant et si robuste sont particulièrement
faciles Ces reboisements peuvent se
faire soit en semant sur place les graines
que l'arbre donne en abondance et qui
lèvent en troix à semaines , soit en pépi
nières (autant que possible chez soi , afin
d' éviter les transports éloignés), et en
répiquant ensuite , plutôt en automne,
ies plants âgés d' un an et d' un an et de
mi La reprise est d'environ 95 p °/ ,
si les conditions tout favorables et si l' on

a pris les précautions nécessaires .
0.i estime à près de 200 francs le prix

total du reboisement d' un hectare ( Fla-
hault ), si l'on veut avoir une bonne et
defini'ive réussite , mais dont on est
largement dédommagé par les résultats
ultérieurs .

Le Pin d' Alep peut il roas donner ces
résultats ? C est ce qu' il convient main
tenant d' examiner .

L'opinio i , avons nous dit , ne lui est
pas favorable il faut reconnaître , en
effet , que cet arbre à croissance rapide
est de qualité inférieure comme bois
d'œuvre , mais , en raison môme de cette
croissance , il fournit en peu de temps
une quantité de matière ligneuse consi
dérable , et d'autre part , s' il est méiiocre

pour ' es constructions , il peut être et il
est souvent employé pour le boisage des
mines , voire pour les poteaux télégraphi
ques , encore que , pour cet usage . on lui
préfère justemen * le Pin sylvestre . En
Provence , on l'emploie encore pour la
fabrication des caisses , et en Autriche
pour la construction des bateaux légers .
Les branches de petites dimensions , don
nent un charbon de bois de bonne qua
lité , et sont utilisées comme piquets
pour les vignes , ou comme bois de chauf
fage , tandis que les brindilles servent en
quelques régions à chauffer les fours de
boulangers . En Dalmatie , on emploie
dit -on , l'écorce à la tannerie et à la tein
ture Celte écorce pulvérisée vaut de 8
à 10 francs les 100 kilogrammes à Mar
seille .

*
* Ù

Ce qui précède n' indique pas sans
doute un bois de très grande valeur,
mais cela permettrait déjà de penser que
la reboisement par le Pin d'Alep des
vastes espaces dénudés de nos départe
ments méridionaux ne serait pas une
mauvaise opération , même au point de
vue financier .

En effet , c' est un préjugé à détruire
que de ranger notre arbre dans les espè
ces de « Pinus » fournissant un produit
peu rémunéra'eur d' extraction difficile et
de qualité médiocre . Des essais ont é'é
tentés sur divers points . Dans les Bou
ches-du-Rhône . dans les régions de Lam
besc de Saint-Cannat et de La Barben ,
une exploitation assez importante met
en valeur avec succès plus de 100.000
Pins Dans le déparlement d' Oran . l'ex
traction de la résine commence à se faire

aussi sur d'asez vastes espaces et ce
n'est là sans doute que le commencement
d' une industrie nouvelle , qui ne tardera
pas à s' étendre . Enfio , j'ai eu récemment
l'occasion de donner quelques détails
sur une exploitation du même ordre qui
se fait aux portes mêmes de Montpellier
et que j' ai plus spécialement en vue dans
les lignes qui vont suivre .

Le Pin d'Alep est exploité en suivant
tout à fait la méthode landaise qui a
fourni ses preuves . Ce sont d'ailleurs des
ouvriers des Lardes qui travaillent à
Montpe.lier .

Je rappelle en quelques mots ce qu'est
le « gremmage du Pin • .

Sur des arbres d' une trentaine d'années
offrant 25 à 30 centimètres de diamètre
et distants d' une dizaine de mètres après
l'éclaircissage ( 200 pins à l' hectare . on
établit , après un raclage superficiel ( pa
rement) une ou plusieurs quarres c'est-
à dire des plaies plates intéressant seu
lement l'aubier et mesurant 9 centimètres
de large et 1 à I 1|2 de profondeur ; la
hauteur , qui suit le fil du bois , sera ac
crue tous les quatre à cinq jours d'envi
ron 2 centimètres par l'enlèvement d' une
peli'e lame ligneuse ( piquage) et atteint
60 centimètres la première année 2m 50
à 3 mètres en trois ou quatre ans ; après
quoi on abandonne la plaie à la cicatrisa
tion et on en ouvre une autre à côté .

La résine qui s' écoule le long de la quarre
est dirigée par une lame de zinc recour
bée (gouttière ou crampon ) dans un pot
tle terre vernissée soutenu par un sim
ple clou . Sept à huit fois par an le con
tenu des pots est récolté (amasse) dans
des récipients plus grands , puis dans des
récipients plus grands , puis dans des
tonneaux . En fin de saison , on récolte
sur l' arbre la résine concrétée ( barras ,
galipot ).

La valeur de la résine , varie avec
quelques circonstances ; elle est en gé
néral en raison de la proportion d'essence .

D'aptès le propriétaire , le revenu brut
d' un arbre est d'environ 1 fr. 10 et le

revenu net de 0 fr. 60 que le propriétaire
et l'ouvrier se partagent . le premier
apportant son capital et les instruments
de ' ravail , le deuxième son temps et sa
peine Ce bénéfice serait bien plus fort
si les frais de transport de Montpellier
au marché des Landes n'augmentaient
fortement les frais généraux . La hausse
actuelle de la résine , hausse qui semble
devoir persister et augmenter , accroît
encore l' espérance des bénéfice impor
tants .

Nous sommes de l' avis de M. Planchon .

L'expérience montre que des arbres ju
gés inutiles peuvent rapporter sans gran
de peine une rente annueile très appré
ciable Et si dans le département de
l' Hérault , les bois de Pins ne sont pas
assez considérables à l' heure actuelle

pour qu on puisse fonder sur leur exploi
tation l'espoir d' une augmentation immé
diate de la richesse départementale , du
moins les résultats ci dessus sont ils
encourageants pour que les propriétaires
des régions incultes s'empressent , par un
reboisement dont ils peuvent désormais
prévoir les heureux résultats , d'augmen
ter , pour un avenir en somme peu éloi
gné , la valeur et les revenus de leur pro
priété . Ils obtiendront ce résultat en ren
dant du même coup le plus grand service
à leur pays

Jean LANGUEDOC.

Pourquoi les Moteurs ;i Explosion
Fonctionnent mieux au lever

et au coucher du Soleil ?

Les automobilistes ont tous pu faire la
remarque que le moteur de leur voiture
préfère certaines heures de la journée ;
il est particulièrement alerte et régulier
à l' aube , et le soir quand le soleil s'en
fonce sous l'horizon . Les aviateurs ont
également fait l' expérience de ce phéno
mène : dans les débuts de l' aviation ,
alors que les appareils étaient encore très
imparfaits et qu' il fallait obtenir le
maximum de rendement des moteurs ,
les aviateurs n'étaient à peu près sûrs
de leurs mrteurs que le matin et le
soir .

M. Repin . de l' Institut Pasteur, a re
cherché , dans la " Revue Scientifique ",
les causes de ces singuliers caprices . 11
montre que l' on ne peut incriminer ni
les variations de la teneur de l' air en
acide caibonique ou en eau , ni les oscil
lations de la pression barométrique . Il
attribue le phénomène à l' ionisation de
l'air . La lumière solaire produit en effet
des ions , centres électrisés flottant dans
l' atmosphère .

Ces ions ont la propriété de conden
ser autour d' eux les vapeurs en goutte
lettes . M. Repin suppose que leur pré
sence dans l' a ; r aspiré par le moteur a
pour effet d' empêcher la vaporisation
parfaite de l' e s sence au carburateur.
D où carburation irrégulière , et par suite ,
mauvais rendement dn moteur .
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Mystère de Landrimore
PAR

Atirélicii d ' VlîM AW'lIXE

— Oui . mais lo moyen dont nous
n ous sommes servis était maladroit ,
'Pour ne pas dire dangereux ; nous
dirions dû agir plus méthodique
ment. les chances de succès auraient
é'é plus grandes . i

n' Pshintf ne sourcilla point à cette
T6p . )!: .; 0 terriblement signifcative . I

-- ('.' est vous qui l' avez voulu ainsi ,
Rayiiionde ... <

Kilo poussa u - nouveau soupir
ni ; ;] e se i-e.-?;ti.-il ' aussitôt . !

— Kl qu' importe après tout, dit-elle
£vec viulence , que ce trop honnô '.;;h'Unne soit disparu ? " !

— Kvidfmment ... d'ailleurs le peu
«f paroles que vous avez pu recueillir(
sufaroiit pcul -t ire ... il a désigné le
c 'nâtenu , disiez-vous ?

Oui . et ses dernières paroles ont
fit allusion à nn trésor , quelques ins-|
knts son doigt est resté dirigé vevs

manoir sans qu ' il puisse prononce
«n.mot ... .
' La comtesse malgré son incroyante
^nisme ne put se défendre d'un fris

.son (>[ se cacher le visage das ses

mains. !
; ... Oh ! je vois encore ce regard ter
rible murmura-t-elle .

i — Yvonne ne se doute de rien ? de
manda traquillement "d' Kstaing que le
regard de Germont n'obsédait, point ,

.sans doute .
i - - Rien , elle a attribué au délire ces
'derniers mots qui paraissaient inco
hérents.

Pas de doute , Raymonde . celle
somme ,au lieu d'être déposée d--n <

'une banque comme nous le supp -
jsions d' abord , est enfouie dans un
itrou quelconque , aux a bonis du clià-
iteau .
! — Alors ? demanda la comtesse qui
parut reprendre espoir .

: — 11 faut faire remuer le parc , fouil
ler les caves , sonder les murs et. si

, le succès ne couronne pas les recher
ches , si nous ne trouvons rien , c ' est,
que le secret de Germont sera par'i.
avec lui ... C'est là la dernière planche,
de salut ...

— Nous ne la négligerons pas , ap
prouva la jeune femme . |
' Un mois après celle résolution . Mme
de Landrimore et son complice <e
retrouvaient dans le parc ou plutôt
dans ce nui avait été le parc. i

■ Tout avait changé d' aspect ; la ma
gnifique pelouse d'autrefois n'existait,
plus , les statues et l' ameublement du
jardin avaient été reléguées dans un
coin , du côté du château où les terras

ses elles-mêmes n' avaient pas été res-
peel'ées : les gazons de Landrimore.
étaient t ra n formés en un vaste champ
el au lieu du superbe coup-d'œil qu' ils
offraient jadis on ne trouvait plus
qu'un guéret inculte .

- Toujours rien ? questionna le
baron .

La i-oiutesse secoua la tête . i
Rien ... dit -elle .

— Dans les caves ?
... ,1e les ai parcourues moi-même ;

j'ai assisté aux travaux des matons
qui opéraient sous le prélexje d' exé
cuter des réparations ; j' ai visité ies
greniers , les combles , sonde chaque
tapisserie , fouillé chaque meuble ; j ai
perdu mon temps . |

-- Ht dans le parc ? i
Aime de Landrimore étendit la main

et désigna les terres fraîchement re
muées :

— Vovez ... exploré de fond en com
ble ...

D' Iîslaing garda le silence .
- Il faut en prendre parti. .. Yvonne

se doule -t -elle ?
- - Non ; j' ai prétexté des réparations

urgentes pour le diAU-au . la nécessité
de remuer le terrain pour le jardin et
le parc ; Mile de Landrimore ne peut
avoir aucun soupçon ... Kl cependant ,
njouta-l -elle comme revenant à une
idée fixe , ce trésor me serait néces
saire ...

■ Bah I les revenus du domaine
vous suffiront . . !

Uaymonde s'arrêta , regarda son,

compagnon bien en tare , el un aveu
lui vint aux lèvres . (

— . le suis ruinée ...
-- Ruinée !...
Kl d' Kstaing , de stupéfaction , fit un

bond en arrière .
nui . ruinée ... je su's ruinée ... ré

■ pé a e e en anpuyanl sur ces mots
terribles ... ruiné *, et il me faut de l'ar-
gen

i D'Kstaing regardait la châtelaine
sans comprendre .

- Comment les ressources qu 1
u'.vis a laissées le comte sont épuisée-

Oui . avoua fro'di »:; eut la i ;;-
I. -

- - . ie savais bien , Raymonde . q > e
les courses el ie jeu vous al>«nii):ii->H
beaucoup iMp , iuui « je n'aurais jamais
cru ...

: Mme de Landrimore l' interrompit :
- - Cela est. pourtant ; à l' heure pré

sente . j' en ^ uis réduite à vendre les
domaines el le-ehàleau ...

Kl la comtesse détourna la tète pm.ir
cacher aux yeux de son aman ! ime
larme de rage ■ mi pointai ! à ses cils .

— Lucien ... mou pauvre entant ..,
— Voyons , comtesse , dit le baron ,

qui saisit la main de sa digne amie,
dites -moi ce qu' il vous faut ... Je pour
rai peut être , pi'non Voie * aider, ;'u
moins vous, donner un bon conseil .

. — Ilèlas ! vous n'êtes guère riche .
;t votre couronne, de baron br:Ile bea.'1"
;ou {> 'plus que votre coffre-for !.,.

i / K-laing fut un peu piqué^de cellti
î.'iuis il n'en Laissa rien voie.

— Quelle somme vous faut-il 1
— Cent cinquante mille francs, ré

pondit -elle en hésiL.nt un peu , dans
quinze jours ... j

Le baron eut un . mouvement qui si
gnifiait- :

M' est-ce que cela ?
— (me valent vos propriétés ? inter

rogea-t -il encore . ' '
— Plus du double .
— Rien : voilà une garantie , en cas

de circonstances défavorables . J
La comtesse devinait que son inter-,

locateur avait m:e idée ; une lueur
3 ' espoii la ranima . i

-— Kxpliq uez -vous , dit -elle en regar
dant dKstaiiri avec plus d'attention .'

— Quelle e I la somme attribuée à
Yvonne par le teslament du comte ? <

— Je vous ! ' ai dit au refois : cinq
cent mille francs . ;

— Ah ! cinq cent mille francs ...
Pourquoi ne pn'lFvvriez -vous pas , à ti-'
Ire de prêt , sur cei'e somme ce dont
vous avez besoin '!

— (>s valeurs so;:l la propriété ce
rna belle-fille : nul :;e peu ! y toucher ;
elle-même n' eu ilevienl possesseur
qu' à sa majorité . D' aoleurs , si la chose
était possible , il faudrait que Mlle de
Landrimore cou - en !;'... j
: — Kst -ce bien nécessaire ?

(A suivre).

MOCOLATUFÏYFîig*    -



LES HOMES LES PLUS CÉLÈBRES
Moïse , fondateur d' une religion basée sur

l' hygiène raisonnée Périclès , qui a fait d'A
thènes la plus jolie ville qu' on ait jamais vue ;
Aristote , qui a enseigné à l' humanité la re
cherche de la santé , du bonheur et de la
quiétude d' esprit dans les lois saines de la
nature ; Michel-Ange , le premier des archi
tectes moderne *, peintre et sculpteur mer
veilleux , dont les œuvres ne furent jamais
surpassées ; Darwin , le père de l'évolution des
espèces ; Napoléon , génie aux multiples fa
cettes dont la renommée de guerrier , financier
cl fondateur d' empires et de républiques ne
se ternira jamais ; Edison , qui a fait tant
d' admirables inventions électriques . Un autre
grand bienfaiteur de l' humanité est le chi
miste qui a découvert les propriétés calman
tes et cicatrisantes de l' extrait de la plante
Juniperus Oxycedrus , propriétés très efficaces
pour les peaux irritées , enflammées ou ma-
laies . Il a combiné cet extrait végétal avec
d' autres ingrédients curatifs et a donné à sa
découverte le nom de Cadum . Ce remède est
a l' heure actuelle employé universellement et
avec le plus grand succès contre n' importe
quelle maladie de la peau , comme par exem
ple : boutons , lâches , eczéma , plaies , érup-
lions , frottements , etc. Boîte d' essai : 50 cent .

MouwiUes
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Aujourd'hui MaiMi 1 » Mai , j i ru de l' année .
St-îïdiiiiiÉci ' demain , Sic - Denise . Soieil , Irver i . ',' iî
couc I ut , ' h. ;n l. une : N. L. le H> M:ii .

w Thermomètre el Ba omè'r
r -

$ u Aujourd'hui Mardi M Mai , à 1 h
$03 du malin , ainsi qu' on peut le voir ci-clessv'.us
«,£î :o ' noLre baromètre marquait la hauteu ÏV,>.

z £"* rriaxiiiia du thcrmonèlre était de i(i - au des-
2(B i t— sn * l ( zéro .

:yO)Ti>EfJJiai
Les Élections Municipales

Les élections municipales ont constitué , à
Montpellier , une vicloire radicale .

Dire que ce succès était d'avance escompté
ce serait peut être tiop dire . Certes , on sa
vait que toules les forces répub ic;ines vote
raient , sans la moindre arrière pensée pour
la liste radicale de M. Pezet maire sortant .
Mais on ne pouvait qu'à peine dissimuler
quelques appréhensions , sinon quelques
craintes .

Ne savait ou pas que tout avait été fait ,
du coté réactionnaire pour faire arriver à la
mairie les hommes de l'opposition ?

lit M. P. erre Leroy Beaulieu , lui-môme ,
n' était -il pas venu , donner de sa personne ,
espérant ainsi ramener à lui tous ceux qui ,
déjà , avec quelque contracte , ni contemplaient
plus que de loin son étoile palissante .

Pourtant le député de Montpellier avait fait
. donner le ban et l' arrière ban de ses phalan
ges . La garde avait marché . Et ou le vit
Lien à la réunion de vendredi , de Frédéric

Peysson .
La garde succomba hélas ! mais avec moins

de dignité que la vieillie garde de Napoléon
et il ne reste plus à son chef qu'une ressour
ce : remplacer le valeureux général de l' Em
pereur et tout comme lui , mais avec moins
de grâce et de courage , préférer , le mot qui ,
selon la Légende rendit célèbre Cambronne .

Sic transit gloria mundi !...
Ainsi toute la liste républicaine est arri

vée à la Mairie , sans un manquant , sans un
éclopé , sans un blessé . Elle y est arrivée par
sa vaillance , son honnêteté , son républica
nisme .

Et au cours de la touchante manifestation
qui suivit la proclamation du scrutin , un seul
cri dominait , poussé d' une - voix unanime :
« Vive la République » !

lilË2IBiilS
Troubles électoraux . — Le 5 mai

dernier , des troubles se produisirent à Puis
serguier , à propos des élections municipales .
Les gendarmes furent bouscules et frappés .

M. Marins Calvet , 42 ans , cultivateur , était
poursuivi , hier , devant te tribunal correction
nel , pour s' être livré à des voies de fait sur
le brigadier de gendarmerie Cabot .

Le prévenu , qui faisait défaut , a été con
damné à 8 jours de prison .

incendie . — Un commencement d' incen
die s' est déclaré , avant hier soir , rue Boïel
dieu , dans l' appartement de M. Barthès . Les
rideaux du lit avaient pris feu au contact
d' une lampe .

Les voisins se rendirent promptement maî
tres du feu . Les dégâts , évalués à une cen
taine de francs , sont couverts par une assu
rance .

Caisse d épargne . — Résultat des
opérations du dimanche 5 au samedi 11 mai.
— Versement reçus de 1G3 déposants dont
20 nouveaux , 52.030 fr. ; remboursements
effectués à 19( déposants dont 28 soldes ,
(i3 435 fr. 84 — Différence en faveur des
remboursements , 11.395 fr. 88 .

Un remède bon marché
Asthmatiques qui souffrez toujours , essayez la

Pou re Loui-i Legras , do .t re'fi-îectié est attestée
par dis millis s de m-lades rtcoan aissants . Ceile
merveilleuse Poudre Colme en mo'm d'une minute
les plus vit lents aciès d'asthme , Je calar-Le ,
deiisphy>è :i e , <t'e*Kou;fairiei)t, de toux de vieilles
bronchites . Si n ; rii est à la portée des bourses
les plus modestes . — Une Loue est expédiée contre
aao'iat de 2 Ir . lu adretsé à Louis Le ris, 139 ,
bd Magenta , à Paris .

Conseil de guerre du XVIe corps
d'armée . — ( Audience du I 4 Mai. ) — Pré
sident , M. le lieutenant colonel Gérardin . —
Les quatre affaires suivantes ont été soumi
ses aujourd'hui mardi , au Conseil de guerre
du XVIe corps d' armée siégeant à Montpel
lier .

Albert Souquet , soldat territorial de la
classe 1 ? 91 du recrutement de Tarbes . pré
venu d' insoumission . Défenseur Me Gottgue .

— Louis Flory , soldat territorial de la clas
se 1!)00 . du recrutement de Bergerac , préve
nu d' insoumission . Défenseur Me Orengo .

— Germain Auguste Gaubert , trompette
au 9e régiment d' artillerie , à Castres , préve
nu d' avoir à Castres , le 15 avril , dérobé un
porte-monnaie contenant la somme de 28 fr.20
environ , appartenant au canonnier Assier du
même régiment . Défenseur , M. Vernéde .

— Auguste Louis Boussuges , soldat de 2e
classe au 81e régiment d' intanterie à Mont
pellier , prévenu d' avoir à Mon'pellier : 1 * le
26 Mars dérobé un rasoir appar enant au
soldat Lourdou du même régiment ; 2 • le 28
Mars , dérobé un rortemonnaie , contenant la
somme de 5 fr. 50 environ appartenant au
soldat Farg , du même régiment . Défenseur
Me Estanier .

Cette Station climatique . — Nous
apprenons que le dossier complet concernant
la désignation de Cette comme station climi-
tique . — on sait que c' est le nouveau terme
employé par l' administration pour désigner
les Stations balnéaires — est te miné , grâce
à l' activité qu'ontdéployée MM . re Maire et le
Député , qui s' intéressent énormément à l' abou
tissement de cette question .

Ce dossier partira ce soir pour la Préfec
ture où il ne séjournera guère , car M. Mol
le doit s' en occuper dès son arrivée à Paris
et M. lirunet , directeur du [vursaal , espère
que grâce ait dévouement < e tous , la Station
climatique sera obtenue dès cette année .

La nouvelle municipalité — C' est
délinitivement dimanche matin , iU courant , à
10 heures , qu'aura heu l' installation du nou
veau conseil et la désignation de la nou
velle municipalité .

Visites .— Ce matin , M. le Maire a reçu
à la Mairie la visite de MM . Maurice Laurens
et Paul Gourguet , qu' accompagnait M. Molle ,
député de Cette .

Après les félicitations qu' on devine , ces
messieurs se sont entretenus de la situation
politique et administrative de la ville .

Une échange de vues sur les intérêts locaux
et les améliorations urgentes , la causerie
tflleura de r.ombreuses questions intéressan
tes , cntr'aulres l' affaire de i emboursement
des droits par le Creuzot , la Station Balnéai
re , etc. , et on se sépara pour le déjeuner vers
midi et quart

Lendemain
A peine la bataille , est elle terminée que

les couches électorales reprennent leur posi
tion naturelle , tant il était vrai de dire que
les combinaisons établies n' étaient que le fait
de quelques haineux et de quelques rancu
niers .

Dans la classe ouvrière , un même esprit
rappelle tous les prolétaires à leur devoir et
à t' exnmen sérieux des problèmes qui se po
sent .

Dans le Commerce , on sent la nécessité
d'avoir une administration sage et raisonner ,
le désir de voir un Conseil Municipal s'ocer,-
pant sérieusement des affaires de la Ville .

Qu' a fait Taillan et son illustre suite d'amis
qui lui emboitaient le pas par inconscience
ou par gentillesse ? Du gâchis et rien que du
gâchis .

Dans l' élecl on dernière , le Conseiller Mu
nicipal Taiilan n' a eu qu' un but : diviser les
clans ouvriers , discuter des questions per
sonnelles et dans le port surtout , profiter
d' une divergence personnelle née au sein
des organisations .

A cette scission favorisée et entretenue ,
doit succéder tn ère d' entente et de travail
commun .

Au point de vue municipal , la luite que
Taillan avait entreprise contre l' honorable M.
Euzet n' avait qu' un but : Se faire de la récla
me au détriment des intérêts généraux de
la ville . Cette politique détestable a porlé ses
fruits , en désorganisant l' administration , en
privant M. le Maire des moyens d'assurer la
bonne marche des affaires municipales , en
creant une situation à laquelle la municipa
lité de demain , avertie par M. Euzet lui-
même , doit immédiatement porter un remè
de efficace .

1l faudrait savoir par le menu quelle alété
pendant ces quatre ans la lutte stupide entre
prise p;r M. Taiilan et ses amis contre l' inté
rêt de la ville ; il faudrait savoir avec quel
mépris du souci des intérêts de la commune
ils ont entravé la marche des affaires , boule
versé l' administration , chambardé les budgets
pour comprendre combien il a fallu à M.
Euzet de modération , de sagesse et d' iiabi e-
té exptrirnentee , atin que la vilie toulfiit le
moins possible de ces coupables sottises et
de ces ignorances inavouables .

Enfin , nous respirons et pour Cette , pour
ses affaires , pour son administration , nous
sommes bien heureux que le bon sens ci ttois
ait renvoyé à ses affaires personnelles celui
qui n'avait aucun droit , ni aucun ■ faculté
pour s'occuper des affaires publiques .

GROUPE SOCIALISTE REPUBLICAIN
— Anciens trois groupes

Remerciements
Citoyens , électeurs ,

Par une imposante majorité vous avez
affirr é , dans le scrutin de ballottage du di
manche 12 mai , votre volonté ferme et déci
sive de voir les allaires communales confié ; s
à des hommes qu - ne guideront nulle cote
rie et nulle politique d' ambition .

A vous tous , Électeurs , nous disons merci .
Merci pour < iotre Parti qui , encore une fois

sort vainqueur de la lutte , loyalement , sans
compromissions et prêt à accueillir aussi sans
anathème ceux qu' une mauvaise tactique a
vu égarés momentanément .

Merci pour notre Ville , qui va retrouver sa
prospérité et la justice rendue à tous , si nos
adversaires le veulent bien , en plaçant l' inté
rêt général au-dessus de leur intérêt person -
nel .

Ce n' est plus l' heure des promesses ; il
faut passer aux actes et aux réalisations .
N us allons y appliquer toute notre activité
et notre dévouement .

Ouvriers syndiqués , votre cause sera dé
fendue par nous et par les camarades dont le
zèle vous est connu et ce n'est pas une vaine
question de nombre qui pourra gêner le sen
timent que nous aurons de vos justes droits .

Commerçants , employés et fonctionnaires ,
instruits de vos besoins et de vos charges ,
nous saurons faire tout ce qui sera utile pour
apporter à vos situations respectives les ga
ranties et les libertés- dont vous êtes si légi
timement jaloux .

Et quand , dans 4 ans , nous présenterons à
vos libres appréciations le jugement de notre
vie municipale , nul ne pourra dire que nous
fûmes injustes , méchants ou imprévoyants .

La sauvegarde des droits et la défense des
libertés , c' est le principe social de notre con
ception et ce sera la règle de notre prati
que.

Vive Cette ! Vive la République Démocra
tique et Sociale !

Les 27 élus du 12 Mai.

Comment on écrit 1 Histoire
L organe unifié le Populaire d' aujourd hui

rend compte des elections municipales dans
l' Hérault . Eu ce qui concerne notre ville il
résume en ces termes la situation générale :

Pour le ler tour : A Cette le P. M. sur G000
votants a recueilli 000 voix à peine .

Mèze est conquis par une coalition de
droite œuvre de M. Gariel , mars par contre
coup , Villeveyr.ic expulse les fraudeurs et élit
une administration conservatrice .

Comme on peut le voir par les quelques
exemples qui précèdent , h parti chapelard
est le vaincu de celle consultation électorale .
Les opportunistes allaient partout annonçant
que le 12 mai ils auraient gagné les cent voix
sena oriaks qui leur manquent pour le
Sénat .

lis s' étaient grisés d' illusi ms , car ils vien
nent de perdre au miuimum 00 déléguas .

Attendons patiemment leur écrasement
complet .

Pour le 2e tour : Nos amis de Cette , Lo
dève , Fontes , et. , etc. , ont battu leurs ad
versaires chapelards .

La liste Laurens Gourguet-André est élue
avec une énorme majorité . Les tètes de liste
dépassent la coalition Taillan de plus de 400
voix . C' est l' écrasement .

Cette n'est pas à vendre !
Vive Cette !
Vive la République 1

De X Éclair de Montpellier , dans son résu
mé des Élections municipales dans l' Hé
rault :

'( Les radicaux cependant doivent avoir le
triomphe modeste . S' ils conservent la Mairie
de Montpellier , les élections de dimanche
dernier accusent dans ie département un
nouveau recul de leur influence . C'est ainsi
que , maigre leurs efforts , ils n' ont pu s'eut-
par.- r des municipalités de Bézier s , Cette ,
Florensac et d' autres communes ».

Et nous qui croyions que Y l'J avait dit
dimanche de voter la liste du P. M. et que ,
tout comme son confrère montpellièrain , il
élait dans les vaincus du scrutin .

Le voisin era bit n de coller dans son ar
moire à Julie l' article en question , il pourra
le sortir dans 2 ou 1 ans.

Écho des Élections . - Tout le mon
de se félicite avec nous , que grâce au bon
sens des électeurs , la soiiee de ( dimanche se
soit passée sans aucun incident .

Dans tous les bureaux un ordre parfait n'a
cessé de régner . Dès qu' une altercation s'éle
vait d' honnèles et dévoués citoyens interve
naient et tout s' arrangeait fort aimablement .

En somme nous avons constaté avec plai
sir que l' ordre a été maintenu par lescitoyens
électeurs , nous les félicitons de cette belle at
lilude , qui nous honore tous , et nous réhabi
lite au dehors , car il faut l' avouer , saus le
rapport « Élection » nous avions une réputa
tion !

Tous nos compliments aussi au personnel
de la Mai : ie et au service ne la police ,

Soulignons en passant que MM . Vaillard
chef de bureau au Secrétariat ; Civalier hef
de bureau au Personnel Civil et Militaire , et
Ltnoir , des Travaux Publics , que M. le Maire
avait désignés pour centraliser et totaliser les
résultats , ont lait preuve d' une réelle endu
rance et d aptitudes professionnelles qui
leur font grand honneur .

Chez les Unifiés . — Le Parti Socialis
te (S. F. 1.0 ) organise pour dimanche 19 cou
rant , un banquet fraternel au Parc d Issanka
La cotisation n' excédera pas 3 fr.

On peut d' ores et déjà se faire inscrire au
siège social : Calé d' Orphée , quai Inférieur
de l' Esplanade .

Les camarades syndicalistes et socialistes
qui se sont affirmés le 5 mai sur le program
me de la lutte des classes sont invites à par
ticiper à cette fête prolétarienne .

Les amis de la section de Balaruc sollicités
ont accepté de prendre part à ce banquet so
cialiste . Déjà un grand nombre de citoyens
ont envoyé leur adhésion .

Que pas un travailleur ne manque .
La liste des inscriptions sera close le jeudi

soir 16 courant . — La Section Socialiste ,
(S.F.I.O. )

L' Éclipse . — Le grand cone d'ombre ,
selon nos prévisions , a recouvert en presque
totalité l' astre lunatique , qui se balladait de
puis quelque temps au dessus de notre vit e.

Du haut de notre observatoire , nous avons
pu observer en détail ce phénomène en som
me très naturel dont , à l' honneur d' une scien
ce sans occultisme nous avons prédit les
pbasi g successives .

Aux approches d' une éclipse , on parle na
turellement et artificiellement beaucoup de
verres fumés ... de fumiste , de bouteilles à
l'encre , etc. Ce langage n' a rien d' offensant et
ne diminue pas d' un degré la chaleur so
laire .

Il n' en restera pas moins acquis dans la
mémoire de tous les hommes de progrès par
le travail , l' ordre et la paix que cette date
du 13 Mai est avec celle du 17 avril dernier
une date mémorable . Aux uns , elle rappele-

ra la pUe reçue et aux autres , ceux qui de
meuren',la fce nouvelle sous laquelle il fau
dra envisager la prospérité et l' avenir de
P'tre chère cité . — L'astronome .

inspection des automobiles . — C'est
demain matin qu' aura lieu à la place Man-
geot de 9 h 45 à 10 h ; 45 l'inspection des au
tomobiles de notreci é . M. le Ministre a nom
mé deux membres civils , MM . Euzet Joseph ,
et Blanc Louis , pour être adjoints à la com
mission militaire .

y R I B U K A ï~C ÔRREC T I G N N 1 1
Dans son audience d' aujou : d' hui maidi ,

le Tiibunal correctionnel a eu à statuer
sur les affaires suivantes :

Un admirateur de Bonnot . — Dans une
affaire de vol , violences et outrages compa
raissaient : Léon Bréteau , âgé de 33 ans ,
pçintre décorateur ; François Coste Petit , 34
ans , ajusteur mécanicien ; Georges Gilault ,
19 ans jardinier , sans domicile fixe , et Etien
ne Allieu , 30 ans portefaix domicilié à Cette ,
rue , du Jeu de Mail ,

Le 2 mai , à 7 heures du soir , les agents
Tartié , Pourcel , Caladou et Laurens , etaient
informés par des portefaix que des individus
qui voulaient soutirer du \ ir , menaçaient
les gardes qui surveillaient les marchandises
des fûts de vin notamment , déposées sur le
Quai d'Alger .

S' étant rendus sur les lieux , les agents
arrêtèrent quatre individus . L' un deux ,
Bréteau cria à plusieurs reprises : Vive Bonnot
puis il menaça les agents , de les faire sauter .

Bréteau porta un coup de poing à M. Fran
çois Souchon , pointeur à la Cie Transatlan-
lantique , qui voulait l' empêcher de soutirer
du vin , Girault et Allien exciia ent Bieteau .

De plus Allien , obligea M. Louis Lacan
garde de quai de la Cie Rubaudo de jeter les
outils qu' il avait à la main. Pendant ce temps
quatre autres individus soutiraient eu vin.
Girault présenta un couteau à Allien e'r lui
disant : Tiens le Nous allons lui faire la
peau .

Homicide par imprudence . — Emile Sérail ,
3 '.) ans domestique chez M , Reboul , à Sus
sargues , laissa sa charrette chargée da pier
re de taille , le 3 avril dernier à 7 heures du
soir , près de l'octroi du pont de Cistelniu
et négligea d' éclairer le véhicule

Un cocher de fiacre , M. François Ramon
âgé de E G ans , demeurant ru ; Amen icr heur

. ta avec sou véhicule la charrette . Projeté sur
le sol , M. Ramon fut grièvement blessé et
succomba quelques jou*s après .

Violences . — Ireoée Testut , 21 ans demeu
rant à Santeyragues , a exercé des violences
le 22 avril sur la personne de M. Marius
Chapel , propriétaire au hameau de Vabre .
C'est à propos d'un passage dans la proprié
té Testut , aucuel M. Chapel , prétend avoir
droit , qu' une discussion s' ékva et que le
prévenu frappa le propriétaire .

Vol de charbon . — Giorgio Viglianisi , c9
ans , journalier à Cette , demeurant Grand
Rue Haute , 1 18 fut trouvé porteur d' un mor
ceau de char bon de 8 kilos environ . 11 avoua
l' avoir soustrait sur le quai de la Méditer
ranée au preju lice de la Cie Paoletti

Opposition . Par défaut , Jean Brune',
âgé de 05 ans. négociant rue du Grand St
Jean 11 , à Montpellier , élait condamné le
30 4 à 15 jours de prison pour menace de
mort envers M. Créon Julien , tonnelier , mê
me rue et ses ouvriers . Le prévenu fait oppo
sition.

Pour une imprudence . -- Etienne Portes ,
49 ans proprietaii e à Bouzigues , commit
l' imprudence , le 9 mars d' attacher à un po
teau télégraphique de la ligne Bouzigues
LoupiaD , u n cheval dont le corps se trou
vait sur la voie .

Violences voie de fait , menace de mort .
— C' est au Mauricn Bousquet , âgé de 17 ans
braconnier , demeurant à Montpellier , rue
Joachin Colbert 5 , que sont reprochés ces
divers délits .

Bousquet , dit le japonais , sans motif sérieux
frappa à coups de poing et de pied , M , De-
gille Roque , âgé de 41 ans , homme dj peino
à Moatp'illier . Puis il ajouta , si tu portes
plainte , je me charge de te faire ton compte
quand je sortirais de prison .

B iusquet déclare qu'il frappa M. Roque
parce que sa femme , qui est limonadière
lui retint à l' échange d' un écu , deux francs
qu' il lui doit .

Vol à la gare Chaptal . — Un chef de train
à la Cie des chemius de fer de l' Intèrêt local
Adrien Trébose âgé de 39 ans , et un gar
de frein , Henri Tamalet , 48 ans , étaient pour '
suivis pour avoir , à la gare de Chaptel à
Montpellier , soustnit du vin au préjudice
de leur Cie ; Trébose de plus , était inculpé
de vol de couverts en argent et de ciseaux
au préjudice de la même Cie .

Vols et contravention à un arrêté d expul
sion . — Jean Fenech , qui tout d' abord avait
pris le non de Perez Gaspard , déroba 5 fr 50
à Mme Vve Bénéyet , née Virginie Bousquet
demeurant à Rieucoulon et une couve , ture
à Mme Lascourège .

Voici les jugements d' aujourd'hui mardi :
. Bréteau et Allien , chacun 4 mois de pri

son ; Cote , Petit un mois et Girault 3 mois .
Emile Sécail , G jours de prison avec sur

sis — Testut , 3 ') f r s d'amende avec sursis —
Véglianisi , 21 heures de prison — Brunei a
en sa peine réduite à 25 frs d'amende avec
sursis -- Portes sera fixé demain — Bous
quet a été condam té à 1 mois de prison —
Trébose , 4 mois de prison ; Tamalet 3 mois
tous deux avec sursis — Céline Chollat , 31
ans a été condamnée à 6 mois de prison et
5 ans d' interdiction de séjour pour vol — P.
Maljina 41 ans , journalier à Cette , rue Médi
terranée , a été condamné à 4 mois de prison
pour excitation de mineures à la débauche .

Séances de t' r . — Le détachement du
24ème Colonial exécutera le Mercredi i5   M
courant du Séances de tir à la Gardiole .

Cinéma Cettois Théatre Pathé (/•>
Quai de Bosc}. — Ce soir mardi grand gala .
On donne « Madame Sans Gêne » avec les
mêmes interprètes qui ont créé les rôles à
Paris en 189 . i. C'est d'abord Madame Réjane
dans le rôle de Sans Gêne , puis M Duquesne
dans celui de Napoléon et enfin M. Voluy
dans le rôle de Niepper . Tout le monde a cer
tainement vu ce chef d' oeuvre de V. Sardou
au théàlre , acs i tout le monde ira le revoir
sur l' écran . C'est réellement beau et le drame
est complet en 3 actes , tout comme au théâ
tre . Madame Sans Gène sera donnée jusqu' à
dimanche soir , mais pas plus , car elle est

retenue par ailleurs . Elle est accompagné
d'une dizaine de tableaux dans tous les gen
re et surtout comiques .

Football association . — Dimanche
12Mai , 1912 , s'est disputé sur le terrain d e <
Balaruc , la rcuanclie du " Football Club Cet-
tois " ( 1er ) contre i '" Union Sportive Ba'a-
ruquoise '■ ( 2ème),

La fin de la partie s'est trouvé de 2 buts
à 2 . — Le Secrétaire .

Martinona . — « Tenu' Latinic » publie
cette semaine l' analyse de "Martinona" labelle
légende lyrique dont cous avons annonce la
prochaine crcal ion au Théâtre municip» •
Cette ii'uvre remarquable a été faite en col
laboration par Don Arturo Perales , pour
poème , et par Dou Alfonso M. Xanco pour la
mu-ique .

Voici l' analyse de celle belle légende lyri
que en 3 actes :

Dans un pittoresque faubourg de Cetl e
appelé la Pointe Courte de la Bordigue habi
taient , j ; dis , deux familles de pêcheurs q ul
étaient liées l' une à l'autre par une exem-
pl , -. ire amitié : les Martin et les Mourgi 4 8
Dans un combat nautique , Mourgues vainquit
Martin par des moyens malhonnêtes , < t I e '
puis , ure haine réciproque se dcclùia tutrfl
eux , haine qui fut transmise aux enfants avec
une sauvage obstination . Mart n po-tele une
fille à qui son tempérament viril a valu le
surnom de Martinone . Par contre , M. Mo 0 ''"
gues laissa à sa mort un lils sous la tutull®
de son ami Dauphin . Ceiui ci a aussi une
fille appelée Rosalie , qui est la pius grande
amie de Martinone .

Lorsque l' action commence à se dérouler ,
la haine inculquée dans les sentiments de
Mourgues et de Martinone s' est transformée
petit à pet t en amour , amour qu' ils gardent
tous deux en secret , carun abime deraucceurs
de famille les sépare . Rosalie , dont le cœenr
parle pour Mourgues , reçoit héroïquement
de celui-ci et de Martinone leurs confidences
que chacun lui fait à son tour . Connaissant
ainsi l' état de leur âme , la malheureuse pleure
en silence la perle de ses illusions . _ ,

Pierre , le fière de Martinone , mal conseillf
par sou camarade Jean , cherche querel e a
Moût gués , car Pierre prétend a la f itla do
Dauphin , el Jean lui fait croire que Mour
gues la courtise . Martinoue les sépare au m° '
ment où ils vont se battre et jure , dès lo ' s '
d' en finir avec cette haine si fatale pu uf
tous .

C' est le jour de la fêle ptdrona'e , et les
joutes vont avoir lieu . Toutes les années c' e st
Mourgues qui reste vainqueur ; mais cel '- 6
fois-ci , Martinone a pris une grande résolu '
lion . Au moment ou Mourgues va être procla
mé champion , elle monte sur la lintaine, '•
provoque et le fait tomber à l' eau .

Le vieux Martin , qui préside le tournotj
émerveillé du courage de sa fille , ne p eU
lui refuser ce qu' elle demande : amour et ou
bli . L' un et l autre lui accorde , le vieux preS
que en pleurant , et   lo.sq Martinone s ' eI1
va avec Mourgues , emportant avec eux l a "
mour qui déborde de leur âme , ils ne se doû
lent pas qu' ils laissent là , dans les bras de
sou père , la pauvre Rosalie dont le cœur a
été si durement éprouvé ».

Ajoutons que Terra• Latinur reproduit I e8
photographies des deux sympathiques au
teurs .

La Protection Mutuelle Employé®
ouvriers , chemins de fer , France 6t
Colonies . ( Section Cette P. L.M } Kéuni°le 15 Mai 1912 à 8 heures 30 du soir salle
du Cefa d' Orphée quai inferieur de l' Espl3*
cade . Ordre du jour Congrès 1912 , Questio 0
diverses . — Le secrétaire , Mabaud .

( Voir en âme Paye : M M ° DE VALLIKHËJ
i '" Somnambule , rue Gambetta , 26.)

Union des sténo dactylographe®
Cettois . — Eu vue du concours local q u|
doit avoir lieu prochainement , le Conseï
d' administration et le Conseil de surveillance
de notre société ont décidé que les cours
auraient lieu dorénavant comme suit :

Cou : s eiitneutaire : le mardi aoir à 8 b '
30 . professeur M. Leyris - Cours moyen : Le
vendredi soir à 8 h. : 0, pro esseur Leyr|S '
le dimanche matin de 10 a 11 h. professeur
M. Naquet .

Cours supérieur : le jeudi soir à 8 h. 3J ;
M. Marqués ; le dimanche matin de 11 h. a
midi , M. Naquet .

Les cours sténogi aphnques étant sur > e
point d'ètre c à ures tous les membres sont
invités à les suivre très régulièrement .

Des prix spéciaux seront accordés aux pluS
méritants . - Le secrétaire général , F. Le Col'

Grave accident . — Hier matin , vers 0
heures le nommé Marcou Félicien , âgé
25 ans , homme d' équipe à la Compagnie du
Midi , était occupé à relever un wagon Q u *
avait déraillé , lorsque par suite de la ruptu r®
du cric , le wagon s' est renversé et a attein
M. Marcou , à le jambe droite , le blessan
assez grièvement .

Conduit aussitôt à l' hospice il y a reçu l eS
soins de M. l' iuterne qui a déclaré que sau
complications ses jours n' étaient pas eD
danger

Une enquête est ouverte .
Vol de vin — Procès-verb il a été dress®

contre le nommé Courty Baissade Louis ,
ans , demeurant rue Jeu de Mail , 35, pour vol
de vin au préjudice du commerce .

Tapage et rassemblement . — P f0 "
cès-verbat a été dressé contre les nomni eS
Roucayrol Marie et Di Schino Joséphine »
toutes deux jardinières à Frontignan pour
tapage injurieux el rassemblement devant l a
Mairie .

Vol de charbon . — Procès-verbal a été
dressé contre les nommés Donato Citrino , d e"
mrurant , 15 rue Lazare Carnot , Fournie 1,
Adolphe , 56 rue de l' Hospice , et Derrieu Char'
les , 4 rue Hoche , pour vol do charbon au
préjudice du commerce .

V ii tk COMMUNICATION '

Fédération Nationale du Bâtiment/
— Les camarades du Bâtiment sont invités a
assister à la réunion qui aura lieu mercredi
15 mai , à 8 h. 1|2 du soir , Bourse du Travail-
Ordre du jour : Grève des métallurgistes *
Subventi-m de la Bourse . — Le Bureau .

ToGÂT!ÔN~Dr?ÔÛDRÉsT
Conditions avantageuses . — Louis KOESl'Eh & C'"*
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CETTE
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l)u 13 Mai 1912

Naissances : François Xavier Marie Cane ,
rue Caraussane , 11 .

Décès : Auguste Alexandre Hoche , cocher
de fiacre , ( 12 ans , né à Lapalud ( Vaucluso .),
époux Amali c — Ai aïs Muratorio , 69 ans ,
née à Celle , veuve Coulouly .
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LEUR SOUTIEN
Beaucoup t' o feimmss , dans toutes es classes de

li soV. été , £0 t He ) ferventes des Pi ul s Pink . Il
n' y a pas d' aï: te txp'ica ion à cette taveurque le
bien que es M' .l s l' ink ont tait et tont tous lt s
jours pour cette m .lt tude de Unîmes . Quelle i oit
mondain J ou v > ière . tu si m ; le paysanne , la fe iim »
& b soi i d u n iïiéd came t pour soutenir son faible
organisme B   i eu fe fcintnts saut d'un tem-
pé am ut fcsstz fo t pnir | ouvuir se pa;:ser de
celte mélicat   o nique Le niédica'i > r:s touijues ,
lé ; nératriccs , sont nombreuses , tt si la faveur
générale va eux lMubs Pink , c' est quÿ , de i avis
des femmes , ce s < nt Ls Pilules Pink qui répondent
le m eux à leurs besoin , c'est-à-dire b s débar
rassent 1 ) mie;x de 1 urs ira ais<s .

Les Pil îles Pink s nt aussi bien connues dans
1 s petites bo irirade * que dan * les grandes villes ,
et A oi -i 1 altri .ut -. on airessée d M. GiVin par Mlle
Eugénie Bilgairies 5 la Drulli canton de Marra
( Cant ■ '> :

« Je vous tais bi-n mes co!iipii>nei«.s p-.ur vos
® x celU-nte P îles Pi k. EOes m'ont donné une
Ruérison pir'a : te . 11 y a quelque tempe , j' étais
devenue lajidement faib'e , anémique . J a \ aïs très
tauvaiop. mine et je souti.-us coi.'iriucd'emnt .
Quand je n' a ais pas la îirgraine , j'avais d. s
Cr&mp >s d' estomac ; quavd les crampes «'estomac

' aifsatrn ' tranquille j'aveii de s ébiouusernents
';'ét<iis t ès fa-igu < e et , la nuit , j ; ne dormais pas.
",J conca 's plu-ieurc jeunes (i 1-s qui oui ( ti i;ué-
r ' e.s de l' anémi grflee aux Pilules Pink . j' ai pi s
Hoi aussi votre médicament et , comme je vous le
d 's plus haut , vos pilules m' ont très bi-n rétablie .»

h ne t« ut p is décès ; érer de çuénr de votre
Joémie , si vous n'avez i as essayé les Pi'ules Pi ', k.

eifet - dts Pilules Piuk s ) t. t sûrs . Klles gué
"sseat l' anémie co.nme le p in guérit la taim .

Oa trouve lss Pilules Pink dans tou'es Us
Pharnricif s et au dépôt : Plia - macie Gab in , 23 ,
r «e Ballu , Paris , 3 fr. 50 11 boite ; 17 fr. 50 les
Slx boï'eg franco .

i orl (le Leïie
Navires Attendus

*| t. ang . Oakmére , p. de Liverpool 29 mars ,
ang . Quindsland , p de Blyth le 20 janv.
ang . Druidslone , p. de Constantinople le

v 14 mars.
> Matlilie , p. de Gravcsend le 3 mai.

• grec Chrislophoros , p. (le Braïla , le 2 mai.
XsHrtpSSrJ «9# Mer

^ Ir - à Gravesend le 11 mai , v , ail . llans ,
v - de Celte .

^ À rr à Marseille le 13 mai , v. f. Gaulois , v.
de Cette .

ÂMQùèS Ht USpGS't '-
,, Entrées du 14 Mai

• it . Ugo , v. de POT F.mpedocle , soufre .
,, Sorties du 14

f sn Seranles n St-Louis - du - f-S 1 Vie .

.5OCÉÉ, ïél
d' Entreprises Rlarocairçes

( er) forn-jatior))
AnonyDie nu Cftpi /ut de I ..MIO.CWO Fr.

Les actionnaires de la Société
anonyme d' Entr.'prises Marocai
nes sont invités à se rendre à la
deuxième Assemblée générale
constitutive qui aura lieu le Jeudi
23 Mai courant , à Monlpell er ,
2 , rue du Petit Saint-.lean , à trois
heur , s de l' après-midi .

Ordre eu jour : Adoption des
Statuts . — Vérification des ap-
ï o r - . — NiMrinrtlio'i du Conseil
d A d i : lirir ali'm <-l des Commis-
sains des comptes .

Goû ramyxz pour n g - g *
L «ur guérir r»p;.:cr<;«t îe> gn«»iuUti..w -, iVo-

la ;v v.ti ,;, |r3 RUgilM*. !«•
Sa gorga ls ! f>ci sfof

d&s tcti'i v. itâs lii ; lir 1 v'U . V?utc4
C u e te ketie du tAf'cW«s du (ioctear Vafoti aa4Emaco,  ' fea&oo , coftre ar '' »î ' Ae 1 fr. SS

k S- B-wrii à Fwàr

■p- > ' '/,• f. r -\ i *. -, . i u21xo uu i OUUIàiil k Isski S 14ILJ lyiOoRE
i J Garantie inversaoïc. un vrai bijou ,

Catcîcjse MOQtlE, 0 , Boul. Poissonnière, Parij

S'TSSpr.Ta WKS& SR f»  R p_.S in f T-vrsizm

\hs£s I , U 11 b \l É ;     *  E'-`  f    2^ É 1 ki
- PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

,Qu 4 i du latin a 4 H. du Soir
/ is C. u i T8s;j :) mi .'7 il '% P ':- ""   ,, - '
v /*r tî o nei/eï c up-'-es

Le Prix du Sucra au Brésil
Rio-de-Janeiro , de noîre correspondant . —

La population proteste énergiquement contre
l' augmentation du prix du sucre que l' on
attribue à la création d' un trust secret .

L. Immigration aux Etats-Unis
New-York , 14 mai.

On a reniar juô aux litats-Unis la décrois
sance du nombre des immigrations italiens .
l)e plus de 70.000 en 1 90(, le nombre de ces
immigrants est descendu à 325.0 i0 en 1910 ,
à 212 00U l' année denyere . Il n' est plus parti
pour l' Amérique du Nord que 11o.00 italiens
contre 22.000 . Dans ces régions l' élément ita
lien , jalis prédominent , cède de plus en plus
la place aux slaves et aux juifs de l' Europe
Orientale .

. D' autre part , chez les i t a I e n s le retour
au pays natal est en progrès 202 . C0 i italiens
contre 128.000 ont regagné leur patrie , dont
140.000 contre 93.000 revenaient des Etats-
Unis .

Interview Express
Le Parasitisme Social
LES CLASSES MOYENNES

Paris , 14 mai , 11 h. m. — M. Deher-
me , directeur de la « Coopération des Idées »
n'est pas précisément un enthousiaste admi
rateur de notre bourgoisio actuelle . C' est
donc le procès de cette dernière qu' il vient
de laire dans son dernier ouvrage sur les
classes moyennes qu' il accuse tout net de
parasitisme social . L' auteur a bien voulu
nous résumer le but poursuivi par lui dans
son intéressante étude :

— Ce que je me suis proposé nous dit -il ,
c' est au moment où au nom de la Démocra
tie , tant d' électeurs adjurent l' état de pro
téger et d' encourager l' épargne , l' instruction
alimentaire , ( pour les examens , les diplômes
et les places ) le petit commerce , la petite
industrie , la petite propriété , le sinécurisme
irresponsable , la politiquerie incompétente , la
petite science , a basse littérature et les beaux
arts mercantiles , de m efforcer de dénoncer
le parasitisme social des classes moyennes
dans le but'de le combattre . -

— Cependant les personnes qui font par
tie de ces classes sont des plus honorables 'I

— Je ne le nie pas , mais il ne s' agit pas
de personnes . Les vices d une noblesse dé
générée ne comprenaient qu' un centième de
la population et étaient moins nocifs que les
vertus des classes moyennes qui englobent
près de la moitié de la population totale . La
prévoyance , par exemple , aboutit à la d s-
persion au capital social et au malthusisme .
D' auîre part , il n'y a pas que les préjugés , la
vanité et la sottise qui empêchent le petit
bourgeois de rentrer dans l' ordre . Trop sou
vent il n' est que ce qu' il peut être , et il en
souffre parfois . Pour tidictile qu'elle soit la
misère en redingote ne laisse pas d' être ter
rible pour les malheuieux , dûment patentés
ou diplôesés qui sont à la subir .

— Vous refusez toute valeur sociale à la
bourgeoisie '!

— La petite bourgeoisie est incompétente
en tout . Elle n' est rien , ni le nombre ni la
concentration ; elle n' a et ne peut remplir
aucune fonction sociale bien définie . Et elle
n' est rien parce qu' elle ne tient à rien , parce
qu'elle ne se connait aucun devoir social . Or ,
toute classe se fonde sur des devoirs Inca
pable de remplir les devoirs du patriarcat
les classes moyennes se refusent à revenir
au prolétariat où est leur place . Et c' est ici
que leur paratisisme apparaît eu pleine lu
mière .

Nous voyons bien , que plus le pro'étariat
accroîtra les classes moyennes , plus le mal
social s' avivera , et qu' au contraire , plus les
classes moyennes reviendront au prolétariat ,
plus le mal s' atténuera . Il faudra alors reve
nir à l' ordre par l'organisation des consom
mateurs , la réorganisation de la famille , la
reconstitution de l'Efat , la suppression du
pariementarisma et du régime électif, l' ins
tauration d'une direction unique continue
et responsable . li faudra íârale Lent ranimer
le pouvoir spirituel en le dégageant de toute
pression temporelle et toutes les forces socia
les exaltées seront conseillées , réglées , disci
plinées , sous la sanction d' une toute puissan
te opinion publique . — F. M Pc .

Du Roys Blas
pi paraîtra demain

Voije : Caisse
Pat i s /4 mai 11 h. m
Tous les Gouvernements d'Europe dépen

sent énormément pour leur service d' espion
nage . L' Allemagne voie à cet effet la som
me de 15 millions , l'Angleterre o00.0';0
francs . 11 est par contre , impossible de con-
nailie ce que dépensant dans le même but ,
la Rui-sie et b? Japon , c'est formidable . Quand
à la France , elie dépense le somme énorme
de 3 750 .' 00 francs .

C' est beaucoup , mais comme c' est une
caisse sur laquelle ne peut s'exercer aucun
contrôle il n' est pas absolument prouvé que
tout soit ( miloyé jour la défense nationale
Vous n' uviz [as remarqué que certains jour
naux très tigies -ils avec nos gouvernements
succe-Ml ' sont toujours des plus aimables
pour . , les Affaires Etiangères '!

La j:caa «'e l'ours
D tns ne pubii atioa relatant le texte des

déc ets prix au our le jour par les puissances
furopèennes . ou peut lire , sous le I e :
Décrt établissant un régime douanier en
Cyréoïque , ce qui suit :

Nous , Chai les CiM va , grand officier , liui
tennui généial d " la Tripolilaice et de Cys é *
naïque .

Vu la nécessité et l' urgence d' établir dans
le territore de la Tripolitaine et de la Cyré
naïque , les taxes des douanes ;

Vu le décret royal du S octobre 1011 par
lequel nous était confié le gouvernement des
provinces sus indiquées .

Décréions :
La perception des taxes de la douane est

établie sur les marchandises introduites dans
le territoire de la Tripolitaine et de la Cyré
naïque , de toutes provenances qu' elles soient
conformément aux termes des lois du royau
me , etc. »
- Ce Caneva ne vous fait -il pas l' effet de nos
évoques in partibus in /idelium 1 Et puisque
le décret porte la date lointaine du 10 dé
cembre dernier , le susdit Caneva serait bien
aimable de nous faire connaître le montant
des taxes perçues dans les pays conquis
depuis lors jusqu' à aujourd'hui .

La purée,
Ua directeur de théâtre — d' un grand théâ

tre — est fort gêné , puisqu'aujourd'hui lundi
à l' heure où nous mettons sous presse , il
court de tous côtés , pour trouver les 10.000
francs dont il a besoin le soir même , pour
payer les artistes et le personnel . Il les trou
vera probablement , mais il lui faudra se met
tre de suite en campagne pour faire tomber
dans la caisse les cinquante mille francs né
cessaires pour tenir jusqu'à la clôture annuel
le. Et cela sera plus difficile car il a déjà tel
lement eu recours aux amis , aux amis des
amis ou aux riches entrepreneurs en mal de
littérature , que les relations « utiles » sont un
peu épuisées .

Qui sera le sauveur ... ou le sauveteur ?
On parle d' un artiste de café-concert pour

quoi pas ? qui brûle , lui aussi de jouer un
vrai rôle dans un grand théâtre et serait dis
posé à un gros sacrifice . Mais comme tout
cela est précaire et comme il eût été facile
d' éviter ces déboires en cherchant moins à
« épater le public » et en faisant simplementdu
théâtre , du vrai théàtre !

Et puis aussi en étant plus affable et plus
courtois .

v . —

Les ionmauK de Maris
parus ce Jï

Paris , M mai , 11 h. 10 m. — Du £Rap-
pel :

« H est indiscutable que le parti radical et
radical socialiste a subi un certain nombre
d' échecs aux élections municipales . Il en
aval subi déjà une série aux élections légis
latives partielles et ceux des radicaux qui ,
comme nous , n' ont pas abdiqué leur indépen
dance dans les petites chapel.es , les comités
et les coteries , qui s'obstinent à lui mont'e !'
l' évidence à lui dire la vérité , même les véri
tés . pat ient dans le désert ».

De M. .I nnés dans l' Humanité :
« Le radicalisme occupe encore une t'op

grande surface pour qu' il puisse subir par
tout une délaite uniforme mais il est visible

La Situation Extérieure
Genève , 14 mai. — On télégraphie de Paris

au « Journal de Genève » :

(.( Oa ne se préoccupe guère actuellement
à aris que de questions extérieures . Tandis
que la politique intérieure chôme , la politi
que extérieure parait entrer dans une phase
d' activité fiévrause . Par une coïncidence cu

rieuse , la nomination du baron Marshall à
Lcndres devient certaine à l' heure même où

la nouvelle loi militaire allemande est adoptée
par le Rei htag .

« V a-t-il là une simple coïncidence î Je ne
sais exactement . Mais le fait est que j'ai re
cueilli , dans certains milieux diplomatiques
qui ne s'adonnent pas généralement à la pi re
imagination , l impression que le gouverne
ment allemand aurait peut-être e grands
projets en vue et que ce ne serait pas sans
' mention que dans le iroment même où il
se prépare à tenter une négociation décisive
avec Londres , il renforcerait son armée com
me jamais il ne l' avait fait depuis 1871 .

« On noie que cette augmentation doit se
faire avec une rapidité inusitée , puisque le
I er octobre la transformation doit être accom

plie .
« On observe , en outre , qu'elle est mani

festement dirigée contre la France , puisque
du côté russe , on sait trop que l'Allemagne
n'a pas grand'chuse à craindre et que tous les
orateurs ont agité le spectre du péril français .

« Je ne crois pas à un péril inévitable ,
mais je pense traduire une réalité et exprimer
l'avis de plusieurs hommes compétents en
disant que les mois qui viennent peuvent
réserver à l' Europe des inquiétudes et peut-être
des dangers . Rarement la prudence et le
sang-froid n' ont été aussi impérieusement
nécessaires

« Je puis dire qu'en ce moment un eflort
est fait pour améliorer les relations franco
italiennes , restées froides depuis les incidents
de janvier dernier . Plusieurs démarches sigai
flcalives à cet égard ont eu lien ces jours ;
mais étant donné le rôle joué par M. Tiitoni ,
il est difficile de prévoir si quelque résultat
important peut ê re acquis , d'autant plus
qu' en c moment l'amitié se resserre entre
l' Itaiie , l' Autriche et la Russie .

« Ces évènements qui ne sont pas sans
causer quelque inquiétude , ne sont pas étran
gers aux conversations qui ont été éch ngées
ces jours derniers .

qu' il a subi dans l' ensemble du pays une sé
rieuse diminution vita'e . Il n' est plus de for
ce à refouler les oppositions qui se dévelop
pement à sa droite et à sa gauche , et c' est
lui , s' il ne se hàte pas de réaliser la réforme
électorale , qui risque de succomber sous ce
scrutin majoritaire qu' il prétendait arrogam-

| ment maintenir ».
' Ds « Paris Journal » :
I Un parti qui commet des fautes doit s' at

tendre à en payer la rançon . Celles qa'a comr
mises le parti radical depuis deux ans ne
pouvaient échapper à la loi commune . Ce
ne sont pourtant pas les avertissements qui
lui ont manqué , mais la maladie que ce par
ti a contractée en s' obstinant à vivre au mi
lieu de mares stagnantes l' a tellement affai
bli qu' il s' est trouvé incapable d' un sursaut
d' énergie et le mot de « guillotiné par persua
sion » parait assez bien résumer son état . »

De la « Petite République » :
Hélas ! malgré les avertissements venus des

quatre coins du territoire , les dirigeants du
parti radical refusèrent d'ouvrir les yeux et
les oreilles , permettant ainsi à la coalition
des unifiés et des réactionnaires de gagner
du terrain et de renforcer ses positions . Nous
craignons qu' il ne soit maintenant trop tard
pour arrêter efficacement la descente qui
parait s'accélérer suivant l' iné'uctabla loi de
la chute des corps . »

La Réforme Électorale
Paris , 14 mai. 11 h 10 m. — Le gouver

nement va dès les premiers jours de la ren
trée être appelé à prendre position dans la
question de la réforme éleclora'e . L' attitude
qu'il prendra doit faire l'objet d' une de ses
plus prochaines délibérations . La question
sera sans doute examinée au Conseil des mi
nistres de demain .

M. Poincaré qui a déjà au cours de ces
^ vacances conféré avec M. Buisson , président ,

et M. Groussier , rapporteur de la commission
du suffrage universel , se préoccupe de trou
ver une solution qui puisse être acceptée sui
vant sa formule par les majorités républicai
nes des deux Chambres .

11 doit recevoir mern redi prochain une dé-
légatiou du comité républicain de la It . P.
que préside M. Adolphe Carnot qui lui de
mandera , au cas où la Chnmbre reviendrai 1,
sur l'urgence dont elle a fait bénéficier le
projet ac uellement en discussion , de présen
ter un nouveau projet dont la mécanisme soit
à la fois très simple et très clair .

La Répression des Crimes
Paris , 14 mai. 10 h. 40 m. — Au Canîii

dccabinet qui s' est tenu samedi dernier , les
mini tres ont reconnu la nécessité d' une
collaboration plus étroite entre le Parquet
la Prélecture de palice   la Sûreté générale

Sans parler des rivalités regrettables du
dualisme qui existent entre les services de
la Sûreté générale et de la Sûreté parisien
ne , il est établi notamment que des indiscré
tions commises au cours des recherches dans
l' affaire de la bande Bonnot ont eu pour ré
sultat de paralyser et même d' annihiler l' ac
tion répressive .

Le gouvernement veut modifier cet état de
choses . Son intention est d' unifier l' action
du Parquet , de la Préfecture de police et de
la Sûreté générale afin d' évifer les rivalités
dont les enquêtes récentes ont souligné la
gravité .

Da plus , les instructions les plus précises
et les plus énergiques seront données nu
préfet de police pour mettre un terme aux
indiscrétions venant d' ag nts supérieurs ou '
subalternes de ses services sur les opérations
auxquelles ils vont procéder . Les chets de
service en seront responsables .

Eufin il a été décidé que ia brigade des
anarchistes sera désormais exclusivement
affectée à la surveillance de ces iudividus au
lieu d' être occupée . comme cela s' est vu de '
puis plusieurs années , à des besognes poli .
ques .

Les derniers événements ont fait éclater
l' insuffisance actuelle de ce service . Ainsi
il n' a pu fournir de renseignements sur plu
sieurs des anarchistes dont l' instrucîioi ou
verte a élabli l'aff liation à la bande Bonno
et qui cependant étaient des fidèles des réu
nions qui se tenaient dans les bureaux du
journal 1 ' « Anarchie

Dans une c nférence qui aura lieu incessam
ment entre le prés-i ent du Conseil , le minis
tre de la justice el le ministre de lintérieur ,
les délails d' exécution de toutes ces mesures
sero:.l définitivement arrêtés .

Dernier Coup
de Téléphone
Paris , l't Mai , 12 n m

Les BanJits en Auto.
L 'Obsession

De Paris : in débitant du hameau de
Buz"nvaL à Rueil , M. Emile Rocquoy ,
avait remarquée , dans une maison inha
bilée , à la Tuilerie , un individu qui lai
parut offrir quelque ressemblance avec te
fameux Garnier .

Lis gendarmes de Ratil ayant procédé
à une enquête ont recueilli lu déposition
d'une dame Lhéraull qui , ayant été atta
quée . i ' soir . par cet individu , a déclaré
quille av it remarqué la ressemblance
avec G-irnur .

Bien que celle piste ne paraisse nulle
ment sérieuse , la gendarmerie de Rueil a

dressé procès verbal des déclarations de
M. Rocquoy el de Mme Lhérault et trans
mis le tout an parq d. de Versait 'es .

Guillaume U à M rasltourg .
De Strasbourg : L'empereur qui , on le

sait , s' était rendu , hier oprès midi , au
château de Hohkœ ùsb - rg . était de retour
à Strasbourg à S h. 30 cl dînait cher le
comte de W'edvl , slhalatter dWlsace - Lor
raine .

A ce dîner , assislaieni les priners Henri ,
Joachim el Auguste Guillaume , les géné
raux commandant lt XVe corps et laplace
de Strasbourg , le prince de Gurslenberg ,
le baron Zon de Bul ch , etc.

Demain matin , devaid le palais impé
rial , aura lieu une grande revue des trom
pes de la garnison .

Les Troubles du Mexique .
De New York : Suivant un télégramme

de Juarez , le bruit court avec persistance
que le général révolutionnaire Orozco au-
rail été assassiné par ses propres parti
sans. Ce bruit manque encore de confir-
malion .

De Junenez , on télégraphie que le géné
ral Orozco se serait replié sur Junenez, à
150 kilomètres du lieu de la bataille d' hier .
Il y serait arrivé avec une parti de ses
troupes .

Les Colonies Portugaises .
De Londres : A la Chambre des Com

munes , M. Lloyd, conservateur , a de
mandé au gouvernement si des conventions
étaient sur le point d' être conclues enlre
l'Angleterre , l' Allemagne et le Portugal

' relativement aux colonies portugaises .
M. Acland , sous-secrétaire aux affaires

étrangères , a répondu par ta négative ,
mais il a ajouté que ta question du déve
loppement futur des colonies portugaises
était une question d' un grand intérêt pour
le Portugal d les territoires allemands et
anglais contigus . Elle ferait l'objet d'une
discussion amicale .

La Conquête de l'Air .
De Londres : L'aviateur bisher et l'a

méricain Mason , qui accompagnait Fisher
comme passager , se sont tués à Brook-
lands a la suite de la chute de leur aéro
plane .

L appareil prit feu avant de toucher
terre ^ Fisher était mort lorsque les secours
arrivèrent , et son passager . horriblement
brûlé , expira quelques instants plus tard.

Paris , 5 h. s.
Conseil des Ministres .
Les ministres se sont réunis à Ram-

boaillet Ils se sont occupas des afaires
marocaines et des négociations franco es
pagnoles et de la réforme électorale . Ils se
sont également préparés à la rentrée par
lementaire. M Klo'z , ministre des finan
ces , a émis l'avi < que le budget jut discuté
i m médiatement

En Houle pour le Maroc .
Le quatrième zouaves est parti ce malin

à la gare de Lyon , à destination du Maroc .
Nouvelles du Maroc .
Dj Paris : L ' <s Écho Je Paris » dit

que Lyauley télégraphia à M. Poincaré
rendant compte de ses conversations avec
Alix el Varnier à Oran et avec de Villy à
Tanger Ces dépêches contenaient d'excel
lentes nouvelles .

Les Italiens expulsés de Turquie .
De Rome à I ' « Éclair de Paris » : Le

correspondant de la « Tribana » à Philip-
popoli croit savoir que la Turquie décida
l'expulsion générale des Italiens .

(.Agence Nationale).

' 9diz. ds notre £ervios spécial *

FT'V a

> « X \-x -A<

M | ^ fj*
* WA xim FINANCIER

Paris , 13 Mai 1912 .
Les av sas aut es pUczs n'ont r en que d'en-

couiagiant . Les iu li jetions de Nw-Yoïk sont
excel'ent ' s Londres est i'erme . iNéanmoins notre
mirclié est hésitant et ivê ne lourd .

Le 3 op réa3tionae à 93.93 .
Les iouls étrangers s int délaissés : EUéricut'o

94 <; 0 . Corsd dé y i 90 .
Le ét \ bl issem nts da Clé lit sont bien disposés :

La Société générale à 813 . Le C imptoir PEscoim-.tj
979 . Crédit Lyonn is I C 2 D. B.nqie Franco-Amjii-
caine 520 .

Les valeurs in ' u itrielles resse ? sont irrégu'ià-
res .

Le 23 nia : coari.nt doll avoir lieu à Bruxel'es ,
aux guichets de lu B nque d' Outre-Mer , (t à Loi -
drescli(7 MM . Dutin Fisohar et Cie, rémission de
2.250 000 fr. -i o ) lig,.iioJs 5 ojo 1 -c hypothèque
de la Compigni > Internntunal R iilway of Central
Amer'ca . Cette éinissicn s' snaonce comme un suc
cès Le serv ce fin ■ lcier de ces o digations se feia
en Fianca à la Soaiété Géaéra'e , dans ses succur
sales et a!>nires .

CETTE . — Cinéma Pathê(Q . de bosc ,). —
Tous les s. , excepté le lundi , soirée à 9 henre ,
— Mitinées : le jeudi à 3 h. et le dimanche »-:
2 h. et à 1 h. — Changement de programme
tous If s mai'dii -.

Graad Café . — A Yp.véritii et en soirea cnce t
instrumenté par l'orchestre D. Margherilt .

Cinéma Pathé ( Montpellier . — Tous les jours ,
excepté le luu i , sjiree à !1 heures . — Jeu lis
matinée à 3 h. — Dimanches et têtes deux mâ
tiné s , à 2 h. et 4 h. , soirée à 8 b , 1^2
cha - gemeiil de vues toutes semaines .

Théâire de l'Atainêe . — Tous lrs s. prst 'e
ripr en : (i -n no 'atr. il b.

;u ' le " ujge-y ; « a..
- •V. Commerce .
I,"" s -in /-. is» â. frog;



1IDIGAT1UR MARITIME D E LA SEMAINE Départs de Cette
Compagnies Agents Noms des Vapeurs oesYepLs PORTS DESSERVIS

Cie SEVILLANE P. CAFFAREl Sevilla 13 Mai Barcelone . Valencia , Alicante , Carthagène , Cad i , Séviile ,
C e NAVALE DE L' OUEST — Saint-Luc — Mantes , Le Havre , Rouen , Anvers .

NAVIGATION MIXTE — 1 Medjerda 1 (> — Port-Vendres , Oran ( Rapide postal )
— — I Mustapha 16 — teilt , Mlijev . Bône , Tunisie et Parts àessera par lesMasssgsres tiarit . i
— — Marsa 17 — Port-Vendres , Alger ( Rapide po3tal).

Cie YBARRA B. Pommer Cabo Corona 13 Ma ; Barcelone , Tarragone , Valencia Alicante , Carthagène , Almora ,
Toa§ les Malaga , Cadix , éville , Huelva et les ports du Nord de l' Espagne

Cie Gie TRANSATLANTIQUE Lkmasm b Héiault Lundi Alger , Bougie , Djijelli .
— — Aude Mardi raidi Oran .

— Ville de Sfax Mardi Mostaganem , Arzew .
~ - Guyanue Mardi soirée Philippeville . Bône , la Tunisie

S A m ,TRANSPuRTSCOTIERS BAZIN ET LAUNE Magali Mercredi Marseille , Menton , Nice , Cannes .
— — Gaulc is Mardi Marseille , Mentoa , Nice , Cannes Antibes.St-Tropez

Cie FRàISSIIïET — Harmonie Vendredi Marseille , Nice , Gênes , La Corse et Mer Noire
GONALONS DE kAHON Pbdro Pi SuSsr Antonia 15 Mai Valencia

— — Carlagena 16 — Tarragona , Alicante
— Federico — Valencia

— — Cullera — Tarragona , Alicante

! L'Anémie, la Chlorose, les ]éala,dies des jlerfs et ppfim Argent sur signature .^ -n -r-, , i fiij i Long lerme . Discrétion .
■ de I Estomac, les Qjouleun, la uaibLesse, i îjpuisemeni, soetcu indus neiu . 83 , i ue La'ajeiw.
! 7 „ Paris . (30* année ) - Ne i as ci nfondr"-
I le /Surmenage

sont guéries infailliblement

R k p u b l u u e F rançaise

24e WMit d'Infanterie (oloniale
( Bataillon de Cetle )

COMMISSIO N des O RDINAIRES

AVIS D' ADJUDICATION
Le Mardi -i Juin 1912 , à 9

heures du maîin , il sera pro
cédé par soumission cachetées , au
bureau de la Commission des
Ordinaires , à l'Adjudication de :

1 " Viande fraîche «le Humf,
Vache , Taureau et itîouton ,
pour le *2' semeslre 1912 ;

2" Pommes de ierre et Lé
gumes verts ; 3° Épicerie et
Légumes secs , pour le 2e se
mestre 1912 .

Les soumissionnaires pour la
viande fraîche devront déposer au
bureau de l' Officier Payeur un
cautionnement de deux cents
frarns f 900 fr T ' nrl inriif»ftlnîrA

pour l'Épicerie el Légumes secs
sera tenu d' avoir c«nstamment en
dépôt chez lui 65 litrt s de ihum ,
dont l' échantillon sera fourni en
même temps que l'échantillon de
toutes les denrées .

Tout fournisseur qui désirera
soumissionner devra faire parve
nir au Président de ia Commission
des Ordinaires avant le i9 Mai
1912 : 1° Une demande de sou
mission ; 2' Un certificat du Maire
consta ant sa qualité de français ;
3" Un certificat de bonne vie et
mœurs ; 4" Un extrait du casier
judiciaire ; 5° La patente locale .

Les cahiers des charges qui ont
été modiliés pourront être consul
tes tous les jours non fériés , à la
Caserne Vauban , de 8 h. 1|2 du
malin à 4 h. Ij2 du soir , au bu
reau r"e l' Officier-Secrétaire de la
Commission des Ordinaires .

Celte , le 1er Mai 1912 .
Le Cliif de Bataillon ,

Présilcnl de la Commission des Ord : naires ,
GAY .
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à Guide Central et sais Rubai — i
Clavie r Universel - Majuscules Autorpat

AGENCE RÉGIONALE A BÉZIERS ;
18 AVÉNUE DE BÉDARIEUX - Téléphon

H - HAEDERLI , Directeur

jNj fiit j r(inciï fil r A J -A E 1 S ; 1 * O , U X K ïï f -A X

PRETRE CIIERI «S
enseigne gratuitement le moyen de guérir les aff » étions

i'ïv-toiiiac et des Intestin*

Écrire à M. PASQUET , curé de Villegongis
par LE » kOL'X l i

iarleis,?:aiisitCoDsipatifD,assnranctI Iari
riÂMSPOXTS EN WAGONS-FOUDRES

pur les

. 11 000 u
Radio Actives du D r BROWN

rwMoii. Pharmacie Principale de Cette
A. PRATS, 11 , Rue de l'Esplanade

Ufi •£ DES FOàDS
DE CUmr.lEHCf

A\1S Ltii'Oiil AlU
Coni'oraiénjent à la loi du 1 "

mais i rj'ô , j-otir que tout acW
ttur .u cession aaire d' un fonds
de coiumeroe soit cotuplèteniei1'
libéré vi ? a vis des créanciers du
dit !• -i .■ i * la loi oblige de pu
b i i e r deu * insertions dans u°
joa-ual l;gai . Ce Journal e9
désigné pour ces publications .

JTOCOPISTE vSisre.
Circulaires , Dessin?, Musique, Plie tographie.

fVTJ T O S3 "I ia 33; , Appareil à perforation .
PLUME-RÉSERVOIR MOOl.E, la meilleure ,

ENCRE à MAf2UER ie linge, marque FiRMA . — Specimeos franco .
J.BUBflULOZ.9 . Bd PnissonniR '-'' Paris . Hors Coccours.Parii 1 S00 .

«ôniania <>' iperieurt
H*-: -.îif

NôjiOOll'lts a nJiVji-inb (>
aux JStptttHont U

Lyon, Martsi'-ie,Bota a a , <='"•
R^pressaté A Cetta , p.')-- me Vve A.

CASSAS, quai eapériear ai
nade .

V » -=4

ft'Û

fi E13 EatsM rm n "'-3 > i n L33» b» LA h'j I" IWH l'iâ _ [*■: ; H t. \r ' I S I f'Pi HLjSS S» i â Jtt f- L. / U t -JLS L iiâ  L.'
Souffrez - vo::s de Jcnites ? Avez-vnus des démangeaisons k

tout le c < r j > - |! ïï » nus ; i 1 - i t de ces ar'ctlioiis qu' an fippelle Cartres ,
Eczéma ; ? i cul-i'lre : iu>si avez-vous des Variées ? Prenez garde , • car
le nioind.'T- ci.uc. peu ! vous amener l' Ulcère variqueux. Aucun remède
n'a-t-i 1 pu vous ruerir ? Ne vous déco;:raj;ez pas. lv- savez   |

L' EAU PBËCEEUSE DEPENSIER i
C'est le remède idéal , l ' an isopti <) ue tant elierehé ! L'EAU PRÉCIEUSE

DEPENSIER n'est ni caustique , ni toxique , et ne peut pas nuire aux É,
tissus . Lisez les lettres élo'rieuscs que publient Ions les jours les ournaux et £
vous verrez que l'EAU * PRÉCIEUSE DEPENSIER réii¢-@j 3.U-
toujours , même dans les cal les plus désespérés.

Monsieur ThPE?ÎSiEI , à Rouen ,
Je viens vous informer que j' ai fait usage de voire EAU PRÉCIEUSE

pour une plaie variqueuxt. Je suis heureux de vous annoncer que crtle plaie estï
complètement cicatrisée .

Je vous prie de recevoir V e.rpression de mon entière reconnaissance .
UIïANCA HI), propriétaire , à Yaueourl (M '"-el-HI !l. \

Signature légalisée par le Maire , le 31 octobre 190 ;.

Demandez à tous ceux qui en ont fait usp,r;e , et il n'y aura
qu'une veix pour vous répcndre : « UUl, C GSt I EAU PRE-tff
C!FUSE DEPENSIER, seule qui m'a gu:ri ! »

En vente aans toutes les tonnée pharmacies .
3 fr 50 le flacon ou franco contre nand ;,! - pu : - le de 'i fr. 60

à M. DE! ENEIFiR . ïb h \ LCULIU

» "t-**

j Une Inve ation vUeMivdHeuseY_
' A tase de vin de Quinquina el à la Sève Vèyélale
' Ayant obtenu les plus hautes Récompenses

aux Academies et dans toutes les Exposition
j Se recommande aux personnes soucieuses de la con ; ervation et du rit<»
j blissement de leur santé .i Un verre pris avant le repas assuie l'appélit , après facilite la digestione ,• pris avant de se coacher il délasse l'esprit , assure le sommeil et dégaf
■: l' haleine de toute imourelé . a <
J Coupé avec de l'esu fraiche, des eaux minérales , de l'ean-do-seltz , il coBt '
! titue la boisson li plus agréable ei la plus saine pendant les fortes chaleur®'
j C'est un pu' se ant préservatif dans les pays chauds , hui»1'
, des. malsains et marécageux .

Telle est la nouvelle découverte qui rendra la santé a bien des corjs aff® 1 '
blis par le travail ou la maladie . f

EniQTjlC Pharmacie du Progrès ,. Dr II I nC * 4 , «. ramlltuc . — CE1TE ( Bcr»» 1
I 1 IU! 0 II D H 1 1 V Grande Pharmacie MontpelliérniBeLAIliUUnUUA tlace de la Comédie — Montpellier

En vente dans toutes les bonnes Pharmacies .
- . _    

Si on vous offre un au re produit , RLI U3r , cai rien ne peut remplae.'rf.,
l' EAU PRECIEUSE DEPENSIER , Sraàure envoyée gratuitement . [•

Uépôt à MONTPELLIER : Phei MEft»- GFLY, rue de la Loge
Dépôt à CETTE : Pharw ppif I 1 8 H. 11 dp naniaiindo

r DE I1LUBS1 SE îl!
célèbre somnambule 5 r

de naissance , la seule qui soit diplômée et médaillee ~
de la ville de Paris et des principales villes d' Europe , ocS *
infaillible dans consultations sur le passé , le présent >2 3:
et l'avenir et quelle cause . que p e soit , donne le moyen î"a |
de réussir en tout , etc. , etc. 8 ® § :

Mme de Vallière , pour se faire connaître donnera ^
des consultations depuis 2 liancs et par correspon - S ê s
dance 10 francs . ^ S

MmrffirT*^-r*Tiirrn.  * * iir  -3    E   *- 'ffigi?n»i»j'Nrr>TTTir'rriif'*T''Ti

réoulieb~de
B»te»ux à Vapeur ¿Êga çg›.:š ÈQ_*¿_š

-■ E3ÿA€HClJè
CETïS el MLSAO Gt fs hsïr<»®ati»vA«s»

nu H ? rn// / rr rArrt

/BARRA it is SéIIk -

MAISON FONDÉK EN t87V.

'»5 ^ lÉl ` 
eoBsticite str pis es j

ROMAINS, VSN1TIIKN* ET , Kîi TOUS GINEK3 j
fili «fiiït test# MBiBrrcui Trsïtsx garaslii m PisEs *:;' j
tr-.fSSES eÉieUPEifl K » n» A t HT Stjb SC» i
Bo-î Cokcocri , Paki Devit Gratuit» tur Dionn *',

. » Jl'AWw

I î

ABIO PI:;£I,AHIR et ses F58»
8S3TKLLIS8

"<«»»'!« i îi . ; t î'IUnt , ? l- ~ BÉZISfSS

m> AXEL BUSCK
TeléphoD* CETTE - MABSE1LLE — NICE Télépbo
il )«i Port» de la Filtiqre t \ d < la f suit , iik (citiiii ( D » iti directs iir Mono

Afcnre : RUF LAZARE CARNOT , CBTTE
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre

CETTE - OR/N MOSTAGANEM ■ AE7A
BUVEURS DE VICHY

Eip VICHY - GÉNEREUSE
Véritable VICHY

ATELIER DE SERRURERIE
VITTEL - CE

Légère —

v.

^ m L U

ELECTRICITE fiss umm m îiAitom iiimiE i
M AISON P. MOLINIER

A. DOMBRAS, Suee3
Ancien Élève de l'Ecole spéciale des Travaux publics de Paris , Diplômé

5 , Rue du Chantier CETTE

m
«s> ïzs es CETTf

P*** B-wçl'Z* FIjiïîppc&lik ci f.
■Ah - KRÉS1Î - tA

j SERRURERIE D'ART ET DE BATIMENT ' — 6, Q&m ûhmms; * — ÇZZïTà
Porte-fonds en Acier pour Foudres et Cuves en Bois ' ** ISIah •« v-xaxarc-rj *> sa-weren,

j ... rM&m* m , w.c caaraatac hU2(L<X, PK&aPysya.L. ¿1.,š% î'-'
Sonnerie électrique , Téléphones , Lumière, Force Motrice etc. mmmv - «OîtsiaRAT-oj - *a»RSTsia? aTm
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Les Établissements d' In)prin)erie Ed. S0TTANO , CETTE , ont passé un contrat avec
l' importante firme Wolesale Typewriter Con}paiy AQSto-Anjér caiijc , de Loidres , qui
leur permet de livrer au Commerce et d'Occasion , toutes marques de 1 " ordre de Machines à Écrire
remises à neuf .

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

ïrsia i. i n w /- - t-zvF s' « %.» B v 118 ET Gt'F,f.r»TïF:S U :,' [.H !
Dans les premières marques ci dessous nous indiquons d'avance le numéro de la Wa-h :''

remise à neuf dans les ateliers de la WOLESALE. et le prix de vente :
BARLOCK , moNArCH

R E M N G"Q M . OLIVER

UNDERWOOO , S Tv" T H PRE (y; r>
SMITH & BROS , HAiViiViONDP;, ft'j

; L ' in.portante Maison Universelle de Machines à Écrire que nous représentons nous earcu <"
les Machines 1 3 mois et i a mois à nos Clients . — Tnnt Commerçant doit aïair sa Ka-Vn# » P<ri ' e


