
MARDI 18 JUIN 1912 Le Numéro s 6 Centimes 37 m * ANNÉE — N" 137

Y~i FI ri /rf¿ ~¿1;,¿›=.*1 t .. i| ^ / | j ^ ^ ^ ^ |J jirfr.Hr       KIW *   v m«*            }    ̂    ^^4 3          '-•d--^'
SEMAPHORE DE CETTE S PETIT CETTOIS RÉUNiS

Téléphoné 126 ORGANE QUOTIDIEN ' D' INFORMATIONS Téléphone 126

ABONNEMENTS :
Un an 6 mois 3 mois

Cette . Hérault et limitrophes 18 fr. 9 fr. 5 fr.
Autres départements 23 fr . 1 1 fr. 6 fr.

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

Les abonnements partent des r 1 et 15 de chaque mois

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

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

ANNONCES ,
Annonces I ' page ) la ligne O fr. 50 I Fin chronique locale , la ligne 1 fr.
Réclames 10 ' page ) — O fr. 75 | En chronique locale , — 1 fr. 50

Traités à forfait pour les annonces de longue dîurôe
L A Publicité est renie : à P art " Agence Haras, Af^nce John Jones et CU , etc.

à CFrrr . au,s bureau * eW Journal

BiatÉnt >2 Romans par an
offerts à nos Lecteurs

du Journal du 18 Juin 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 :

Les Fiancés Tragiques
d'après Walter SCOTT

Prix : 0,1 0 cent . pour nos lecteurs
Nos abonnés peuvent retirer gratuitement

les Romans dans nos bureaux , contre 0 fr. 10 .

Chronique Parisienne

WATERLOO
LA PHRASE OU LE MOT ?

Le 18 Juin 1815 . C'est le soir . L ' ar
mée française , écrasée , mutilée , fondue ,
roule en déroute vers Charleroi , telle une
immense vague qui déferle ... Seuls trois
bataillions de la Vieille Garde ayant à
leur tète les généraux Christiani , Roguet
et Cambronne , sont formés en carrés
près de la thye Sainte tel un mur vi
vant , inébranlable où viennent se heurter
les régiments anglais , « littéralement en
tourés , dit M. Houssaye dans son 1815 ,
comme à l' hallali courant le sanglier par
mi la meule »

Au centre du 2e balaillon du ler chas
seurs se lient un homme à cheval , cou
vert de pous«ière et de sueur , les habits

TOUS LES DIMANCHES

Le «Journal de Cette »
Offrirai ses abonnés et à tous TT-, T-,11 IÎnlumnleSACh delaSseLmatUmér° S U II JOll VOlMG
De 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 l'année .

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

Pour le recevoir franco par la poste , envoyer
20 centimes . — 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 .

en lambeaux , véritable démon noir de
poudre , défiguré , horrible : c' est Cam
bronne .

Et lorsque cet homme qui voit tomber
ses braves sous une p'uie de mitraille
et sent inévitable l'alroce défaite , est
sommé de se rendre ; fou de rage et de
désespoir , il répond par une phrase
épique — diront les uns ... par un mot ,
un seul — prétendront les autres . Où
est la vérité ?

M. Alfred Marquiset soutient que « La
Garde meurt » n'est pas une réplique
jaillie , c' est une phrase dite ou écrite
Elle serait compréhensible si le carré du
1er chasseurs avait été commandé par un
diplomate , un évéque ou un académicien ,
elle ne l' est plus guère quand on s?it
que Cambronne élait un héroïque mais
modeste traîae-guêlre des armées révolu
tionnaires ... De plus c'est à la fin de la
bataille que , noyé dans la tourmente ,
énervé par le bruit , grisé par la pou
dre , Cambronne parla , et ce moment
n'est pas propice au recueillement , ne
durât -il que quelques secondes .. La ré
plique de Waterloo fut évidemment brève

La phrase fameuse parut pour la pre
mière fois dans le « Journal Général de

France • du samedi 24 juin 1815 qui
en donne la paternité à Cambronne .
Elle est reproduite le même jour par le
« Patriote de 8 'J » et le lendemain par
la « Gaze ' e de France », mais sans nom

d'auteur précis .
La Chambre des Représentants accueille

favorablement la phrase légendaire et
do ine à Cambronne , le 28 juin , la con
sécration définitive .

Trois ans s'écoulent et les polémiques
renaissent tout à coup à l'apparition
d' une tragédie de M. de Jauy , intitulée
« Bélisaire » où figurent ces deux vers :
Un dernier cri de gloire annonce leur trépas :
Ils î.eurent , les Gaulois , ils ne se rendentpas .

Le Publiciste ouvre aussitôt le feu .

« La Quotidienne » limite le 14 décem
bre 1818 , imprimant textuellement :
» Le fait incontestable est que le Général
auquel des bulletins ont fait dire : « nous
mourons et ne nous rendons pas ! n'est
pas mort tt s' est rendu ». Le « Journal
des Débats », royaliste , prétend , le 16 :
que Cambronne lui môme a désavoué la

phrase et qu' il ne faut voir (n elle que
l'élucubration d' un Rougemont , rédacteur
du « Journal Général » , paru trois jours
après la bataille

Le « Journal Général » répond à l' at
taque et ne désavoue pas l' insinuation
lancée . Mais le Général Berton , frère de
captivité de Cambronne . écrit à « La
Minerve » et soutient sur l' honneur que
Cambronne a prononcé l'exclamation
épique . El la discussion se poursuit en
tre les journaux d'opinions opposées .
Casimir Delavigoe atlise lui-même le
feu par ses immortelles Messéniennes :

« La Garde , avait -il dit. meurt et ne
se rend pas » .

Les (ils du Général Michel , un des hé
ros tués à Waterloo , adressent à leur
tour une protestation au roi Louis Phi
lippe , revendiquant pour leur père avec
preuves à l'appui , l' honneur d'avoir pro
noncé la phrase célèbre .

Le Général Cambronne lui-même désa
voue , paraît- l , les paroles sublimes , lui
l' homme à la simplicité antique et à
l' existence modeste Le lieutenant-colo
nel Magnant et M Favre , maire de Nan
tes , amis personnels du général , en font
foi dans leurs écrits

Victor Hugo enfin publie en 1862 « Les
Misérables » et ose lancer le mot cru
pour « déposer du sublime dans l' His
toire »... mot qui u'avait commencé à
transpirer en sourdine que vers 18 j O

Toile général dans la presse . Alfred
Nettement dans « l' Union », Cuvillier
Fleury dans les « Débats », Courtat dans
son étude sur t Les Misérables » atta
quent à fond le Grand Génie . Et de même
que la phrase a été âprement disputée à
Cambronne , le mot l' est aussi à sou tour ,
férocement

M Gustave Bord , seul , dans « l' In
termédiaire des Chercheurs » écrit :

Je possède des lettres de Cambronne qui
prouvent que dans son langage habituel :
Non = M. .. !

D'autre part dans le volume : « Con
versations et opinions de Napoléon 1er »,
l' anecdote suivante : Uce dame ayant un
jour pressé Cambronne de lui répéter
les paroles qu'il avait réellement pronon
cées , il répondit : Ma foi , Mhdame , je
ne sais pas su juste ce que j'ai dit à

I officier anglais qui me criait de me ren
dre , mais ce qui est certain , c' est qu' il
comprenait le français et qu'il me répon
dit : Mange !

De cet amas de témo'gnage contradic
toires il e s non seulement difficile mais
imposs'ble même de faire éclater la vé
rité : la phrase ou le mot ?

J'avoue que la phrase est sublime et
digne de l'antiquité ; qu'elle sonne com
me une fanfare , vibrante comme l'âme
française , suprême défi à la meule hur
lante et à la mort elle-même . Mais , me
ralliant à l' opinion de M. Marquiset , je
crois « que la phrase n'est pas vraie ,
mais qu'elle est historique , répondant
parfaitement au caractère intrépide , à
l' état d'âme héroïque d' une époque . »

Quant au mot , si discuté lui aussi , je
l' accepte plus délibérément car peu n' im
porte ce que vont en penser les esprits
assoiffés de phrases sonores et criant :
haro sur le baudet , à une exclamation
plus ou moins osée , ce mot est bien
français , quoique cynique je l' ave ne Il
marque chez nous , fils de Rabelais , les
sentiments les plus opposés avec la
même véhémence : joie , émotion , colè
re , admiration ; dépit , pessimisme à ou
trance .. Pure question d' intonation en
somme .

Fréquemment employé — trop peut-
être ! — à la caserne et dans la rue , en
temps de paix ; il h fut el le sera plus
encore au fort de la lutte ; et je crois
qu' au milieu du crépitement des balles ,
parmi le choc des cavaliers , sous la gran
de voix du canon , lancé à pleine voix
à la face d' un ennemi acharné qui vous
crie : rendez vous ! ce mot — cynique ! —
doit prendre l'allure d' un magnifique défi
dans sa crânerie crapuleuse , se hausser ,
se grandir jusqu' à l' épopée ; car le Su
blime prend tout e : couvre tout .

Citerai -je la réponse de Kléber à Jour
dan lui défendant de passer le Rhin à
cause de la trop grande clarté de la lune?. . .
« Je p . sur la lune et je passe ! »

Pour conclure , je crois que « Rouge
mont inventa la phrase • et que « Cam
bronne hurla le mot . »

HENRY PROVENCE .
— —

SAVOfhCONGOremz,Z.

UN BANQUET ORIGINAL
Un banquet original , c' est celui qui

vient d'avoir lieu à l'hôtel de la Gare , à
Thouars ( Deux Sèvres ) : il réunissait les
quarante-deux candidats malheureux aux
élections municipales de 1912

Malgré les opinions différentes , malgré
les injures et les accusations dont s' étaient
mutuellement criblés les convives au
cours de la lutte électorale, la concorde
la plus charmante et la plus franche
gaieté n'ont cessé de régner pendant tout
le repas .

On s'es séparé en se donnant rendez-
vous dans quatre ans , sur le champ de
bataille .

/lui Jour le Jour
Avec une bonne volonté évidente , la

Chambre cherche un remède à la hausse
du blé . Problème épineux ou se heurtent
les interets antagonistes du producteur et
du consomma /eur . La thèse du praduc'
leur est respectable , surtout dans ce cas
particulier puisqu' il s' agit du paysan .
Celle du consommateur est émouvante,
ccr il est infiniment triste d'entendre
murmurer : le pain est cher.

Tout est cher 'pour les pauvres gens
dont a parlé le poète ; ils ont peine et
mhee . Encore se p !usait-on à penser
que le relèvement des salaires compen
sait I augmentation des choses nécessai
res à la vie de chacun . Il parait qu' il
n en est rien . Le chef de l'opposition
conservatrice anglaise , M. Bonna'd Lo
ive , déclarait , voici peu de temps , aux
Communes que la prix de la vie avait
mon ' é de 10 ojo de plus que le niveau
(Us salaires . En Amérique , le désavanta
ge serait de c j o.

\ ous ne possédons point en France de
statistique de ce genre et c'est regretta
ble . liais il n ' est pas téméraire de sup
poser que la situation est pareWe d' un
cù'è de la Manche à l' autre . Si bien que
notre org misat ion catholique conduit à
ce résultat décevant , qu' une augmenta-
tion de salait e se répercute pour celai qui
en bjnéficie eu diminution de bien-être.
On donne d' une main , maison reptend
plus de l' autre . Ce deséquilibre est dan-
geieux . D' abord parce qu' il perpétue les
l'-ttes ensuite parce qu'aigriss vit les es-
pi its il acli'mine vêts les catastrophes .

L' OBSERVATEUR .
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LE

Mystère de Landrimore
PAR

Aurélien d'AIUlANVILLE

Henri eut un mouvement do pro
ies ! a !iion .

"-'■dormez-moi monsieur , j' ai
Téfléfchi étrangement depuis le pe:L
d' ins!aiils qur vous connais . L'excn -
r i " viens do trouver on volre
père et en vous me rend nies senti-;
rnents d'autrefois cl. devant t' admira -!
ble dévouement de Gerniont qui
meurt pour tenir le serment qu' il a
lait , devant l'altitude héroïque de son
lils qui -c laisse ■ leeusor d' un faux et
en "> prend do lutter contre une nou

Messaline , je m' incline et je re
connais qu' il existe encore des cœurs
tels que j' aurais voulu en trouver, de ?
cœurs courageux et fidèles ...

• le vous l' ai dit , j'ai été arrêté , encore
une fuis en Italie et pendant une an
née j'ai de nouveau souffert dans le-
cachots de Panlelloria ; fort heureuse
nent pour moi on ignorait mon rôt?
dans la fameuse guerre contre l'Au
triche . Je m'évadai et franchis encore
la frontière toujours obsédé par la
perspective de ce trésor que jespérais
retrouver .

J'avais deux plans : en premier lr, u.
si Germonl no s'élait |«is approprié 1 ;!|
somme , je lui dérobais la pièce qus je
siavais lui avoir ùlé remise 3par 1 ?
comte ; dans le cas contraire , c'est-à-
dire s' il s' était emparé de la feigne
destinée à la jeune tille , i ooïs
le trouver et le menaçais d' une ré . -ltion . certain ainsi de toucher une lnuî -
ne partie de l' argon !.. :

Nous devint / aisément le reste . .13
finis par trouver Landrimore . o me
renseignai , j'appris t n 1 ce qui s ', ' lait
passé qui n 'apparaît drvanl moi q ic
reculer ; vous sachant absoul je vous
ai volé le plan du cachet secret - '

La voix de l' italien devint plus gra
vi ; et prit l'accent profond de ceux qui
l' ont un retour sur eux-mêmes .

— A l'heure présenle je suis revenu
do mes erreurs passées ; maintenant,'
j' ai retrouvé' en vous la. loyauté el le
sentiment du devoir que je croyais
éteints dans riuimauilé , je renie eo
passé ' qui n'apparaît devnt moi que'
comme une houle el vous supplie dj
pardonner à un malheureux qui jus-'
uualors n' a été qu' un jouei , qu'un pa
ria , qu'un déshérité de ! i : oeicté ...

Henri se leva , ému jusqu' -'u fond do
l 'à me . j

La figure du f'amorriste avait pris
une expression douloureuse pendant
toule la durée de ce récit et il était di f jie eu jeune lionune do reconnaître ,'
dans l'homme dont il venait d'enlendre
l' étrange confession , le personnage!

rnie-quo a | paru dans dos ciroonslau-
.-i ('.“›;“1¿_¢-.¢ . |

Mon cher Monsieur , lui dit -il . je'
\ ' s pardonne d'autant plus facile-'
i e n que vous m'avez prouvé votre!
i i ('■ d' une fa-'oo iMoonlosiablo f\1,§
c' est à mon tour de vous remercier!

! l' a l 'p u que viias vouiez bien me,
■ !•'[' à V i les pnisoue o'e -t là que!

je suis décidé de m'exiler .
Alors , puisque vous excusez lesi

!■ nies que j'ai commises , je me réhabi
lite à nies propres veux el je veux oui
■ or à votre service les quelques ia-j
louis dont je suis doué ... <juo faul-i '|
faire ? j

C'est à vous de me conseiller . Je .
ne suis encore qu' un enfant sans ex-!
périenee : vous m' avez parlé' do N' a -|
pies , j' accepte , je vous suis ... j

- Lt je crois bien faire car , d'après
vos propres paroles , je devine toules,
I;-s diflieullés que vous pourriez r'en-j
eonlrer en France dans l'accomplisse-!
i'i'ni de votre mission . La eomlc-so do
Landrimore est une femme terrible e '
elle vous réserve le sori de voire P'V .
!••>... Le plus , ajouta '. italien un pou
hésitant, vous aimez Mademoiselle le
Landrimore-

- - Monsieur le Camorrisle ! H1  Hon,
ri rougissant .

(' élite rapide émotion confirma lo
perspicace personnage dans son opi-!
n ion première .

— Oui , oui . fit -il vivement , ne pro-J
tostez pas. .. j' ai su tire dans votre ;
cnnir . j'ai su devenir dans les quelques
parojes que vous avez prononeées tout:

à l'heure celle ineliinlmn . el ' e - pè
re ne pas me tromper en disant que
cet amour est parhmé ?... Or . croyez-
vous que la comtesse do Landrimore
ayant vu Ions ses crimes inutiles , ses
e.deuls . ses espérances déçues , sa fille
en possession d' une fortune convoi *5o
e cherchée en vain , croyez-vous , dis-
je que colle femme sera disposée à
auiner la main do sa bolle-ulle à l'hom

me qui l' aura jouée ?... Yvonne sera
majeure il es ! vrai , mais telle est la
perversion du cœur humain lorsqu' il
commence à se corrompre que cette
i'ondesso niellra lout en jeu pour vous
nuire et faire avorler vos projets , alors
même qu'elle n'aura plus rien à espé
rer pour elle ... Vous vous êtes créé
une mortelle ennemie , ennemie d' au
tant plus terrible qu' elle dispose d' il "i
bras inconnu , d' un bras qui lue ; e ! ;?
ne saurais Irop vous répélor colle pa
role de, votre père ... » Méfe toi do celle
femme ».

— Vous m'alarmoz ... et cependant
votre raisonnement est dune juslesso
incontestable ; vous voyez pou -être
mieux que moi dans colle affaire ..
continuez , je vous prie ...

-— Je suis dans ce pays depuis trois
jours seulement el j' ai appris bien des
choses .

— Ah ! qu'avoz-vons recueilli ? (
— J' ai entendu dire que Madame de

Landrimore élail ruinée .
— Ruinée !... j' ignorais cela !
— Pour moi , ceci est l'explication du

faux qu'elle a commis et dont elle

'■'■■m dl vous rendre responsable . Ln
cm-équenoe : comme il fallait de l'ar
gent : mm la Puisse signature n a
pu en produire Madame de Landrim j-
ï'e u i sa m' oi i-j .' é en ven e.

Ah î scei ia Henri , le château !
-- i-o la nmllié des domaines . i
l. e Cnnorri-io se rapprocha du je li

ne homme .- - ;
— Vous avez confiance en mol,

f iez -vous ? i
1 — OU ! l.S ( lu I ! le. ■

— Lamse / moi libre de disposer dô
deux c c* î 1 mille francs el donnez-moi
quinze jours pour agir à ma guise .

— Vous avez une idée ?
— Mieux j'ai un plan ; je vous îe-

développe en quelques mois , sauf à
vous donner des explications plus tard.
; — Parlez donc

— Partez pour Marseille j' irai vous
y rejoindre et je vous accompagner û
p. Naples . .
j — Je m'en remots entièrement à
jvotre > oxperp:ic " et. dès maintenant
les l'oie - e :;; e. : : : e es ! vous qui allez
me I race i u , conduite .
I —" Veici t :e \*› confiance ... Vous
yen-oz qm ' i |-r !•• d' un camorriste
vaul une s- i d m e i - m le
! El l' if . Mou . , Si ;

(.4 suivre).
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POUR PRESERVER ET EMBELLIR
LE TEINT

Les crèmes , fards et poudres finissent par
abimer le te in I car , en °bstruant les pores , ils
empêchent l' élimination des matières sébacées .
Pour y remédier , 11 suffit de se masser légè
rement le visage lî soir , avec un mélange de
Cad lr et de co!d cream , à parties égales .
Le lendemain matin , se bien laver à l' eau
chaude et avec du Savon Cadum qui possède
les propriétés calmantes et curatives du Ca-
dum . Le Savon Caium rend la peau douce et
r < hausse l' éclat du teint . Toutes Pharmacies ,
1 franc .

O MOS CORRf'POiM" PARTICUI.IRRS «

L. E CAi,.£NDR!S:P

Aujourd'hui Lundi 17 Juin , KiOe jour de l' année .
Saint-Avil . ; demain , St-Florent . Soleil , lever :> p. 5!» ;
coucher , s h. < t Lune : N. t. . le 15 juin.

w Thermomètre et Baomèlr ;
f Aujourd'hui Lundi 17 Juin , 111 h.
E— du matin , ainsi qu' on peut le voir ci-desscus ,

notre baromètre marquait !a hauteur 775 .
c maxima du thermomètre était de 23 - au des

sus de zéro .

*i_t :1iïN'VVKlAAlW
Sports athlétiques — Hier a eu lieu ,

au Parc à ballons , une réunion athlétique
organ.sée par le Stade Michelet . Nombreux
é a e n 1 e s partants dans les différentes épreuves
qui furent disputées . Bien que nous ne soyons
qu'à la période d' entraînement , nous avons à
enregistrer d' intéressantes performances .

10 m. — Larhaize . H ans une superbe en
volée , enlève les K 0 m. devant son adver
sait e Radiale , de 3 m. Mar aguier finit à
1 m. du second . Vernelles abandonne . Re
marquons la superbe performance de Lachaize ,
qui , quoique très jeuue , coureur de grand ,
coupe la ligne d' arrivée en 12 secondes .

800 m. — Le match déli a permis à Mar
tagnier d' enregistrer une belle victoire . Fabre
l'enlève dans les pruniers 400 m. , {' 3" ;
mais Martagnier . meilleur spinter , réussit à
lui prendre 3 mètres , malgré une belle lésis-
tance de Fabre , qui le remonte peu à peu .
Temps : 2 ' 24 ' 2p .

Knsuie a eu lieu le départ dela tentative
de l'heure , où Fabre Georgs a ouvert la dis
tance de 14 km. dans les 60'.

Disque . — lOliminatoire : ler , A. B Prun-
dies ; 2e , Sadi , 28,20 ; 3e , Verneth , 27,3 ;
Beauclair Servent .

Poi's . — Éliminatoire : Verneth , 8,58
Beauclair , 8 50 . !

Teissier Marcel réussit à ouvrir 8 kil. 525
dans 30 minutes .

Nos félicitations à ce coureur qui élait dans
l' équipe gagnante du tour de Montpellier .

Saut en largeur sans élan . — Lacaye hors
de forme , ne passe que 2 m. 86 . relativement
faible par rapport à son record .

m s? s p? f yi> M.J eu K Bill i, a CÏ

Affaire de mœurs . — Me Monestier
a présenté au juge d' instruction une requête
pour obtenir ia mise en liberté de M. Latié -
re ; elle a été transmise au procureur de la
République , qui l' a rejetée . L' avccat s' est
pourvu en appel devant la Chambre des
mises en accusation ,
. j es confrontations , qui auront lieu ce ma

tin , d' une dizaine de filles avec la nommée
Joséphine Morel dite Jojo la Négresse , est
susceptible de provoquer des surprises , entre
autres celle de l' arresta'ion d'une proxénète .

- Caisse d'Épargne . — Résultat des opé
tations du dimanche 9 au samedi 15 juin :
Versements de 173 déposants , dont 21 nou-
veaéx , 54,331 fr. ; Remboursements effectués
à 188 déposants , dont 12 soldés , 60,321 fr.38
— Différence en faveur des remboursements ,
ii . 980 fr. 33 .

Fortuné G. aux Variétés . — Vendre
di prochain , le célèbre comique Fortuné vien
dra avec sa troupe nous donner quelques re
présentations de deux acusants succès .

« Le Truc de Binochet» hilarant vaudeville
et un acte , un vrai succès de fou rire . « Mou-
moutte », un des derniers succès de l' Eldora
do , créé par Dranem . C' est dira le succès
de ces ouvrages .
.

LES VACANCES
Si vous voulez passer vos vacances prati

quement et économiquement , ne voyagez
pas sansles GUK)IiS CONTY , dont la
co'iection , justement estimée , comprend en-
tr'autres :

inities pour la France : Paris en Po
< lie , 3 ! r. Ë0 ; environs de Paris , 2 fr. 50 ;
Normandie . 3 fr. £0 ; Bretagne , 3 fr.50 ; bords
de la Loire , 3 fr.; réseau du Nord , 3 fr. ; ré
seau de l' Est , 3 fr   5 réseau de l' État (S. O )
3 ir .; 1 « C » ntre . 3 fr. ; Pyrénées et Sud-
Ouest , 3ïr.50 ; Dauphiné , 3 lr .; Paris à Mar
seille et à Cette , 3 fr. 50 ; Aix b s Bains , 1,50 ;
Vichy en Poche , 1,50 ; Evian les Bains , 1 fr. ;
ia CUt' de Paris ( plan ) 1,25 .

(iui es pour llitimig-er : Belgique ,
3.50 ; Hollande , 3 fr ; Bruxelles , 1 lr .; An
vers , i fr. ; Luxembourg , 1 50 ; Suisse I
( Ouesi ) 3,50 ; Suisse 11 ( Est ) 3,50 ; Italie , 6
fr. Londres en Poche , 3 fr ; bords du Rhin
3 ir .; Forêt Noire , 3 fr. ; Iles Anglo Norman
des , 1 fr. , t te . etc.

En vente partout . Envoi fianco du catalo
gue sur demande adiessée aux GUIDES
CONTY , 37 , rue Bonaparte , Paris ( 6e).

LOyâLË
Gran corrida du 7 Juillet à Nimes .

— Le célèbre matador Algabèni qui dirigera
la Corrida du 6 juillet , à Nimes , est né à
Algabe , près Séville , le 21 septembre 1875 .

Il fût le rival des matadors Reverte et Bo-
narillo , leur disputa les applaudissements des
foules et obtint une telle réputation que le
vieux matador El Gallo lui co.féra les épau
lettes de capitaine le 22 septembre 1895 à
Madrid .

Quand on disait à Mazzantini :
— Maître, quel est votre plaisir préféré 'I
— Voir Algabèno l' épée à la main ! répon

dit celui qui fût le héros acclamé des arènes
espagnoles et françaises !

Et quant on demandait à Guerrita , le
Napoléon de la tauromachie .

— Après vous , quel est l' espada dont les
conditions physiques et morales font le mata
dor rêvé ?

Guerrito , répondit invariablement .
— C' est Algabèno I
Tout commentaire affaiblirait la portée de

ces deux appréciations souveraines ..
On pourra venir à Ntmes à prix réduit , le

7 juillet , soit en billets collectifs de sociétés ,
soit en billets de vacances . (Renseignements
aux gares).

Congrès annuel de l' union fédé
ration des sociétés de Secours Mu -
tuels de I Hérault . — Les présidents des
Sociétés de secours mutuels adhérentes à
l' Union Fédération sont priés d' aviser leurs
sociétaires que le Congrès annuel de la mu
tualité départementale se tiendra à Montpel
lier , le dimanche 30 juin courant .

Les travaux commenceront à 10 du matin
et se continueront , le cas échéant , de 3 heu
res à 5 heures de l' après midi .

Le banquet aura lieu à midi ; les sociétai
res qui désireront y prendre part sont priés
d' envoyer leur adhesion et leur cotisation
(3 fr 50 ) au trésorier de l' Union Fédération ,
Institut Mutualiste avant le mardi 25 juin
courant .

Des difficultés s 'étant produites lors des
derniers banquets , les mutualistes sont ins
tamment priés de laciliter la tâche de Comité
d'organisation en se conformant aux instruc
tions ci dessus .

Concert de gala au Cinéma Pathé
. — Nous rappelons à nos lecteurs que c' est
ce soir que sera donné au Cinéma Pathé quai
de Bosc , les concert de gala organisé par la
Société de Secours mutuels et de retraites de
commis et employés du commerce et de
l' Industrie de notre ville à l' occasion de son
25me anniversaire et au profit de la création
d' une Caisse de Secours immédiat .

Ce soirée de famille offerte tout spéciale
ment à nos aimables concitoyens promet par
son programme vraiment choisi d' attirer
une grande affluence dans la coquette salle
du Cinéma Pathé .

Quelques places sont encore disponibles ,
nous conseillons à nos lecteurs de se hâter
d' en profiter .

Demandez dans tous les Cafés la
L 1 M 0 N A D E I)L PRIEURÉ

faite à l'Eau Minéralede Rochemaure ( Ardèche )
Approuvée par l' Académiede Médecine . Dépô t :
louis FKRMir , 5 , Rue J. J. - Rousseau . — Cette

M. MOLLE quitte les Unifiés
et rentre chez les Socialistes Indépendants

Le bruit était parvenu jusqu'à nous ces
derniers jours qu' à la suite d'une lettre
comminatoire , M. Molle , député de Cette ,
avaitenvoyé au groupeunifié Cettois(S F.I.O. )
sa démission .

Noui attendions pour en parler d'en être
informés , soit par la communication de cette
lettre , soit par la publication de la dite lettre
dans le Populaire . organe officiel de la
section S. F. 1 . 0 . de Cette .

Sans doute en raison du malheureux acci
dent arrivé à Mme Molle , le député n' a pas
eu le temps matériel de communiquer sa
décision .

Mais ce matin notre confrère publie en
chronique de Cette la lettre que le groupe
uni i é a envoyé à M. Molle et annonce pour
demain la publication de la lettre de dé
mission .

C' est donc chose faite aujourd'hui . M.
Molle n' est plus unilié .

»
a

Aussi bien depuis longtemps la situation de
M. Molle parmi les seuls uniliés était devenue
chose diflicile , sinon impossible .

Emprisonné par l' exclusivisme et les règles
étroites du parti unifié , M. Molle , élu aux lé
gislatives par les fractions diverses républi
caines et socialistes , ne devait pas , ne pouvait
pas représenterau Parlement les seuls unifiés .

Élu des républicains et des sociali tes cet
lois et de la circonscription , il devait , pour
leur rendre les services qu' ils attendent de
leur jeune représentant , s' évadir   ' unilica-
lion . Imitant en cela les Briand , h s Milierand
les Vivipni et autres socialistes d ' gouverne
ment , il devait , tout , en conservant son idéal
de progrès et de transformation sceiale , re
joindre l' avant garde de l ' armée réjut licaine
pour s' employer utilement pour tcus . ce qui
lui permettra de servir ifticacfm:nt les inté
rêts de la circonscription dont il a pi is charge .

Libéré aujourd'hui de la tutelle unifiée ,
M. Molle pourra , avec fruit , nous l' espérons ,
représen er Cette et ses multiples intérêts
auprès du Gouvernement et au Parlement .

Comnne suite à sa démission du groupe so
cialiste unifié , M. Molle a aussitot demandé ,
son inscription au groupe socialiste in lépen-
dunt , au milieu desquels se trouvaient d'ail
leurs tous sts amis ; Michel , Andoye , Lau
rens , etc. et cette adhésion fut acclamée d' en
thousiasme la semaine dernière .

D' ailleurs , à ce qu' on assure , dans les un-
lit ux militants la démission de M. Molle se-
iait bientôt suivie de pas mal d' autres et dès
aujourd hui on nous informe de celle du ci
toyen Pierre Langlois .

Nous tiendrons nos lecteurs au courant .

Lyre Sainte-Cécile . — MM . les musi
ciens sont priés d'assister à la répétition gé
nérale qui aura lieu Mardi 18 courant , à 8
heures 1|2 précises , au siège de la Société .
Très prochain concert . — Le Secrétaire .

La première de « Martinone». — C est
samedi soir que « Martinone », l'œuvre de
M VI . Xanco et Perales a vu , pour la premiè
re fois , les feux de la rampe . Cette premiè
re s' est déroulée devant une salle maigre
ment garnie ; l' inauguration du Kursaal , qui
est toujours un événement , avait attiré la plus
grande partie du public .

« Martinone ), hàtons -nous de le dire , a
obtenu un franc succès quoique le dénoue
ment trop brusque ait surpris tout le monde .
Des applaudissements nourris ont souligné
les principaux passages , et , à la lin , les au
teurs réclamés par le public , ont été salués
par une sympathique ovation .

Le libretto a pour sujet la haine de deux
familles que reconcilie l' amour de deux jeu
nes gens ; c'est l'éternelle histoire des Mon
taigut et des Capulet avec cette différence
que « Martinone », l' héroïne de la pièce , con
quiert son époux au bout de la lance , en le
jetant , à l' eau . Les joutes cettoises donnent
ainsi à l' œuvre un caractère local des plus
pittoresques . On connait d' ailleurs le sujet
de la pièce , qui a été exposé ici même
plusieurs fois .

Quant à la musique , œuvre de M. Xanco ,
le sympathique et distingué pianiste du Ciné
ma Pathé , elle est des plus attrayantes , vive
alerte , pimpante , joyeuse et tendre Ds très
heureuses mélodies , pour n'être pas exemptes
de reminiscences , ont cependant un charme
original qui captive l' oreille . Il nous semble
que l' auteur a su dans la recherche de ses
phrases délicates et sobres , échapper à la
vulgarité , et s' il ne s'est pas attaché à com
poser une œuvre savante , remarquable par
la richesse et la variété de la symphonie , il
a trouvé des motifs et des airs très agréa
bles qui survivront longtemps dans la mé-
mo're des auditeurs .

Tout serait à citer dans cette musique
sans prétentions qui a pour seul but de plaire :
les divers chœurs heureusement appropriés
à l' action et dont le motif mélodique est très
chantant ; les duos très harmonieux ; le
grand air de Martinone , au dernier acte ;
l' excellent finale dont le compositeur a enri
chi un air populaire local . Un chœur a été
écrit sur un très joli mouvement de valse ,
mélodie qui deviendra certainement popu
laire .

Si l' on tient compte des difficultés que ren
contre la mise au point d'une interpréta
lion établie avecdes ama'eurs locaux , à part
deux ex éptions . on ne s'étonnera pas de
quelques à coups , lesquels tont d'ailleurs
excusés par l' insuffisance des répétitions d en
semble .

Mme Monlmain , ia brillante cantatrice , in
carna une Martiuone à 1 allure crâne et virile ;
elle a joué son rôle avec un véritable tempé
rament d' artiste et de comédienne , portant
fièrement le chapeau de jouteur et le glo
rieux pavois du .ameux Audibert , dit l ' « Es
pérance » ; M. Lavardy campa un Mour
gues superbe , très en voix , et très à l'aise
sur la scène . L'organe a beaucoup d' éclat ,
et le comédien montre qu'il «a des planches »;.
Dans le rôle du père Dauphin . M. Maurel fit
montie d' un naturel et d' nn sens comique ex
cellent Mme Luccioni prêta le charme de sa
voix et de sa grâce au : ôle de la tendre
Amélie . C' était la première fois qu'elle chan
tait en publ c , et c' est là un début plein de
promeses . Elle dut bisser avec M. Lavardy le
duo du deuxième acte qui est Sune des plus
jolies trouvailles de la pièce . Une belle palme
fut o'ferteà me Lucioni , au nom de ses
amies . Dans des rôles moins importants , Mme
Bazill ', Mlle Teule , MM . Planchon , Jamais et
C Françis firent de leur mieux pour com-
plèter l' interprétation dans des conditions sa
tisfaisantes . Les chœurs de demoiselles ,
d' hommes , de tilettes et de garçonnets , ne
manquèrent , d'une manière générale , ni d'em
semble , ni de vigueur .

L'orchestre , en dépit de l'absence regretta
ble de quelques pupitres , fut à la hauteur de
sa tâche , sous la direction du maestro
Xanco .

Un bon point pour les costumes si coquets
et pour la mise en scène particulièrement
réussie , notamment le tableau des pêcheurs
du ler acte , et le tableau final : la revanche
de Martinone .

Bref , Martinone est un vrai succès loial ;
et c' est très sincèrement que nous félicitons
M. Xanco , les interprètes et tous ceux qui , à
un titre quelconque , ont collaboré à la réus
site de l' œuvre .

— Peu de monde également aux deuxième
et troisième représentations d' hier Dimanche .
L'interprétation fut bieu supérieure a celle de
la veille ; les hésitations avaient disparr , et ,
la soir . la pièce fui rendue d'une manière
quiisi parfaite . ■

Ii est cei tain que si l' œuvre élait rejotte en
automne prochain , après la saison du Kur
saal , elle ferait salle comble et obtiendrait
une revanche bien méritée .

— Notre excellent collaborateur J. nous
communique ;

Par trois fois " Marlinone " a vu les feux
de la rampe de notre grand Théâtre Munici
pal , et par trois fois ce lut le succès complet .
Trois représentations trois triomphes . Tel est
le bilan de cette tentative de décentralisa
tion . Voilà ce que peut faire un peu de goût ,
de la volonté et de la tenacité .

Il faut applaudir sans borne à cet exem
ple qui prouve une fois de plus que vouloir
c' est pouvoir et que l'effort a toujours sa ré
compense .

Il taut louer sans compter les interprètes
— tous , du plus petit garçonnet jusqu' à celle
qui fut l' âme de cette œuvre — pour le ré
sultat obtenu ,

J'ai eu l' impression d'entendre un bon pe
tit ouvrage lyrique , d' une bonne vaieur mo
yenne . J ai eu presque l' impression d'une
mise ei scène réglée par des professionnels .
Ii y avait homogénéité entre les chœurs et
et les premiers sujets . A toutes et à tous nos
compliments et nos félicitations dans la plus
large mesure . — J.

Aux Arènes Cettoises . — La corrida
d' hier avait attiré un grand nombre d'aficio
nados .

Les arènes étaient aux trois quarts pleine
La course fut intéressante et satisfit le pu
blic .

Notre excellent collaborateur Bonalillo si
compétett en parlera plus longuement de
main.

( Voir- en 4me Page : Mm " de VAllièpE ,
I " Somnambule , rue Gambetta , 26).

La fête de Saint-Clair . — Les sous
criptions ouvertes ont produit jusqu' à ce jour
la somme de 500 fr. environ .

Le comité des fêtes devant cet élan de gé
nérosité , envoie ses meilleurs remerciements
aux généreux donateurs et les assure que
l'organisation des fêtes ne laissera rien à dé
sirer sous aucun rapport .

Le comité s' inscrit en tête de la liste pour
la somme de 100 francs . Les présidents d' hon
neur , parmi lesquels M. le maire de Cette ,
ont tous accepté d' enthousiasme et se sont
inscrits pour des sommes très importantes .

Dès à présent , nous pouvons considérer
la première liste de souscription comme vir
tuellement close Les souscriptions dans la
montagne ont commencé dimanche dernier
et se continueront jusqu' au dimanche 30
juin inclus .

L'accueil réservé à nos délégués a été par
tout sympathique et les adhésions très nom
breuses .

Nous espérons que devant de si beaux ré
sultats , les « baraquetaïres », plus directe
ment intéressés que les habitants de la ville ,
ne mar jhanderont pas leur obole aux délé
gués qui ont mission de réunir les fonds .

Le comité se propose de publier incessam
ment p.r la voie de la presse locale et régio
nale le nom des souscripteurs et le mintant
de leurs versements .

Nous remercions aussi les nombreux com
merçants qui nous ont offert des dons en na
ture , et , parmi eux , M. François Vervel , qui
offre au cimité 300 torches pour la retraite
aux flambeaux du 13 juillet au soir . — Le
comité .

L' Ouverture du Kursaal
C' est samedi soir que les portes de notre

théâtre d' été se sont ouvertes pour inaugurer
la saison estivale . Une foule nombreuse se
pressait dans le spacieux établissement tout
rutilant de lumières , qui va , pendant plusieurs
mois , être le centre brillant et très animée
de la vie estivale balnéaire .

Manon , l'œuvre si attrayante de Massenet
avait été choisie pour les débuts de la troupe
d'opéra comique .

Il nous est agréable de dire tout de suite
que la troupe d'opéra-comique, a , dès le pre
mier contact avec le public , conquis sponta
nément tous les suffrages et toutes les sym-
pa'hies sans aucune réserve . On était unani
me à convenir que cette pléiade d'artistes est
digne de maintenir la réputation du Kursaal
Cettois , et de figurer parmi l'élite des artistes
qui ent assuré la renommée de cet établisse
ment.

Mme Doaaldson ( Manon ) fit une impression
excellente . L'organe dont elle est douée est
aussi agréable que puissant . Elle enante avec
un art délicat et joue avec une finesst qui
nous foQt penser qu' elle doit exceller dans
les rôles de composition lyrique . C'est une
soprano idéale . Le public ne fut pas long à
lui prouver qu'elle l'avait charmé, et après
l'avoir applaudie dès le premier acte , il lui
adressa des bravos encore plus nourris et plus
chaleureux dans les actes suivants .

Desgrieux , c'était Jolbert , un ténor de la
bonne école qui , lui aussi , a conquis le public
avec beaucoup d'aisance . La voix est d' un
métal très pur , facile et claire dans l' aigu ;
elle est remarquable surtout par la beauté
des demi teintes .

L' artiste montre qu' il possède une connais
sance du chant qui n'est pas superficielle , et
comme le comédien , sans égaler le chanteur
n'e£t pas maladroit , M. Jolbert est sûr , en
demeurant ce qu' il lut dans Manon de rem
plir à la satisfaction de tous , un emploi que
d'excellents titulaires rendirent très périlleux .

M. Dezair est trop connu pour que nous
ayons à insister aujourd'hui sur ses nom
breuses qualités . Il fit un Lescaut impecca
ble aussi remarquable par la vérité de son
jeu scénique que par les attraits de son bel
organe . C'est un artiste consciencieux qui
fouille ses rôles et qui , cherchant la perfec
tion , l' atteint plus d' une fois .

Quoique son rôle n'eû* pas une ampleur
suffisante , M. Aquistapace a eu le don de
se révéler du premier coup au public cettois ,
comme un artiste admirablement doué . Le
" harme de sa voix n'a laissé personne in
sensible Il obtint dans l'acte de Saint-Sulpi
ce un succès très grand , prélude de nom-
br < ux triomphes . M. Sauveur qui a l' estime
de tous , tint avec autorité le rôle du fermier
général .

M. Saint Georges , MMmes Léo Constant ,
et Fanny Durand , s'acquittèrent de leur tâ
che , d' une manière très correcte et complé
tèrent une interprétation hors de pair .

Les chœurs compo:és   voix fortes et bien
timbrées eurent eux aussi leur part du suc
cès ; ils possèdent des éléments susceptibles
de fournir des ensembles superbes . Quant à
l' orchestre , dirigé par le distingué maestro
Claudius , il fut supérieur . Mise en scène
très so gnée de M. Bardou , régisseur général
Bref , cette soirée d' inauguration fut un suc
cès éclatant qui nous promet une saison des
plus brillantes .

— Dimanche en matinée , la deuxième re
présentation de « Mlanono n' a pas obtenu un
moindre succès . Tous les artistes connurent
les acclamations d' un public enthousiasmé .

Le soir , la troupe d'opérette « donna» avec
beaucoup d' entrain dans la « Mascotte ». Nous
reparlerons de ces débuts qui contentèrent
les plus exigeants .

— Ce soir la « Veines la jolie comédie de
A. Capus pour les débuts de la troupe de
comédie .

Demain soir , mardi « Faust », le populaire
opéra de Gounod ; M. Dezair , le sympathi
que baryton , chantera I Invocation ,

Enfant pris sous une charrette . —
Dimanche soir , à 9 heures , la famille André,
demeurant 40 , Rue Neuve du Nord , se trou
vait à l' avenue de la gare sur un banc près
du café Fouillé ; le jeune Alphonse André ,
âgé de 3 ans, traversait la chaussée , lors
qu'une voiture conduite par M. Espagnac
Jean , 38 ans , demeurant Rue Paul Bous
quet , 57 , renversa l'enfant ; une roue de
véhicule lui passa sur le corps . M. le doc
teur Guirauden qui a examiné le blessé , a dé
claré qu' il n'avait que des contusions et qu' il
paraissait ne pas avoir de fracture .

Appel de Jugement . — M. Eugène Cou
ronne nous prie de dire que le jugement de
séparation de corps et biensintroduit par Mme
Renée Martin , et rendu par le Tribunal de
Montpellier à ses torts et griefs , n'est pas défi
nitif, attendu qu' il vhnt de faire appel .

Voilà le facteur ! Une signature ! ■
— A t-on toutdit sur la question des distribut
ions de lettres et sera t-il permis d' ajouter un
petit mot à ce brûlant sujet .

Prenons pour exemple une maison de com
merce un peu éloignée de la poste et qui a
des heures d' entrée et de sortie des bureaux
régulières — ce que toutes devraient avoir —
soit dit en passant .

Entrée matin 8 heures et demie . Sortie mi
di . Entrée soir 2 li . sortie C heures et demie
Avec le nouveau système le personnel de
cette maison ne voit le facteur qu' une seule
fois par jour vers 4 heures du soir . A cette
heure seulement elle pourra donner au fac
teur une signature en échange d'une lettre
chargée ou recommandée . En effet aux autres
distributions la maison est fermée , le facteur
passant le matin vers 8 heures puis vers mi
di et demi et le soir vers 7 heures . Admettez
l'absence vers 4 heures du patron ou du fon
dé de pouvoir et la lettre est gardée jus '
qu' au lendemain 4 heures .

Ceci seul devrait être une raison pour ie
rétablissement de l'ancien système de distri
butions . -- P. M.

Les dévaliseurs de Baraquettes.
— Les baraquettes à cette époque de l'année
sont mises en coupe réglée par les marau
deurs qui ne laissent pas le temps aux pro
priétaires de procéder à la cueillette de leurs
fruits . Aussi , les plaintes et les réclamations
affluent elles de toutes parts : On nous écrit :

« La baraquette , la cabane , la campagne ,
en un mot tout ce qui est champêtre , sont
choses aimées des Cettois ; aussi nos conci
toyens fuient-ils les dimanches et jours fé
riés , la cité laborieuse , pour , soit avec les
amis , ou la famille , se déiasser loin des bruits
citadins .

Il y a foule les jours non ouvrables sur
notre gracieuse colline , à la Corniche , aux
Maitéries , de tous ces côtés l'effet rustique
produit , est tout à fait charmant .

Mais le cettois est également jaloux de la
tonnelle , ce petit berceau si maigre de ver
dure qu' il soit le met en gaieté ; sans être
égoiste il nime par dessus tout le fruit pro
duit par le petit carré de terrain qui encadre
la maisonnette , il maudit du fond du cœur
celui qui porte une main sacrilège sur une
portion , si minime soit elle , de la récolte fa
miliale , attendue avec impatience ; il veut
bien , avec la générosité native , donner de
bon cœur , mais qu' on ne le « picoureille pas»
sinon il se fâche !

Hélas ! tous les lundis à la rentrée en vil
le ce n' est qu' un concert de récrimations trop
justifiées !

Pour tout dire , nos habitations hors ville ,
de la plus huppée à la plus modeste , sont à
la merci d' un tas de maraudeurs , qui sans
autre façon , et tout à leur aise , chambardent ,
volent , pillent et brisent tout ce qui est
forain .

Il y a peu de jours un de nos concitoyens
narrait en termes émus dans votre journal
son découragement ; désillutionné il avait dû
livré son modeste abri-champêtre à la bestia
lité des écumeurs de nos cabanes et s'en
aller !

Tout cela , parce que la surveillance man
que et fait totalement défaut .

Il n' y a pas assez de gardes et ceux qui
sont alfecté à la police suburbaine s'occu   pe
de tout , excepté de leurs attributions .

Nous rencontrons tous les jours sur les rou
tes les appariteurs gardes , chargés de lettres ,
fiches de renseignement , etc. . etc. , tous plis
à remettre aux habitants Je la campagne ; pen
dant que les gardes appariteurs s 'occupent
avec une louable conscience de leur mission
les vagabonds , et même ceux qui ne le sont
pas ont beau jeu pour dévaliser nos villas .

Ce n' est pas la première fois que nous etr
pruntons les colonnes de la presse locale et
régionale pour signaler cette intolérable situa
tion ; espérons enfin ! que grâce au bon
vouloir de notre nouvelle municipalité , il
nous sera évité de revenir sur un sujet aus
si pénible .»

Soulignons à notre excellent maire que
tout retard apporté à la sérieuse organisation
et réorganisation du service des gardes cham
pêtres porterait un préjudice grave à la po '
pulation qui récrimine aveo juste raison .» —
Un groupe de baraquetaïres .

Nécrologie
Mort de M. Arthur Klehe

Ce matin une pénible nouvelle nous par
venait . On annonçait ie décès de notre très
estimé concitoyen M. Arthur Klehe , négociant .

Depuis quelques jours la maladie qui le
minait avait empiré et la soufirance s'accen
tuant ne laissait bientôt aucun doute sur une
prochaine issue fatale , malgré les soins af
fectueux dont l' entouraient sa famille et ses
amis dévoués .

M. Arthur Klehe , était une des figures
commerciales des plus en vue et des plus
estimées du commerce local . Appelé jeune
à la direction d une viei lle et sérieuse maison
de la place , il lui donna tous les instants
qu' il ne consacait pas à sa famille et sut
lui maintenir toujours f a réputatiod d'hon-
nêteié et de confiance scrupu'euse .

Né à Cette . notre regretté concitoyen ,
passa sa longue vie , puisqu' il s'en va à
l' âge de 70 ans , au milieu de nous et sut
faire apprécier de tous ses qualités de fran
chise et de droiture .

Nommé depuis de longues années admi
nistrateur de la Banque de France , il rem
plit ces fonctions avec le dévouement qu' il
apporta en tous les actes de sa vie .

C'est un bon cettois , c' est un loyal com
merçant , c' est un honnête homme , qui vient
de disparaître .

Nous nous inclinons respectueusement de
vant son cercueil et prions safamille d'agréer
nos sincères condoléances .

Petits faits . — Un procès verbal a été
dressé contre le propriétaire de l'automobile
n - 947 A. 2 , qui circulait en ville à une allure
trop rapide .

Pour étendage de linge et pour avoir fait
danser sans autorisation d'autres procès ver
baux contre une ménagère de la rue Neuve-
du Nord et contre une limonadière de la rue
Montmorency .

Malades . — Dimanche matin , à 10 heu
res , la dame Cauquil , 45 ans , tombée mala
de dans les Halles , a été transportée à son
domicile , Cité Doumet par les soins de la
police .

- Dimanche , à midi et demi , le nommé
Vincent Avallone , 23 ans. trouvé malade sur
la place de la Mairie , a été transporté à
l' Hospice , par les soins de l'agent Combes .



Police des mœurs . — Des contraven-
lions ont été dressées contre la veuve Noé .
tenancière d' an débit du plan de la Méditer
ranée , qui avait reçu une fille soumise dans
son débit . D' autres contraventions ont été
dressées contre les nommés Monglon Léonce
Blaise Marguerite et Tufot Catherine pour ra
colage de passants .
It Rixe aux Salins du XVme . — Dans
la nuit de Dimanche à lundi , vers minuit 45 ,
deux jeunes gens , conduisant un blessé , se
8 ODt~présentés au poste do police de la Mai
rie , et ont déclaré que le blessé avait reçu
Un coup de couteau que lui avait porté un in
dividu , surnommé « l'américain » au cours
d une dispute , survenue aux Salins du XVme
entre treis ou quatre jeunes gens travaillant
® 'a pêche à la traine . Le blessé se nomme
Frisch Louis , 21 ans , sans domicile fixe . Les
agents le conduisirent à l'Hospice où l ' interne
de service déclara que la blessure é ait sans
gravité . Une enquête est ouverte par M. Qui-
licchini , commissaire de police du deuxième
arrondissement .

" veut manger et boire à rien ne
Coûte . — Dimanche soir , à 9 heures , sur
'a réquisition de M. Coll Joseph , restaurateur,

Nationale , 21 , les agents Cabanier et
Biitut ont arrêté le nommé Boncons Marcelin ,
28 ans , sans domicile fixe , pour grivèlerie
d aliments . Cet individn s' était fait servir à
boire , et à marger quoiqu' il n'eût pas un
hard en poche .

A REMETTRE pour cause départ : Épicerie
Vins. — S' adresser Boudouresque , 2l >, rue

Nationale , Cette .

£7AT - CIVIL
Du 1 ( juin 1912

Naissances : Casimir Auguste Stlien d'\-
rçuino , rue Villaret-Joyeuse , fî .
-Décèç : Néant .

Avis de D écès
Les l'ami ie s KLKHIK , Cl LLIE11LT et AL-

4ZlN oui la douleur de vous faire part de la
Per 'ie cruelle qu' ils viennent d' éprouver en la
Personne .de

•Monsieur Jean-Henri- A rihur KLEIIE
N KGOCIAM*

DK LA BANQUE D F. Irance
détédé le 17 Juin 1912 , à l' âge de 71 ans.

Ns vous prient de bien vouloir assister à
Ses funérailies qui auront lieu le Mardi 18
c°Urant , à 4 heures du soir .
, On ne réunira au domicile mortuaire : 4-ft ,
*" ci (te /{ose .

Les personnes qui , par oubli ou omission
" auraient pas reçu de lettre de faire part
8°ut priée * de considérer le présent, avis
Jaune en tenant lieu .

rori de Celte
v Naoiïes Attinaus
I: an g - « Oukmére », p. de Liverpool 29 mars.
e !' aD g - « Quindsland )), p. de Blyth 20 janv.

tf. aBg . « Druidstone », p. de Constantinople
St mars
c ," grec « Chrisloplioios », p. de Braila 2 mai.

• a ' l - « Dora-ltetzlaïf », parti le 8 juin de
" est Hartlepool .

v Entrées du 17 Juin 1912
yac«t fr. « Manenil », v. de Marseille.
y ' « Ciudad de Soller », v. de Valence .

• es P - « Manutl Espaliu », v. de Valence .
Y Sorties du 17 Juin
nj es P - < Antonia », p. Valence .
Y 6 « Annunziata Maria », p. Porto-Toris .
¿J5r - «Andréas Moussouris », p. Patras .

*gQdez
vos T i r») b res- Poste

I1? Maison Victor Robert , 83 , rue ue Richelieu , Taris ,
jjjj 1 achèle aux plus hauts prix toutes collec-

grandes et petites .
g "«naudez le tAlAUGLE 1)11 TlVlBROPiULE envoyéatls et franco sur demande avec une superbe

PRIME GRATUITE
Maison Victor ttobe ; t livre franco , contre 5 fr. ,

r,¿eAle°l'ecUon maguitique , artistique , il une valeur
ter p lus ce 15 francs , comprenant : Nyassa ,
leUlf e ' Labjan , Guaihéinala , Haï i , Pé ou , Klqui-

*UU£TEN FINANCIER
Pari ?, 15 Jirn 1912 .

' ' n à un tKiis relativement
«nVi e * lt comme 1 différents marchés se b'e-:t
est i f 61- natif n avec oitimisme . la Boursq
de j aSSf * f"uis . et môme , dans la première partie
t f anee » aezez aciiv-i.Le 3 o;o jasse à 93 77 .

>5 fs , . jn 's étrs-9oers . russes compii -. sont o —
dit 0 i)7 '<5 L i /t <b isse ne ; t < H ,; C é-
ciet(i ' u - 8 te me : réili ' Lycnni >< ! -"> 4 "■ o
'st S.'O . La Ban i a Franc i-Amé i à : e

Léo"10 ® 5 I9
Bann Uo Prunç.ii * e ni c n«or!iti'ii •!« s mies
du c i u < S'ji via ri - n ' ' le irit'rnv !' ! » S c Jé

'•« fer d i M d. ) l' O r il p «>• la
tion (10 n d ;s cipit.vix nics'.i es î 1 > en t s- 1 < —
iuilui- ''Kies qui lui ort é:é cowél.'e ». I >« IM'
4!)4 .5,. 1 r 'Çh i a a li-ïti l' émissio i nu pr i ''e (f
500 f,' '' 11 le t-am-li : «l'o 1» iaati-rs I 1,3 \o di
dêiua .'ou ' II'J m vit - lit de i 1 million -' d-i fr. 1 es
Ç»i8 L ® 8 so u ' e;ues dès à présent a < C'édit fra ->-®°oùn 68 ra-Ds d'nr r '; ' - fifricai -i s f •[ t ' o • e

e : Ra-dmiies 167.50 .
4 ? R NJVEL -

• n.ue Notre-Dame- les-V ictoiies , Paris ,

D , ^
- PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

je 4 H. du Matin à 4 H. du Soir
Corresfi'jntiants Pc -' r“ uCa>K- « çast arj
ycuneiles d Qores

La Réforme Électorale
QUELQUTS OBSERVATIONS

Paris , 17 juin. 11 h. m. — Parmi les {job-
jections présentées au tableau du Gouverne
ment , voici quelques unes des principales .
Ou ne s'explique pas que le Territoire de Bel
fort reste seul avec deux députés dont l' un
sera certainement l' élu de la majorité et l' au
tre de la minorité . On ne comprend pas non
plus pourquoi la Charente Inférieure reste
seule avec sept députés et pourquoi les Bou
ches du - Rhône qui bénéficient de neuf repré
sentan's sont apparentées avec le Var . En
fin , les députés sovoyards ne veulent pas être
sur la même liste que les députés de l'Ain
de la Dombes et de la Bresse , mais ils accep
teraient avec plaisir les députés Bugistes du
même département , cette région montagneu
se ayant été , elle même savoyarde jusqu' en
1010 .

COMMENT AURAIT ÉTÉ ÉTABLI
LE TABLEAU

On assure que le Président du Conseil au
rait tout particulièrement consulté M. Bon
net , secrétaire du Comité Exécutif du Parti
Radical pour établir le tableau des Départe
ments et que , précisément on se serait effor
cé , en le dressant d'assurer un peu partout
lb cohésion de l' élément radical . Mais il appa
rait de plus que des modifications profondes
devront y être apportées

Interuieir Express

En faveur des Théâtres
de Province

CE QUE NOUS DIT M. AURIOL
Paris 17 juin 11 h. m — M. Auriot , dé

puté de la Haute Garonne , vient de déposer
une intéressante proposition de loi en faveur
des théâtres de province faisant œuvre de
décentralisation musicale . Il demande en
effet ouverture en leur faveur d' un crédit de
110.000 francs :

— Les scènes provinciales , nous dit M ,
Auriol peuvent être une admirable instru
ment de diffusion musicale . Utilisées et réor
ganisées elles permettraient aux compositeurs
de ne plus être hypnothisés parla capitale et
de garder pour leurs provinces des œuvres
qui sont trop souvent destinées à dormir leur
dernier sommeil dans les cartons des théâtres
subventionnes

— Et quels sont les remèdes à cette situa
tion i

— Il faut remédier d'abord à la situation
vraiment critique des directeurs des théâtres
de province . Certaines de ces situations dé
coulent des rapports existant entre les direc
teurs et conseils municipaux les autres provien
nent des charges chaque jour plus lourdes . Il
convient donc d'augmenter les ressources d L s
théâtres de province .

— Et de quelle façon ?
Certaines villes augmentent la subvention

municipale , mais ce geste est rare . Le seul
geste possible et rationnel doit donc venir
de l'État , c' est celui que je réclame .

L'État peut en effet venir en aide aux théâ
tres de province sous deux formes : soit
par un système de subventions comprenant
tous les ans au budget des Beaux Arts une
somme fixe destinée à subventionner un nom
bre limité d'œuvres inédites , soit en-»accor-
dant des primes des successives au directeur
qui maintiendra sur l'affiche una œuvre iné
dite .

Aussi le résumé de ma proposition de loi
consiste t il à demander que les théâtres ly
riques de province faisant œuvre de décen
tralisation soient susceptibles de solliciter et
d'obtenir de l'État sous forme de primes des
crédits destinés à reconnaitre après coup les
efforts des directeurs . Je ne doute pas que
la Chambre ne fasse droit à celte proposition ,
car il faut au plus tôt accomplir cette œuvre
de décentralisation . Il faut au plus tôt pro
téger les théàt es de province car à côté de
la capitale il y a le piys tout entier ....
— F .M . R.

Le vignoble allemand
et l' importation des vins en Allemagne

Paris , 17 juin , 1l h. 10 m — Des table ux
sta'istiques dressés à Berlin , il lésu'te que la
vigne n'occupe que le huitième rang des pro
duits agiiiolcs tn Allemagne , venant après le
seig e. Ifs foins , l' avoine , les ponnmes de
terie . 'e fremunt , l'orge et l' épeaulie .

Dr n s les importations du marché agricole
allemand , b s statistiques distinguent les vins
en !ù s et wagons citernes , d' une part , et les
vins en bouteille non mousseux , d' au're
part.

Voici la valeur en maiks , de l' importation
des vins rie la première catégorie :

De 1%G à 1DC9 inclus , de 33 à 36 millions ;
De 1910 , une année il est vrai , exception

nellement mauvaise pour les vignes alleman
des , plus de 55 millions .

La valeur des vins de la seconde catégorie
s' est élevée de 1906 à 1910 inclus , à une
moyenne un peu supérieure à un million de
mai ks .

Préparatifs Militaires de l ' Autriche
Paris , 17 juin. — « Paris-Journal » publie la

dépêche suivante de Belgrade :
« L '- journal la « Politika » annonce que

l'Autiiche-Horgrie fortifie avec précipitation
l' Ile danubienne d'Ostrovo située en face de
la ville serbe de Doubroviiza . Cette nouvelle
est exacte . D' autre part , d' après des informa

i tions sûres que j'ai pu recueillir , le chef d' état
! inaj >r de l' armée autrichienne a passé une
î inspection à Neusatz sur la ligue de Budapest
! à Belgrade que l' on considère comme la future
j Lase d'opérations , et en-uite à Vichegrade et

Vardiste en Bosnie Herzégovine
» Celle activité mili taire est alarmante .
» A ce pro pos le même journal publie une

dépêche de Vienne, disant qu' à la suite de

l attentat contre Ban de Croatie les arresta
tions continuent à Agram et qu' on est de
plus en plus persuadé que l' agitation en Croa
tie est d' o:if<ine serbe .»

que «ïsene

§ss fournaux de {B.aris
parus ce JYatin

Paris , 17 Mai , 11 h. 10 m.
Du Rappel :
« Parlons clair : Quelle est la situaWon ac

tuelle ? D' une part la réforme électorale est
nécessaire et , répétons-le , inéluctable . D'au
tre part , M. Poincaré s' est loyalement enga
gé à ne la faire qu'avec le concours de la ma
jorité républicaine . Si les républicains refu
sent leur concours , la réforme électorale n' en
sera ni moins nécessaire , ni moins inélucta -
ble ; mais le cabinet Poincaré renversé , la
coalition proportionnaliste déjà maitresse de
la Chambre , pourrait bien devenir la maitres
se du gouvernement , et les radicaux se trou
veraient par leur propre faute en face d' un
ministère qui , au lieu de faire la réforme
électorale avec eux et pour eux , la ferait sans
eux et contre eux .»

De M. Dansetle , député , dans l ' Éclair :
« Ou la réforme électorale sera votée telle

que la propose le ministère , ou ce ministère
tombera . Mais qui prendra la responsabilité
de cette crise parmi les radicaux qui se tar
guent , en dépit des chiffres , d'être la majo
rité et qui font sonner si haut leur républi
canisme comme étant le seul qui compte "I
Nous voulons croire qu' il y en a pourtant
quelques-uns encore qui se préoccupent
précisément de la République autant
que de leur siège . Or , ceux-là songent-ils au
péril qu' elle courrait pour tout de bon cette
fois , si l'on ouvrait sur une question de ce
genre une crise ministérielle '? Si le ministè
re qui succéderait au cabinet Poincaré était
moins proporlionnaliste que lui , il serait rea
versé par la majorité proportionnaliste qui
finirait bien par montrer qu' elle est parlemen-
tairementet constitutionnellement la majo
rité . Et qui ne voit pas que nous entrerions
dans uns série de crises dont on n' aperce
vrait pas la fin ?»

De M. Denais , député , dans la « Libre
Parole » :

« Il serait insensé de voir dans la réforme ,
électorale proposée par le gouvernement ou
même dans la R. P. intégrale la panacéa uni
verselle , mais il serait criminel de rejeter
sans essayer de l' employer aux mieux des
intérêts du pays l' instrument que la Provi
dence remet entre nos mains . De grands ef
forts seront nécessaires . Une petite minorité
de chefs ne sera plus tout , et la foule des
braves gens devra donner un concours plus
constant et plus immédiat , c'est vrai;mais y a
-il là de quoi nous décourager , le peuple de,

France qui a fait la grandeur de la patrie
d'autrefois serait-il donc jugé inapte à ser
vir la plus grande France de demain *] »

Du « Gaulois » :
« Ce n'est pas à l' Eglise seule que l' on doit

le réveil du parti conservateur . C' est aussi ,
c' est surtout à ses adversaires , à ceux qui
ont discrédité la République en la transfor
mant enune société de secours mutuels au pro-
lit des seuls républicains ; aux radicaux qui ,
pendant des années , se sont livrés à l'exploi
tation la plus honteuse de notre pays ; à ces
maîtres du régime qui se sont enrichis sans
rien tenter pour améliorer le sort de ceux
qui naïvement leur ont fait la courte échelle .»

Du « Soleil » :
dEn quoi quelque chose sera t il changé au

régime des assemblées souveraines créant le
droit parce que le nombre des élus sera le
produit d' un système plus ou moins majori
taire ou proportionnel 1 Le vice essentiel du
régime parlementaire , ne cesserons nous de
répi'ter , est d' être la déformation et la néga
tion du régime représentatif . La réforme uti
le et pratique devrait porter non sur la façon
dont on recrute les majorités , mais sur leur
ctti butions . Il importe peu que les députés
soient élus d' après tel ou tel système si , ar
rivés à la Chambre , ils possèdent la souve
raineté sans contrôle et responsabilité ; si ,
investis d' un mandat limité , ils exercent une
autorité absolue : si les droits supérieurs , les
libertés nécessaires , les intérêts généraux de
la nation ne sont pas garantis contre leurs
coups de force et leur usurpation de pouvoir .

La clientèle de Félix Faure
Da l' «Indépendance Belge / :
Paris 17 juin , 11 h. m. — Félix Faure

était peu ménager de son bien ; il hypothé
qua ses immeubles du Ilàvre pour remplir
son mandat avec dignité . Détail ignoré mais
très exact : Félix Faure était très charitable ,
il avait une nombreuse clientèle de pauvres
diablts et de déclassés à qui il envoyait ré
gulièrement de petites sommes tous les mois
Il serait facile de retrouver sur les registres
de l'administration des postes les noms des
deux employés détachés au bureau auxiliai
re dont dépend l' Élysée et qui avaient pour
unique mission d envoyar tous les jours ' es
nombreux petits mandats qui étaient expé
diés tous les matins aux malheureux dont
Félix Faure avait dressé la liste qu' il allon
geait avec une visible sa'isfaction .

Opinions
des Rédacteurs Parlementaires

de la Presse Associée
Paris , 17 juin , 11 h. m. — L'article par

lementaire de a « Presse Associée » de demain
est écrit par M. Marc Reville , député du
Doubs et paraîtra sous le titre : « la Crise
du blé ».

M Marc Reville approuve ; le vote de la
Chambre qui , d' après lui , aura pour effet de
rendre plus aisée la soudure de l'année de
disette qui finit avec celle de suffisante quan
tité , sinon d' abondance , qui arrive .

Parlant de l' accaparement , M. Marc Revil
le dit : pour ma part , je ne crois pas à cet
accaparement , en France tout au moins .

On ne peut accaparer que ce qui existe , ou
plutôt , ce qu' en n' a pas en sa possession ,

Un Drame de la Folie
Cavaillon , 17 juin. — Le quartier des Fcr

railles , situé à environ deux kilomètres de la
ville , sur la route de llobion . a été le théâ
tre d' un drame horrible dû à la folie .

Clareton Gaston et son épouse Virginie
Brocarel Michel , vivaient paissiblement daps
leur ferme ; ils avaient à leur charge leur
nièce Marcelle , âgée de 15 ans , dont le père ,
Clareton Marius , était demeuré pendant dix
ans environ enfermé à l' asile de Montedever-
guos . Il y a environ 14 mois , son frère Gaston
pensa bien faire en le retirant de l' asile pour
le soigner chez lui , et jusqu' à aujourd'hui
rien n'avait fait prévoir dans son attitude
l' accès dont il a été atteint .

Comme d' habitude , Clareton Gaston était
parti de bonne heure ce matin de la ferme
pour apporter sur le marché des pommes de
terre et des aulx frais . La femme Clareton ,
son beau-frère , sa nièce Marcelle étaient res
tés à la maison . Vers 6 h la femme était
sortie dans les champs qui entourent l' habi
tation pour arracher des aulx en compagnie
de son beau frère Marius . Tout à coup , au
moment où elle était accroupie , le pauvre
fou pris d' uu accès subit de folie leva une
houe qu' il tenait en mains et lui asséna un
formidable coup sur la tête ; la cervelle jail
lit et la malheureuse femme tombafoudroyée
Le dément s'acharna sur sa victime et conti
nua à lui porter de nombreux coups sur la
tète et les diverses partie du corps .

Tanger n' est pas Français
Munich , de notre correpondant . — " Tanger

ne sera pas français " vient de déclarer un
explorateur inconnu dans une Réunion de la
Société Bavaroise de Géographie . D' après ce
personnage , l'Allemagne et surtout l'Angle
terre s opposeront toujours ou pendant bien
longtemps encore , à ce que Tanger devienne
un port français .

Cen'est pasla remière fois que les allemands
parlent ainsi , se réjouissent des diflicultés
que la France rencontre au Maroc . Plusieurs
journaux allemands répètent que l' Angleterre
ne permettra jamais que la France s' établisse
à Tanger . Les " Neuestes Nachrichten " de
Berlin et de Munich ont même publié un ar
ticle à sensation inspiré par la Wilhe'im-
trasse .

Cette pers'stance de certains milieux alle
mands à parler de Tanger dans un sens qui
est toujours hostile à la France , semble vouloir
être agréable au Gouvernement libéral anglais .

Dernier, Coup
de Télephone
Farls , 17 Juin , 12 h.

Cérémonie Patriotique .
De Caen : Une cérémonie patriotique

a réuni les sections normandes des Vété
rans des armées de terre el de mer sous
la présidence de M. Sanfbœuf, président
général de la Société Trois mille person
nes se sont rendues au monument des Mo
biles du Calnudos pour la remise de la
médaille de la guerre de 1870 aux anciens
combattants . MM . Tdlaye , questeur du
Sénat , ancien ministre , et Sansb<t')J ,
président , ont prononcé des discours .

Les Élections Belges .
De Bruxelles : Les bdlollages pour

les élections provinciales ont eu lieu au
jourd'hui . l4 catholiques , 34 libéraux et
2 socialistes étaient sortants . Or I été élus :
10 catholiques , 30 libéraux el 10 socia
listes . Les mojorités dans les d f 'rents
conseils provinciaux ne sont pas dépla
cées

La Coupe de l' Escrime .
De Genève : La coupe de l'escrime Pic-

tel de llochern mi a ét > gagnée pour h 2e
fou par l' équipe b / ige . Viennent entoile
2e La R iptère , de Grenoble ; 3 s Lyon .

Le Voyage du Khédive .
De Vunne : Le Khédioe , venant de

Const m' inople est parii hier pour Paris
et Londris . On a dit qu' il avait une mis
sion spéciale de la Porte ma's ii convient
touj'-ws d'attendre confirmation de celte
nouvi l'e

Le Ministère Portugais .
De Lisbonne : Le ministè e est défini

tivement constitué , mais le ministre des
finances est l' ingénieur Vicente Ferràra
au lieu de M. Queiroz el U minhlre d, s
travaux publics est M. Aurelio rosta Fer-
rira au lieu de M. Augusto Bane'o .
NOUVELLES DIVERSES :

— De Marseille : L p"général Pislor.
chef du corps d'occupation de la Tunisie ,
arrivé de Tunis par le paquebot « Maré-
chal-Bugeaud », est parti pour Paris .

— De Creil : A l'occasion du concours
agricole , M. Pamv , ministre de l'agricul
ture . a décerné plusieurs distinctions ho
norifiques , notamment le Mérite agricole
au baron Robert de Rothschild .

De Paris : Un invididu dont l' identité
est inconnue a tiré plusieurs coups de re
volver sur des passants dont un a été sé-
riusement blessé . Il s' est ensuite tiré une
bulle dans la lête .

Paris , 5 h s.
Le Circuit d'Anjou .
Le circuit d' Anjou a recommencé avec

Garros , seul rprdifé .
Victoire des Italiens .

La prise de Busheica rend les italiens
maîtres de Misralab , ville importante de
la cote Tripolitaine .

Un Val e ! se suicide ;Y Angers .
Lorsque vint l'heure du déjeuner , la

foule afamée se rua vers les buffets . Le
bufelier des tribunes à 20 Jr . perdit la
tête et abandonna son poste , mais celui
des tribunes à 5 francs , désespéré de ne
point suffire aux besoins de h 000 déjeû-
ners impatients , se p'écipita dans l1 cui~
sine el se fil sauter la cervelle

(Agence Nationale .')

- da notre Se rvï ce spécial *■

Propagandistes
Bénévoles .

Ce n'e t pas nous seulement qui disons aux
anémiques : « Prenez les Pitulfs Pink et vous
guéri ez », il y a aussi tous ceux à qui elles ont
rendu les forces et la santé qui le disent avec nous
et se font lei propagandistes des Pilules Pink .

Voici aujourd'hui Mlle M arCEm.E B oTiiERE. U',
couturière , demeurant à Reims ( viarne ), 6 , rua
Buire!t° , qui nous < crit :

BOT H F

a C est en lisant dans les journaux les guéri
sons o'jtenues par les Pilules Pink que j'ai eu
l' idéa de prendre ces pilul s qui seales ont pu me
guérir . Je vous fais donc parc de nia guérison et
vous autorise à mon tour à la pub ier dans l'espoir
que mon exemple pourra êt-e utile à quelques ma
ladie . Cjmme ja viens de le dirj , tous les remè
des avatnt été sans effets . Je souffrois horrible
ment de miux de tête continuels . je digé ais mal
et j' tltiis to raientée par d3s maux d'estomac .
J' étais devenu ) si f. i b ! e q ie mas jambes ne pou
vaient pljs me porter et tou ' travail m'était de
venu impossible . Dès 1 > débit du traitement dts
Pilules Pink mes force ? commencèrent à revenir .
Comme vous pouvez bien le p nser , j'ai continui
le t alternent et , grâce à ces bienfaisantes pilules ,
je s - i j a'jiurd'hui ontiènmeut g jérie . »

Toutes les femmes , qu'elles soient jeunes ou
d' ui âge avancé , se trouveront bien de l'usage
des Pilules Pink . Les Pilules Pink semblent avoir
été créîes spécialement pour les femmes , telle
ment leur tction est bun appropriée pour com-
b.t're la taiblesss de leur tempéramment .

Les Pilules Pink donn:ut du sang , et ks fem
mes ont gécéra'ement la sang pauvre et sont su
jettes à de grandes pertes de sang , à des hémor
ragies . Les Pilule * Pink doznentde l'appétit ; or ,
il n'y a rien d'aussi cipricieux que l'appétit d' une
feums . Les Pilules Piuk font bien digérer . Les
Pilules Pink lo ifient le systems nerveux , et le
système nerveux de la femme est comme uns sen
sitive .

L s s Pilules Pi . k sont sou fraines contra l'ané-
m' e , la chlorose, la f.iblesfe éaéra'e , les maux
d'estomac , in gra nes , névrVgies , douleurs ,
neurasth . nie .

Ki vante dins tou'es 1 s pharmacies et au dé
pôt : Pharmacie Gab in , 23, rue Ballu , Paris , 3 f.
50 l1 buite ; 17 fr 50 les six bol'es , franco .

L f;aui:«Miiu[itiquedes freresSainl-
™ JosP P ' 1 mojea te plus puissant

po ul cuu.erver et rétablir la vue ;
tortiller les yeux et les paupières .
Prix du flacon : B trano*.

HEr.lÔRROÏDES
prompt toulagement, guérison rapld» par

LE VtlITAULE

ONGUENT CÂKET-GIRARD
ayant pl us d* cent années d'existence ,est un remède
souverain pour la guérison d« toutes les plaùs, pane-
rût furoncUi , sn/hras, klêssurtt d* touttt ttpèett.
C« topiqu# excellent a une efficacité incomparablepour la guérison des tumurt, 9*er9ùs*nc*» dêêhtir,
lei tbeit «t la 0

Chaqu» roul««m r«a- yU ataUra
pl»7«r . Pour l' avoir *4rl-
tabla, U faut «xlfar qu«
chaque rouleau porto la
signature ol-contra*
PRIX DU R0UL1AU : 2 I*. - HUNC» POSTI : 2 fh. 20.
VÉRITÉ, Pharmacie ,10 , Rua da Turenne, Paria.

KURSAAL C E T T O S
Ce soir Lundi :

LA VEINE , Comédie en 3 ac'es .
Demain soir :

FAUST , Opén en 5 actes . _
CETTE . — Cinéma Pathé ( Q. de Hosn ). —

Tous les s. , escapté le luoûi , soirée à 9 heure ,
— Matinées : le jeudi à 3 h. et le diinaaehep :
2 h. et à 1 h. — Changament de programma
tou s les mardi».

Gra irl Café . — A Vs-péatif et en soirée cmoe t
instrumental par l' orchestro D. Mirgheritt .

Cinéma Pathé (Montpellier . — Tous los jours .
excepté le lua i , s ) iree à !> heures . — Jeudis
matinée à 3 h. — Dimanches et têtes deux ma-
tiné s , à 2 h. et 4 h. , soirée à 8 b. 112
cha goiuent de vuas toutes semaines .

Théâtre de l'Athenéa . — Tous lis s. grin<"e
rjp - eniti>n

Diîeeîeur-Géran * : ED SOTTANO .
Imprimerie èa Commerce .

'ÏB §r<ïfit&8>0 - SmccasffH ? ds k ,. Cmaa



IIÏM0AÎ1UR MARITIME DE LA SEMAINE Départs de Cette
'-■ agnies Agents Nom* des Vapeurs DATES

DES DEPARTS PORTS DESSERVIS

Ci : SSVILLANE
Ce NA'VJLE B E L' OUEST

NAVIGATION MIXTE

Ole YBAïlRA
Cia Ole TRANSATLANTIQUE

S'* A 11 * TR A N S? G RTS C0 TIERS

Gis ilSSHIET
GOIÙU.Q3S D 2 HAHON

P. C AFFARSL

B. PûMMiSR

LBMASNK

BAZIN ET LAUNB

PEDRO P I SUSKR

Torre del Oro
Saint-Marc
Oasis
Medjerda
Mustapha
Marsa
Cabo San Martin

Héi ault
Aude
Ville de Sfax
Guyanne
Magali
Gaulois
Harmonie
Antonia
Cartagena
Federico
Cullera

14 Juin
16 -
15 —
13 —

19 —
Tons lus

Lundi
Mardi midi
Mardi
Mardi soirée
Mercredi
Mardi
Vendredi
14 Juin
19 —
18 —
15 —

Barcelone . Valencia , Alicante , Carthagène , Cad i , Se'ville , dum
Alicante , Rouen , Anvers .
Bizerte et Tunis
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal)
taeilis,Mipev . Bône . Tunisie et îats desseiT.s par issiiesagmes " arit .
Port-Vendres , Alger!(Rapide postal ).
Barcelone , Tarragone , Valencia , Alicante , Carthagène , Almora ,

UAnémie, la Chlorose, les ]£aladies des JTerfs et
de l 'Estomac, les (Qouleun, la Faiblesse, l 'EvvJsevzent,
le Surmenage

sont guéries infailliblement
pur les

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

111 000 u
Radio-Actives du Dr BROWN

m

EN VENTE :
l'Étui 2 fr. 50 à la

DD Argent sur sigoatuie .n é Long lerme . Discrétion .
Société Indus elle,  8 , 83 , rue Lafayetts .
Paris , ( 30° année ) - Ne ras crDfoP are;

TRAVAIL CHEZ SOI , toute
i l' annee , facile , s apprentissage , sUf
j tricot . Gain , 3 à 5 francs par j 0 ur-

Se pies , ou écr . Cie La Laborieuse ,
| '; 2 , tue Co be t , Mme  ?.
< Ki>rmr'cœA*x7!rirmrT*r*'***-"ni.

tentaoïe Absinthe Supérieure
FRE1HR Fil! Ch. EERMiC

NégcciVats à ROMANS {
Msdai'Uet au» Sccpoiihont i* tW*

Lyon, Marseille, Bord a », ***•
Repreaantô i Catte, par me Vva *•

CASSAI, quai gspérimr d * l'15"

A. PRATS, 11 , Rue de l'Esplanade
f\ UTOCOPiSTE v's»r
r ^ s, Circul.-iires , Dessin ;*, Musique, Plieteur  apide .

J \ AU TOSTYLS , Appareil i perforais
7 ï \ PLUME-RESERVOIR MOOllE, la meilleure ,
 E  N H ENCRE à MARQUER ie linge, marque FiRMA . — Spicaneus franco .

<<f'*efeiffliJ.llHBBIILDZ.9 .Pnissnnnin '-'. Paris . Hors Concours . l'ari » 100

AVALE  EL'01
SERVICE RÉGULIER ENTRE

CgiU«, Lisbonne, Porto, Roues , Le Havre et Aaver»
C-:Ue , Naates, Saint-Saïaïre , Rouen, Le Havre et Ao*«rs

faia i.at livrer par Connaissements directs à tons les Ports
du NORD, da BELGIQUE et HOLLANDE

F - P. - L-ssv'&y tttrs vont dirêottment débarquer à NANTES
S adresser à M. Paul CAFFAREL , Quai du Sud. à CETTE

Ctoii,TrffltCûnsipatjoD,assiiranc8! llanties
ïlIliPQSTS EN WAS0BS-F3UDRES

WIALADJESB
NE ÀNERVEUSES
m fluérlsoo certaine par

AXEL BUSCK
Teléphoct CEI TE - MARSEILLE — NICE Tèléph
ai les Poils d* la Éthique «t de li Fcuit , titi (ccuiiKD ( iti directs tir Moie

Agaric* : EDF LAZARE CARNOT , CBTTE
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre

CETTE - OÏUN MOSTAGANEM • 4E7V
| pgggg Discrètement Catalogue ,r V I I i" Articles spéciaux , usageE.I   I W U   i   L. intime, Hommes, Dames et
six beaux échantillons pour 1 franc . Envoi reconnu,
lu cent, m PLUS MÛO L. BADOR, 19, rue Bichat , Paris.

CHEMINS DE FER DE PARIS-LYON-MEDITERRANEE

Automobiles de la Gare à Paris

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

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

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

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

BUVEURS DE VICHY

Ella VICHY - GENEREUSE
Véritable VIOHY

t. -*
C I QUI SOUFFREZ

gj cla Maladies intérieures , Métrites , Fibromes , Hemorra-
|l gies . Suites de Couches , Ovarites , Tumeurs , Pertes
N blanches , etc.
Il REPRENEZ COURAGE
|| car i ! F xirte un remède incomparable , qui a sauvé des
Il millier* i'e ma'liFurenses condamnées à un martyr perpétuel ,
gi un rfRièdi s-ir.iple et f:n i'e , qui vous guérira sûrement , sans
S i>'-i oi ni opérations , «'es la
«.îOl-Vt-NCK «le rAlilxs SOl'IÎ Y

F FAIMS-. S yl'l sot I Fit !/, auriez vous ssayé tous les
f: traileniftits sans résuita ', que vous n'aveî pas le droit de dé-

se - pér r , e : vous devt z sans plus tarder , faire une cure avecl\ !;>.« « le l' \!)bé SOUl  lY
La h\ J!'LYE.U1E c'est ie salut «le la Fcnime
H FEMMES qui S' )t l ' I REZ de Règles irrcguliè-
l.a rrs accoiiipagnécs de douleurs dans le ventre et
M les reins de Migraines , de Maux d' Estomac de
S-] Constipation , Vertiges Étourdissements . Varices.t-| Hémorroïdes , etc. Vous qui craignez la Conges-
^ tion . les Chaleurs Vapeurs et tous les accidents Eli„or ce" portrait

S du P.ETCÎUFI IF4. GK , faites usagedela
j-j . iOUVîA'CK <<«> l'AbM  oury

qui vous guérira sûrement .
F; n, Ih'.con , 3.50 dans toutes les Pharmacies . 4,10 franco . Les 3 flacons ,
' 5 1(1 50 franco contre mandat adressé Pharmacie .llag. Hiiinimlicr , à Itouen .

j < o)Keniiit renseignements gratis)
N Dépôts : A Montpellier . Gde Pharmacie Populaire , 7 , place Saint-

Corne . — A Mauguis , Carol . — Cette . Prats. — Béziers , Marill . —
«3 Camissonne . Taillcffr , Cros — Narbonne, Dupuy , Populaire . Fabre ,
i*: — NiriM.o , Bédouin , Sabatier . — Avignon Chauvet .

'Antiépileptique de Liège
1 toutes les maladies nerveuse» e'

■ particulièrement d« l'pilepsie , ré-H putifl jusqu'aujourd'hui incurable,B La brochure cootenaot le traite- H
B meut et de ncoibreux certificats d«
B guérison ent envoyée frmaco à tout*
B personne qui en lera la dem&ideB par lettre affranchie .
B M. 0 . F ANYAU , Ph — & Lille (Nord ).

dr mu

V 1CBY HEfiîli
a été désignée
aimi pc.rceaue
l'usage de son
eau soulage gé
néreusement * t
toujours abon
damment tous
c?ux qui souf
frent des mala
die .) du fcie , de
l' estomac et du
diabète .

Envoi franco
gare Vichy , em
ballage compris
d'une caisse de
£' B- bou   tkill
Vicby-

Généreu ' e
contre mandat
de 15 f. 00 à la
C-*des Grandes
Sources Miné
rales à Vichy ,

ou ce ûl) bouteilles contre
mandat de 30 francs

(:• L' UNION DES GAZ
Société Anonyme au Capital de 35.000.000 de fr.

Siège Social : 11 , Rue St-Florentin, PARIS (8")

:E GAZ DE CETTE & FRONTIGNAN
Hts ' EI KA i' %. » A CETTE Rues Alsace-Lorraine et de l'Esplanade

01 A F RONTIGNAN Route de Cette
ISHK A I «A R*Kl H A II E

f R® f \ f [< - >' AR Travail l'acilec v ? 50 *| fc-> R fl O ' s toute l'année , assuréI «#UPAR CO ^ TilATa s ? V
tlssag-o sur n< s TRICOTEUSES Brev tées .
La plus importante M® B du genre . Traite
direct.avec ses clients . C* La Prévoyante,
bureau C. 11 , rue Lacharrîère . Paris

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

avantages comme :
ÉCLA1RACE

Par l'économie , la fixité et la blancheur de la lumière que procurent les
bec ? à incadesccnce ,

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 .

CUIS1ISE
• Par la rapidité , la propreté et l'économie que procurent les réchauds-

rol.issoires a '.> 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 gi'z modique .

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

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

repat&ur ou à friser , le grillage du café, etc.
fiCCOSOE A SES ASOfilSÉS LES FACILITÉS SUIVANTES :
Branchement extérieur gratuit , jusqu'au mur de la maison , dans toute

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

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

LE COKE DE GAZ
Pour clieu Htge domestique et industriel .

LE GOUDRON DE GAZ
Pour Peinture et Nuages artificiels.

LE SULFATE D'AMMONIAQUE , pour Engrais

Une ÉE Inveiiion ervemeuse
A base de vin de Quinquina et à la Sève Végétale

Ayant obtenu les plus hautes Récompenses
aux Academies et dans toutes les Exposition -

Se recommande aux personnes soucieuses de la conservation et du réta
blissement de leur santé.

Un verre pris avant le repas assure l'appétit , après facilite la digestio >
pris avant de se coucher il délasse l'esprit , assure le sommeil et degaé
l'haleine de toute impmelé .

Coupé avec de l'eau fraiche, des eaux minérales , de l'ean-de-seltz , il e®DS
titue la boisson la plus agréablo et la plus saine pendant les fortes chalea1^/C'est un pu'ssant préservatif dans les pays chauds, buD"'
des. malsains et marécageux . , "

Telle est la nouvelle découverte qui rendra la santé a bien des corps an» 1'
blis par le travail ou la maladie .

EP ê D T Li C Pharmacie du Progrès ,. D Hfl ! Ht *4 , Grand-Buc . — CEI TE (Héra»1
A M n II D O II V Grande Pharmacie Montpelliérai»®

LnlilUUnUUA t lare de la Comedin — Montpellier

Première Somnambule, Sjiirile et Cartomancienne
J_) BliANCK

i* 11 liiiiiiii sas
célèbre somnambule

de naissance , la seule qui soit diplômée et médaillee
de la ville de Paris et des principales villes d' Europe ,
infaillible dans consultations sur le passé , le présent
et l'avenir et quelle cause que ee soi t , donne le moyen
de réussir en tout , etc. , etc.

Mme de'.Vallière , pour se faire connaître donnera
des consultations depuis 2 lianes et par
dance 10 francs .

a * ~ ®

s 50 5c=
~ m

S ' g?»
8 i g

lî̂ A
s

2 »

Ouvriers, Pères et Mères de Famille, demain ez a

votre pharmacien

L' EuPUTRE
DE ROMANS (Drôme)

Garanti par

O-Liérisoia assurée
Toux rebelles , Fluxions 4e Poitrine ,

Asthme , Points de côté , Rhumatismes ,
Contusions , Maladies des Yeux .

Prix : O. 7" S dan - toutes les Pharmacies.
( FRANCO PAR LA POSTE )

< .. C'est lui , mon
Sauv;ur !... •>

SOÎJU A THANAS,
Kx-I'.rtligl'US."

D^S ITOLMUX IL'MNRLP

(L. PERRAND , ph IEN
65 années de Succès

et certaine des

«STR-VfCE REGULIER DE

■fiteauxà Vapeur
ESPAeiOCLS

LËTÎS <S< REL.SAO EÂ PHH HFNMTÀAUTF
YBARRÂ * C é« Shillz

m OBr>e&zĵ S&xïém&àÊG&b

m fâMMSB i MLSLMb peur

MAlEiCM FCKDEE EN 1870

EMBELLIS. CONSERVÉS. SAUVES !
coaetïîîi4e tïir pie es

ROMAINS, VïNÎTÎINNI ST . CN TOUS GINKM

"0

tTGUT 250 4 ET IQf LE FLACON GROS F. VI BERT FABT AW BERTHE LOT. LYO N g

P?h iéliaxt t«ili («uursiM

I - 7 - HSSESIES iÊSE8iiPEî"Z8
Hîii Cosoccaï , Pui

T?e«ai garantis IÏI FISBITIF
Wf. IR A T ht »li!î SOI»

Davis Gratuité sur

FABIO F!.l:Lx%II!î\- et ses 1KB*
Domicile 4t Atelier : 8 I   C   A

CA évitât 8t-&crUr.-ds~ } »i nsl , V %

PftETBE GlIÊltl SJS-!
enseigne gratuitement le moyen de guérir les affections àb

l'Ët-tuoiac et des Intestiii.s
Fcr're à M. P A SQ U ET , curé de V ego R g s

n - r LEV   IOUX ,
'm ïiAitcwsiAifflsiî ije&t

Sarm» Ëâsfmm* MSÊ tm CS1TT0E
O Mi&iw, Tiïèêîpi&ceiUig d

SÈMÊMAL - BSÊSB. • 0A

VITTEL - CEKTRftLE
Ijégère — Limpide — I>ig-estivc

ATELIER DE SERRURERIE
-*•«* ELECTRICITE

MAISON P. MOLINIER

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

5 , Rue du Charnier CETTE
SERRURERIE D'ART ET DE BATIMENT

Perte-fonds en Acier pour Foudres et Cuves en Bois

I Sonnerie électrique , Téléphones , Lumière, Force Motrice, etc.ENSKIGNKS LUMINEUSES
Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Chais

i;; i HÈppmyte NEORl
CIZi'YB — #, Çr,mi Csv&memdtœt v — (N
WIT E':.:;Ï-FÎ!A C* T«BÎS»'C<W« «• C&TS-I.», IL IIMrflW

«Aatsw* È0H3, «

p?- i. "

— SREP/ ISTS A EUF
ET GARANTIES U^ AN

Les Etabsissen>ei}ts d' Inyprirmcric Ed. 50TTAKC , CETTE , ont passe un contrat avec
I ÀÂ por tante firme Woissale Typewriter CoRQpaqy F:,!]g!o-An)êr caige , de Londres , qui
leur permet de livrer au Commerce et d'Occasion , toutes marques de 1 er ordre de Machines à Écrire
remises a neuf.

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

Dans les premières marques ci dessous nous indiquons d'avance le numéro de la Mac!1 1
remise à neuf dans tes ateliers de la WO L.ESALE. et le prix de vente :
BARLOCK , MON ARCH

REMINGTON , OLIVER

UNPERWOOD , SMITH PREMIER
SMITH & BROS , HAMMONDS ,

L' importante Maison Universelle de Machines à Ecr re que nous représentons nous g<irC{\
les Machines 1 3 mois et 12 mois à nos Clients . — Tout Oomœeroant doit *vaï - 8* itta-hinA » R r '


