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VOIES DE FER ET D'EAU
M. Yves Guyot contre M. Marius Riclurd

Au cours d' une conférence à la Société
d' Économie industrielle et commerciale ,
M. Yves Guyot a réfuté un certain nom
bre d'observations présentées par notre
confrère , M. Mariu ' Richard . secrétaire
général de la Société pour l' outillage na
tional . Nous croyons devoir reproduire
'ci les arguments de M Yves Guyot .
Nous les releverons dans un prochain ar
ticle .

« M. Marius Richard confond les ports
Maritimes et les voies navigables .

Certes , il est regrettable qu' il n' y ait
au moins deux de nos ports , Le

'1 vre et Marseille , capables d utiliser les
bâtiments modernes . On aurait beaucoup
"lieut fait de dépenser pour les ports
Quelques- uos des millions qu on a dé

pensés pour de * voies navigable?. Au
point de vue de Marseille , la Chambre
de Commerce a pris , à ses risques et
périls , les aléas de la construction du
canal au Rhône , avec un tunnel . long de
7 kilomètres . Au lieu d'abaisser les
tixes si élevées perçues sur les bâtiments
fréquentant le port , elle les a élevées ,
elles les a prolongées .

La construction du bassin de La Pi

nède , volée en 1893 , n' était pas encore
terminée en 1908 . Le projet du bassin
de La Madrague avait écarté de la loj
du 2 i décembre 1903 , par mesure d' éco-
mie pour faire place au canal de Marseille
au Rhône . Les ressources de la Chambre

de Commerce de Marseille sont engagées ,
non pour l' amélioration de son port ,
mais pour la construction d' un canal
sans issue .

M Marius Richird le reconnaît , car il
a déclaré lui-même que les dizaines de
millions dépersées dans le Rhône ne
l' ont pas rendu navigable . Il a le défaut
d'être le fleuve le plus rapide de l' Euro
pe ., tandis que, de Carlsruhe à l' embou
chure du Rhin , sur une distance deG21
kilomètres , il n'y a que 100 mètres de
dénivellement , 16 centimètres par k lo-
mètre , avec une largeur minima de 200
mètres et une profondeur jusqu'à Colo
gne de 3 mètres . M. Marius Richard a
parlé des sommes considérables dépen
sées dans les voies navigables en Allema
gne . De 1 879 à 1901 , il n'avait été dé
pensé en travaux d'amélioration du Rhin
qu' un peu plus de 27 millions de francs .
Je ce parle pas ici de l'aménagement
des po / ts .

C' est une erreur d'attribuer aux dépen
ses faites en Allemagne dans les voies
navigables le développement de la pros
périté de ce pays ; les 200 millions dé
pensés dans le canal de Kiel . dans un
but militaire et nom économique , n'ont
provoqué qu' un trafic insignifiant .

La voie de transport ne créé pas le tra
fic . Le Rhône aurait - l les mêmes quali
tés de navigation que le Rhin qu' il n'au
rai ; pas. pour assurer son trafic les mi
nes de houille de la Wesyba e et le
t' évcloppement industriel qui en est ré
sulté . M. Marius Richard a confirmé celle

thèie . tout en essayn.t d'tn prouver

une autre , quand il a montré le dévelop
pement du trafic de la Compagnie du
Nord et de la Compagnie de l' Est . en dé
pit des canaux qui peuvent lui faire con
currence . M. Marius Richard a attribué

le développement industriel de l'Allema
gne aux voies navigables Il est victime
d' une illusion que donne la comparaison
des chiffres des tonnes kilométriques
fournies par les voies navigables et les
chemins de fer. Or , les tonnes sur les
voies navigables ont un trajet beaucoup
plus long . Pour avoir la proportion exacte
du trafic , il faut ramener toutes les ton
nes au même parcours, ei alors on cons
tate que le trafic en Allemagne se répar
tit de la manière suivante : 15 % pour
les voies navigables , 85 % pour les che
mins de fer.

M. Marius Richard s' est tenu aux ré
criminations habituelles relativement aux

rapports des voies d'eau et des Compa
gnies de chemins de fer J'ai montré
dans ma brochure , la « Crise des Trans
ports », que les rapports entre les deux
modes de transport étaient loin d'être
toujours harmonieux en Allemagne .

M Marius Richard n'a pas manqué
de comparer les tarifs des chemins de
fer et le fret des bateaux ; mais le fret
des bateaux est variable ; il n' est pas
limité , comme le tarif des chemins de
fer. Il a dû reconnaître le bas prix du
transport de la houille sur le chemin de
fer du Nord ; mais il a oublié que la na
vigation intérieure est exemple des char
ges qui pèsent sur les chemins de fer.

Elle est exempte de toute rémunération
et de tout amortissement des 1 600 mil

lions de francs dépensés , pour rétablis
sement des voies navigables ; du paie-
ment de tous frais d'entretien ; du paie
ment de tous frais d'administration ; de
toute servitude , telle que transport des
lettres et dépêches , des militaires et
marins , des prisonniers , etc . et enfin
des charges nouvelles que l' État a im
posées aux Compagnies de chemins de
fer , es s' irgérant dans l'organisation du
travail et en imposant des tarifs de re-
iraites avec rétioactivi é

M Marii.s Richard a présenté la créa
tion de t&aaux comme de\anl donner

du fret a la rrarne marchande . Quel fret ?

La Seine aboutit à Rouen et au Havre
Qu'emportent les bateaux qui viennent
à Paris ? des gravats et des débris ;
puis , sous le nom de trafic local , des
vidanges . Ces chargements ne vont pas
jusqu' à la mer.

Avec beaucoup d' imagination , M.
Marius Richard paraît supposer que des
marchandises parcourrcnt 1 700 kilomè
tres de Strasbourg , pour venir s' embar
quer à Marseille , ou pour aller de Mar
seille à Strasbourg, alors que les frets N.
nets , c'est-à-dire irréductibles, sont les
mêmes de Shangaï à Anvers, à Rotterdam
ou à Marseille .

M. Marius Richard a dit que les Com
pagnies de chemins de fer n'étaient plus
opposées aux voies navigables ; mais les
voies navigables n' intéressent que très
peu de lignes , environ les 3 dizièmes .

M. Marius Richard , au point de vue
de l' exécution des voies navigables , a ou
blié de parler de son projet de loi sur
les Chambres de Navigation , déposé en
1890 , et dont M. Félix Faure fut le rap
porteur . 11 comportait des organisations
qui pouvaient faire des emprunts et im
poser des péages . Il souleva toutes les
colères des partisans fanatiques des voics
navigables .

M. Marius Richard prévoit il des péa
ges pour l' exécution des travaux des voies
navigables ? Il nous a dit ,que la Haute
Banque y était favorable A quelles con
ditions ? que l' État garantirait 4 % aux
capitaux qu'elle y engagerait .

Mais à ce compte , si l' État lui garan
tit 4 % pour construire un chemin de
fer dans la lune, elle offrira des capitaux ,
sans se préoccuper de l' usage qui en sera
fait .

Avant de faire de nouveaux program
mes , il serait bon d'achever le program
me Freycinet de 1879 . Actue lement , il
y a en construction le canal du Nord
Au point de vue du dépassement de cré
dit. il justifie toutes les prévisions qu'on
pouvait faire . Le Ministre des Travaux
publics força les Compagnies houillères
d' y contribuer pour 30 millions , qui n-3
sont goraLtis que sur un pt'agj incer'ain
Il y a deux ans la Chambre de Comraer
(e de Douai avant voulu 1rs itlaco r sur

!e maichf , i , e pe-.t en écouler que pour

- 7.000 francs . Pour alimenter le canal ,
il faudra pomper de l'eau ; et pour pom
per de l' eau , il faudra du charbon : vé
rification faite , on a constaté qu'on au
rait n. eiller temps de le faire venir par
le chemin de fer que par le canal ; cela
juge l' utilité de cette dépense .

YVES GUYOT .
-v>-

Au Jour le Jour
Pendant d'assez longues années le Sé

nat a été rebelle à toute idée de réforme
de l' impôt . Aujourd'hui , il veut fdire
trop grand et trop beau ïl faut savoir
te borner , félon le conseil du poète .
Profiter du t2Xte à V étude pour don
ner un nouveau régime à la propriété
bâtie ou non-butie , c'ed là une vue
honnête , sans doute , mais dangereuse.
Car un projet ne peut pas être univer
sel et tout réformer d'un seul coup .

E'udier un tex'e pendant de longues
années sous prétexte d'atteindre la per
fection , c'est en fin de compte ne ja
mais aboutir . Beaucoup d' a'uvres légis
latives souffrent de cette sorte de fièvre
du sub'ime . Citons par exempte la ré
forme des conseils de guerre , le statut
des fonctionnaires . Dans la généralité
des cas , faire vite c' est faire bien . Et M.
Klotz raisonne en véritable homme d' État
en demandant à la haute Assemblée de
ne point compliquer le projet , afin qu' il
puisse être voté avant la fin de la pré
sente législature .

Depuis longtemps , la démocratie ré
clame un nouveau système fiscal. Tous
les partis s'accordent pour reconnait ) e
que le nôtre, tropaieux , ne répond plus
aux réalités de l'époque . Modifions-le,
éteignons les injustices au plus vite ,
« Attendez , disent quelques-uns , donnez-
nous des délais et vous aurez une réfor
me admirable .' » L'opinion publique es
time que la meilleure réforme sera la
plus prompte . Attendre , toujours attendie
cela fait penser au barbier qui raserait
gratis .. dtmain .

L' OhseuvATEUr .
HtmisnBnn indique gratuitement1191 SS&f i» I f» 1M recettes infaillibles

I la fiBB™ B lift, pour guérir prompte™ mm ™ ■ ■ m ment cl radicalement
les Ulcères variqueux , Plaies des Jambes»
Eczémas , touics maladies de la Peau ©t du
Cuir chevelu , Constipation , Vices du sang*.
Hémorroïdes , troubles du Retour d'âge, Epi-
Iepsie,Neurasthenietoutes maladies du Système
nerveux, Douleurs , Goutte , Rhumatismes.
Écrire à l'Abbé LAURET. Curé d'Ervauville ( Loiret ).
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LE

Mystère de Landrimore
PAR

Aurélien d'AlHlAlXVILLE

Jo venais justement d' être promu ai
Sfade de Camorrisie , dignité immé
diatement supérieure à celle de piccio-
J° - J' interrompis mon manuscrit - urla question italienne et je commençai

autre ouvrage qui devait rester se ]
Ç'et et qui serait à l' usage seulement

adeptes , il était intitulé « La Vé
"dahle Camorra ». i

L' effet produit l'ut diamétralement
apposé à celui que j'en attendais . j

•J t' lus convoqué à une grande réu-
3ion de Caniorristes ; devant moi on
*'1 un autodafé des feuillets de mon
manuscrit , ef , quand la flamme eut

•°ut consumé , quand tout fut anéanti ,!
m' intima Tordre de ne plus jamais

■•-'' ire quoi que ce soit sur la société
51 de consacrer uniquement mon'

et mes aptitudes au but politi-
ïUe de la secte sans me préoccuper
dniais des questions de ressort in te
neur qui ne regardaient que les der-
Hers affiliés de l'ordre . *j

'"était un revers ei mon idéal ne
•pouvait ^ se réaliser . J'ai::. .. is voulu faire'<1° la C'a m orra une association politi -,

511e distinguée , une rrunmn ue ' gens
ndenmes de tout reproche , c'était im
possible .

A Naples , le camorrisie se rencorr-
.ra partout : !c mendiant qui vous le :i 1
a main , le négociant qui vous fourni !,.
e cocher qui vous conduit , l' hôtelier
lui vous héla rire , sont des adeples .

— Bizarre ! lit encore Gennonl très
ntéressé-

— Ce n'esl pas tout , si Xaples pa
<on aspect général est une ville de dé-
ices , si ses promenades , ses rues , se *?
' illas el ses jardins en l' uni une nié
inique , d' un autre coté elle deviem ,
jour quiconque connaît ses bas-l'on Is
:t ses quarliers excentriques , une ville
ie misère e I de pauvrelé . tl y a plu -1
:es rues noires , tortueuses , élroites i-i
nal pavées que l'on rencontre dans les
luaniers pauvres , sont mal fréquci-
ées le ' soir , c ! la nuit , alors que ie
•peclaleur , eon.-idéranl la ville vue 'u
mile . est émerveillé de la splendeur
:Iu cmi )) d' o -il , il ne se doute pas qu' d
e commet de nombreux vols et

.pressions dans les faubourgs de celle
Magnifique' cité . j

— Cependant il y a une police à Xa
>les , et vos camnrrisfes ne doivent d i*
ire à ce point maîtres de la ville ?

— La police réelle c'est la Camorra
elle qu' elle est et non telle que j'au
•ais voulu la voir , nie commet des
télits , des crimes , elle pousse l' impa-
le 1 ce jusqu' il imposer des taxes , elle
. tlente à la sécurité des gens , ' ell ?
«arc les soupçons de la justice se.

inrgf île veiijreain-os e , liéroulo i. »,?
ccherrlies de !.i poilre m ira ni ( i ),
l' ar sa merveilleuse mgmisaient ,

on esprit de discipline ses relations
mules el nombreuses ,' elle arrive à
ous ces résultais , elle régne en souve-
aine à Naples et qu ouque est pr >
égé par la Camorra < d eu sûreté dar~
a ville .
— Diable ! vous me failes frémir...'

\ lors , moi qui ne suis pa. prolégé pat
elle police occille , je cours le risque
i'ètre arrêté , ( lélrouW »1 même occis
),ar messieur ; les piccinii nu cantor
• isles ?... .Mon enthousiasme pour vo-
re belle pp. i rie commence à décliner ,
e vous le confesse ...

— Rassurez-vous , i Excellence , le
'.« morrisic sera là pour vous assurer
me protection efficace el . par l'évoea-
ion seule de son nom. unis serez à
abri de toule tenlalive de ce genre .
Henri s' inclina ironique :
— Mille grâces ... Signor-..
Le Camorrisie continue :
— Voyant l' inulililé de mes efforts

tour réformer une société semblable ,
e me contentai de travail !' r pour 'c
ml politique , i ' éal que , malgré Tes
léfauts , les travers et les vices de li
ecte , je considérais comme noble .

• le lis des livres , mes écrits furent
mités et je conquis parmi mes coiîô-
ties une renommée au-dessus de li
aoyenno : on ne m'appela que le
« far. cl Camoi ,1'ai conservé en
même temps que ce nom le prestige
qui s 'y rattache et suis resté * un dea

membres les plus iniiucnts d f ta C -
înorra ; ce prestige que veux ii . ci »
Ire à votre service dan - ia imhle lùt-lj -;
que vous avez à remplir sera votre
sauvegarde à Naples ...

J' achève mon histoire
| Mais si mes Ihéones étaient appré
ciées parmi les afliliés il en lui tout
autrement parmi les membres du gou
vernement . Quelques-unes de mes pu
blications furent saisies , je fus décla
ré révolutionnaire , on nie traita même
de charbonnier, d'anarchiste et. bi >n
tôt je n'eus plus qu'une ressource .
m'enfuir de Naples .

Je me rendis à Rome et , à la suhe
d'événements malheureux que je ue
vous narrerai point , je fus arrêté el
emprisonné de nouveau . Relâché peu
après , je voulus revenir à Xaple -:
mais j' y fus étroitement surveillé ei
au sortir d' une réunion , je fus encm ''
appréhendé .

Alalgré les efforts de mes compa
gnons , on m'enferma celte fois à l' au-
lelloria qui est la prison où l' on reiè"
gue te us les caniorrisles et agilale u -'
dans le gouvernement de Naples .

Pendant, le temps que dura mou nn
prisonneiuent je réfléchi - amèremen '!
sur ma situation . J' étais s aïs ressour
ce et il me répugnait de vivre à la f
çon de certains membres , c' esl-à-uin
du fruit de vols et de rapines . Apn\-
ma libération je me contentai de vif
vre modeslcmenl du produit de quel '
ques leçons données à des enfants di ,
familles françaises de Chiaja et de Réal
Ja.

Vint la grande auiaiion de 1857 •!
je sollicitai du gouvernement pié-
moulais une place dans l' armée : mais
j v' ins devenu suspecl à ceux-niémes
que j' aurais voulu favoriser et. br -
!■ me u ou me rei'u-a . me nieuacanl;
même d' une incarcération nouvelle , i

1 elle dernière injustice ( il dehord-ii
''' d muerl mue que depuis desi
années la société m'offrait ; j' étais oui
tré . Je changeai , de nom ' ef pa.ssaij
dans les rangs autrichiens où je devins:
h ' sec n'-ta re du prince Ovulai , eoni-j
ti i a 1 1 a u eu chef dans l'armée de Frau -
eo s -,| o - e ,|

Je ••' mis ai déjà dit de quelle fa
çon '' i pu surprendre le secret révé- ,
lé pa 1, M. de Landrimore à voire père .
Dès lors j eus un bul : les scrupmes
de jadis sélienl évanouis . Les rebuf
fades . les mauvais ! aileinenls . les dé
dains et les mepri -1 de la Société en >
général m ' ■■ va ien l' ail prendre l' iiurna - •
nilé en aversion et. de l' homme in l *«-
p're que ; élais jadis , j'élais devenu
camorrisie dans Imite l'acceplion du
mol ... Je ne croyais plus à la lova m -'
des hommes , moi qui avais tant souf
fert par eux . je ne crus pas davantasr .?

. dans celle de Geriumil el . quand les
deux français e u re 1 1 disparu celle ré
flexion misanlhrope se préseula à nio-j
esni'il : La l' orlune de celle jeune fi f - «
c.sï perdue pour cil-:', peu imporU »
qu'elle soit volée par Germon ou nar
moi ... (A suivre)
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Irritations de la veau
Cette nouvelle découverte est le meilleur

calmant et curatif pour les peaux irritées
et enflammées ; il peut être employé avec
la plus grande confiance contre n'importe
a vielle maladie cutanée . Boite d'essai : 50 c.

' OC NOÎS CORRESPONr a.r* rn> particuliéhs -

n»Ls, CALENDRIER

Aujourd'hui Samedi 15 Juin , 1(>7e jour de l' année .
Sl - Ormain 1 '. ; demain , St-Cyr . Soleil , lever J n 5'J ;
coucher , S h. ( i. Lune : N. L. le 15 juin.

MONTPELLIER
, Ce qu'est !'ad-mi-nis-tra-tion ! —

Nous avons la bonne fortune de posséder un
Procureur général qui a été envoyé à Mont
pellier pour faire de la justice et non de la
politique . Il prenait une succession difficile .
Le prédécesseur de M. Manoël Saumane , en
effet , après avoir fait des courbettes aux
amis de la Petite Chapelle , en lit à ceux de
la grande . Cela ne pouvait marcher ainsi .
Bref , M. Lalfon devint suspect pour les uns
et pour les autres .

Son successeur , en venant prendre la direc
tion du Parquet général , avait pour mission
de rester étranger à toutes les luttes politi
ques . Jusqu' a présent , il a observé l'attitude
que la Chancellerie lui a dictée . Persistera-
t i ! dans cette voie ? Nous le verrons par la
suile .

Peu occupé du coté des hommes politiques
M. Mancil Saumane prend sa revanche sur
les magistrats li vient d'ordonner que la
chambre correctionnelle de la Cour , devait le
jeudi , évacuer toutes les affaires portées au
i ole . Si l' audience de la matinée ne sufiit pas
les magistrats de la Cour devront tenir au
dience l' api ès midi C'est ce qui s' est pro
duit jeudi .

Au Tribunal de première instance , le Pro-
cuieur général a fait mieux . Il impose , pour
la 2 chambre , une audience supplémentaire
tous les lû   j s. Cette audience sera tenue
le jeudi . Ce n' est pas que le nombre d'affaires
augmente , mais le grand chef de la magistra
ture a Montpellier veut montrer qu' il fait
quelque chose . Donc , nous aurons chaque
mois deux audiences supplémentaires à la
correctionnelle . On réservera quelques affai
res des audiences du mardi et du mercredi ,
pour les juger le jeudi .

On donnera ainsi satisfaction au Procureur
général ; les magistrats y seront pour se dé
ranger , sans utili é , un jour de plus .

Et dire qu' ailleurs on envie l'ad mi nis tra-
tion française .

l' ne conso'ation reste à nos magistrats :
c' est de toucher très prochainement le traite
ment de la ler classe .

Conservatoire de musique . — Con
cours pour les prix. — Résulta s de samedi .
— ( Classe de violon ), 1 . prix , M. Olivier et
Mlle Pélet ; 2 . prix , M. Joulia ; 1 . accessit ,
M. Duvernoy .

Cambriolage . — Cette nuit des malfai
leurs ont pénétré dans les bureaux de M. Ri-
N ' s , négociant en vi's , rue Enclos Fernand ,
tt y out soustrait une montre en or .

Pour les Assises . — La Chambre des
mises en accusation , vient de renvoyer de
vant la Cour d assises , le nommé Emile Ma
mousse , âge de 20 ans , cultivateur , accusé
de vol quai ; ié ccmmis à Liaussan .

Cinéma Pathé . — Les nombreux étran
gers qui villégiaturent à Montpellier depuis
quelques jours ; viendront de joindre à tous
ceux qui savent qu' il n'est pas d' endroit plus
agréable où passer les heures de loisir que
laisse la vie des affaires . On ne saurait en
elf'et i ir agiter cadre plus attrayant étant
donné le cube, d' air de l' immense nef et les
puissants moyeDs de ventilation employés
par la direction , le public peut être assuré
de goûter le spectacle le plus fin dans la
salle la plus agréablement fraiche .

Voir « Au Petit Paris », 25 , rue de la
Loge , Montpellier , les grands assortiments en
Articles Bains de Mer : Costumes , Mail
lots , Peignoirs , Serviettes , Tissus éponge ,
lionnets .

Violation de sépulture . — Dans le
courant de la nuit dernière des malfaiteurs ,
s' aidant probablement des pylones suppor
tant les fils électriques du coté du Lez , ont
pénétré dans le cimetière Saint Lazare et
out ieuté de soulever la dalle d' un tombeau .
Les malfaiteurs ont été dérangés sans doute
par le chien de garde et ont pris la fuite
sans avoir pu exécuter leur projet .

Le service des pompes funèbres et la poli
ce ont été prévenus .

Voies de fait — Hier , vers 9 h 30 du
matin , à la suite d' une discussion , ïa femme
Maria (.1res , MU ans , marchande à la halle de
l'Observatoire , a .rappé d' un coup de chaise
à la tète un marchand , M. François Juva-
non . Celui ci est tombé sans connaissance .
31 a reçu desseins à la pharmacie Alhigès et
ji ensuite forté plainte à la police .

Un revolver qui part. — Dans la soi
rée de jeudi. le bruit a couru qu'une demi-
mondaine . Mlle Marcelle B., 20 ans, s'était
suicidée .

Les renseignements fournis à ce sujet
élpient bien moins graves et il ne s' agissait
que d' un accident sans importance .

En jouant avec un revolver cyclitte.le coup
était part i et le plomb t>'é < ait loge dans le
bras de l' imprudent .

Accident . — Avant hier dans l'après-
midi , M. Caivayrae fils , tailleur d' habits , ave
nue de   Ptzen a m nté sur une motocyclette ,
parcourait l'avenue , lorsqu' en voulant éviter
un véhiculé, il heurta le trottoir , et , perdant
d' équilibre , il tomba .

Dans sa chute , il se fit une grave .blessu
re au genou droit . Il a reçu les premiers
soins à la pharmacie Madaille .

Affaire de moeurs . — Hier matin il
n' y a eu au cabinet d instruction ni interro
gatoire ni confrontation des prévenus impli
qués dans i affaire des mœurs . Aussi les
curitux qui s étaient rendus nombreux aux
abords du palais de justice se sont disper
sés après deux heures de vaine attente .

M. le procureur de la République et M. le
juge d instruction se sont transportés au do
micile de M B irthès , pour opérer une per
quisition .

On croit qu' ils ont saisi la correspondance
de l'agent d'assurances .

Cheval emballé . — Hier , vers 10 b.
du matin , Mme Béziot , propriétaire , route
de Narbonne , avait abandonné son attelage
aux abords de la halle . A un certain moment
le cheval prit peur . et se mettant en marche
il s'emballa . Après avoir passé comme un
trait dans la rue du Collège , il alla s' abattre
sur le boulevard Tourventouse . Il n' y a pas
eu d'acci dent de personne
—B——a—

Theâtre Antique des Arènes de
Nimes . — Le Président de la Société des
représentations artistiques des Arènes de
Nimes va donner ddns le cadre splendide du
vieil Amphithéâtre Romain deux soirées
auxquelles ne manqueront pas d'assister tout
ce que notre Midi contient d'ama'eur degrand
art et de pure Beauté .

Le samedi 2 i juin à 8 h et demie du soir :
Horace de Corneille , et la Fille de la Terre ,
tragédie moderne en 3 actes en vers de M.
Emile Sicard .

Le dimanche 23 juin , à la même heure ,
Holriorephate bouffonnerie antique en 1 acte
de Camille Saint-Saëns , Polyphhme Victorieux
drame antique en 1 acte en vers , de Jacques
llebertot , et Anliçjone tragédie en 3 actes et
en vers de Sophocle , adaption de Meuriee et
Vacquerie .

Orchestre ei cnœurs sous la direction de M.
Ferdinand Rey , premier chef de l' Opéra de
Marseille .

Comme interprètes , d'admirables tragédiens
le dessus du panier du Comédie française et
de l' Odéon :

Mmes Ju ia Bartet, Jane Delvaire , Jeanne
Rémy , Dione et Folkys ; MM . Jacques Fe-
naux . Gerbault , Max Dejardin , R. Joubé ,
Dorival , Teste et Regual .

La Compagnie P. L. M. organisera des
trains spéciaux dans toutes les Directions .

— Les prix des places pour ces grandes
représentations sont ainsi composés : réser
vées de piste numérotées , 7 fr. 75 ; Premières
des gradins numérotées , 6 fr. 75 ; secondes
des gradins numérotées , 3 fr. 75 ; Amphi
théâtre , 1 fr. 75 .

Les personnes du dehors désirant retenir
leurs places par correspondance n'ont qu' à
en envoyer le montant à l'adresse du secré
tariat du Théâtre Antique , Nimes , en ayant
soin d' ajouter 0,35 pour retourde leurs tickets
sous ,pli recommandé .

T ailleur J\iche
DAMES - MESSIEURS

SUR MESURE

E LéGANCE - PerfecTioN - Prix M odérés
11, Quai <lo Bono — Télêp 3 - i 8 \

Goutte de lait Cettoise . — L' Œuvre
de la " Goutte de lait " ouvrira le Mercredi
19 Juin. Les personnes qui désirent béné
ficier des avantages de l' Œuvre sont priées de
venir se faire inscrire mercredi et jeudi de
10 heures à 11 heures ( 36 Rue Hôtel de
Ville ).

On pourra se procurer le lait tous les ma
tins de 10 heures à 11 heures-

La consultation médicale aura 1 eu tous
les Vendredis de 10 heures à midi . — Le
Comité .

FELIX FOTIN . Utëufs frais Toulouse , 1 fr. la
douzaine .

Arènes Cettoises .— Demain dimanche
Gran Corrida de 5 toros , qui seront comba -
tus par les matadors de novil os , Mordo et
Chico de Camila .

Celui ci prendra sa revanche du toro e Le
Lion » qui le blessa dimanche dernier .

L'Harmonie de Cette prêtera son concours
à cette fête .— Le secrétaire .

P ERSILBlanchit par roxygène sans brûler.

Chambre syndicale des ouvriers
soutireurs . — Dernier appel.— Les cama
rades qui n' ont pas eucore encaissé le mon
tant de la subvention sont informés que le
paiement de cette somme s' etlectuera dimau-
che malin de à 11 heures , et lundi de 0 à
7 heures et de 0 à 11 heures du soir .

Passé ce délai , le reliquat sera versé à la
Caisse du Syndicat . — Pour et par ordre , le
secrétaire .

EAU DE RÔUIMURE (A ni rclie)
la plus légère des Eaux connues i mit emment
pure , approuvée par l' Académie re Médecine .
Prix : 30 centimes ( verre à reiuiie ). Dépôt :
Louis l' tliM.T , 5 , Rue J .-J - Roussetiu . Cette .

Le nouvel horaire de s chemins de
fer. — On nous écrit :

« Cette nouvelle division du   ctdian 24
heures surprendra le public à l'origin », mais
elle sera vite appréciée , De nos jours , tout
le ncrde voyage et chacun , nanti d' un livret
Chaix eu autre guide analogue , trace son ini-
nétiaire , combine les correspondances les
plus rapides pour arriver au but . Qui de
nous , avec l' ancienne division , prenans un
train d'une grande artère , Paris Nice par
exemple , n' a pas confondu 11 heures du ma
tin avec 11 heures du soir et raté ainsi une
correspondanco à une bifurcation ? Cet in
convénient n' existe plus , puisque le train de
11 heures malin est toujours à la même heu
re , mais celui du soir devient le train de
23 heures .

Cependant , il nous semble que l' indication
« matinn   « soir », qui figurait sur les anciens
livrets permettait d' éviter la contusion avec
un peu d' attention .

CHOCOLAT D'ANNECY
— Le réclamer partout

« Martinone ». — A la terrasse du dé
bit du coin du 'tuai . — Enfin , de qués aquel
la pièce Martinone ?

— As pas vis jouga Cavaliera Rusticana .
— E bé , es quicon entaou .
— Es un opéra cettori .
— Qu' aou ès qu' a fach aco 1
— Counouissés pas lou pianista daou Ciné

ma . Moussu Xanco ?
— E g el qu' a fach la Musica .
— Es lou roman d' una Bourdigota .
— Ou'aou la joga aquella pièca ?
— Des cettoris . En testa y a aquella dama

qu' a cantât su lou Kiosque pioy una aoutra
dame.ta que canta ben et couma ténor Lavar
dy . Aquel porta clos .

— V a de parla ?
— Oy, un paou , couma dins l' opéra cou-

mica
— Qu'aou la escrich aco .
— Es un noumat Peralès un espagnou de

Ceta .
— Alors ye caou ana .
— Es aqueste souer , aou Grand Theâtre 1
— Se joga may deman dous cops , l' aprè

dinnade et lou souer .
— Qu' aou veyre aco .
— Y anaren . — P. M.
— Ce soir , première représentation de

Martincne , demain dimanche , en matinée et
en soirée , deuxième et troisième représenta-
lions .

Voici l' analyse de Martinone :
(i Dans un pittoresque faubourg de Cette ,

appelé la Poinie courte de la Bordigue , ha-
b itaient jadis deux familles de pêcheurs qui
étaient liées l' une à l'autre par une amitié
e"emplaire : les Martin et les Mourgues .
Dans un combat nautique , Mourgues vain
quit Martin par des moyens malhonnêles ,
et depuis une haine réciproque se déclaia
entre eux , haine qui fut transmise aux en
fants avec une sauvage obstinat on . Martin
avait une fille à qui son tempérament viril a
valu le nom de Martinone . Par contre Mour
gues laissa à sa mort un fils sous la tutelle
de son ami Dauphin . Celui ci a aussi une
lille appelée Amélie , qui est la plus grande
amie de Martinone .

La haine inculquée dans les sentiment de
Mougues et de Martinone s'est transformée
petit a petit en amour , amour qu' ils gardent
tous deux en secret .

C' est le jour de la fête patronale , et les
joutes vont avoir lieu . Toutes les années
c' est Mourgues qui reste vaiuqueur ; mais
celte fois ci , Martin one a pris une grande
résolution .

Au moment où Mourgues va être proclamé
champion , elle monte sur la tintaine , le pro
voque et le fait tomber à l'eau .

Le vieux Martin , qui préside le tournoi ,
émerveillé du courage de sa fille , ne peut lui
refuser ce qu' elle demande : amour et oubli .

GRAlIDriAiSOn
COSTUMES ENFANTS de 3 à 12 ans ,
Marins et Chemisettes , drap , entièrement
doublés , mis en réclame à 3 fr. 75 ,
très exceptionnel .

L'ouverture du Kursaal . — C' est ce
soir que la troupe d'opera comique inaugure
la i.aisoa estivale par " Manon " l'œuvre
populaire qui lait toujours salle comble .
L'interprétation s j ra de nature à satisfaire
les plus délica's et les plus difficiles . Mme
Donaldson , M. Jolbert , Mlle Léo Constant ,
Al. Dezair , M. Aquistapace s' affirmeront aussi
bons chanteurs qu excellents comédiens . E le
rideau tombeia au dernier acte sur une véri
table triomphe .

Dimanche , en matinée , deuxième représen
tation do Manon ; Dimanche soir , La Mas
cotte pour les debuts de la troupe d'opérette ;
Lundi soir , la Veine pour les débutu de la
troupe de comédie .
PfcLdX POTIN . Crème fraiche , 0,45 le pot .

Pique Nique Cettois . — Parmi les
nombreuses petites baraquettes qui font le
chartne ds ce pittoresque quartier de la
baulieue cettoise qui s' appelle « La Corniche »
il en est une toute mignonne , en planches de
sapin , avec son jardinet bien soigné , sa ton
nelle couverte de vigne vierge , et dont le nom
(car elles ont toutes leur nom) doat le nom ,
disais je , chante comme un biau jour de
printemps :

J' ai le nom d'une fleurette
Qui fleurit tous les piintemps ;
Je m'app - lle « Pâquerette »
Et j' ai toujours 'nies vingt ans !...

« Li Pâquerette » ! trouvez donc un nom
plus poétique et plus printanier .

Ur , dimanche dei nier , la coquette tonnelle
bourdonnait cornais une rucha en eté et les
bruyantes abeilles . qui l' aai maient ainsi étaient
représentes par une douzaine de bons drilles
de vrais cettois , decidis a remplir la jour
née dominicale dans les règles de l'art local .

L' art local vous le connaissez ; Dès les
laeurs de l' aube envahir ie marché les cabas
vides et sortir des halles chargés comme
des cmiquelets ». Prendre les premiers trams
et dès l' arrivée commencer l'attaque aux
bruits des casserolles et des lêches-frites .

Je ne vous citerai pas le menu par le dé
tail . Il fut pantagruélique et succulent .

N'en déplaiso au sexe charmant , je connais
des hommes qui surpassent les meilleurs « cor
dons bleus » féminins .

A toutpique-nique cettois il faut un « boute-
en train ». Je vous certifie que nous l'eûmes
et quel boute -en-train !

Ah ! Messeigneurs ! le nôtre était doublé
d'un ehanteur , d' un ténor ! Oui mes amis ,
d'un ténor ... tt quel ténor !!

Ah ! vous pouvez courir les agences lyri
ques Forts ténors , ténors légers , ténors de
tradu n tion . Vous ne trouverez pas l' équiva
lent de celui que nous possédions . Tout le
répertoire y passa . Et le soleil était bien bas
que les notes sortaient toujours plus belles .
Quel gosier ! Longtemps je garderai le sou
venir de cette journée bien cettoise et surtout
si amicale . — J.

SAVorj,;coriGû;r,ïs
Association Amicale des Anciens

Élèves du Collège .— Les camarades qui
ont adhéié à l'exursion de St Guilhem sont
prévenus que l « départ aura lieu Dimanche
16 Juin , par le train de 7 heures 20 du matin .

Le départ de Montpellier , en automobile ,
aura lieu à 8 heures 15 , 6 cours Gambetta ,
près l'Eglise St Denis . — Le secrétaire Jules
Carrière .
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JEUDI, pour tout Achat dd 3 fr. , BALLONS
La vieille Bretagne . — Si notre gran

de Sarah . vous attire au cinéma où elle joue
son triomphe c' est à dire le rôle de
Marguerite Gauthier , allez y de bonne
heure pour rie pas manquer le premier
film du programme qui comporte les
sitées les plus pittoresques de notre vieille
lîretagne , ses vieilles maisons , ses rues tor
tueuses , mis ruines , ses remparts , ses cha-
teaux .

C'est un très beau et très intéréssant vo
yage . - J.

f* F ï S AS a f MONTRES , BIJOUXDE II (f m i8 Arsb£ ORFÈVRERIE
Pendules s'achètent auxTaba. 0» THIBAUDEAUl
de BESANÇON. - Tarifs envoyés
Deux 1 "• Prix concours Observatoire de Besancon.

Cinéma Cettois Théâtre Pathé {!■"
Quai de /{ose ). — Ce soir samedi spectacle à
9 heures . Demain dimanche il y aura deux
matinées , comme d'habitude la première à
2 heures , la seconde 4 heures 30 et une soi
rée à 9 heures pour les adieux de Sarah Ber
nhardt et de sa compagnie La partie comique
de ce programme est hilarante surtout dans

Max reprend sa liberté . Scène comique ,
jouée par Max Linder .

Max a fait un mariage d' intérêt qu il re
grette . Las de sa vieille et ridicule épouse , il
se jette dans une résolution désespérée et
reprend sa vie de misère et de liberté .

Mais il s'aperçoit bientôt qu'il n' est pas
fait pour la vie de garçon . Pour tuer un pou
let notre héros , qui a le cœur sensible , le
poursuit à coups de revolver et démolit tout
son mobilier . Bientôt las d' êîre grugé par
les fournisseurs , et à tout bout de ressources
il écrit à la repudiée : « Ma chère Anastasie ,
oublions le passé , reviens , dis , reviens ! Ton
Max pour la vie . »

Anastasie ne se le fait paî dire deux fois
et accourt . Mais entre temps , Max reçoit de
son notaire l' annonce d' un bel héritage et
l'on devine aisément qu'elle réception reçoit
la pauvre Anastasie , j lorsqu' elle arrive le
cœur débordant de tendresse et d'espoir .
FELIX POTIN . Pain au Gluten p. diabétique .

Harmonie Kepublicai r.e de Cette
— Dès l' annonce de la première sortie qui
est toujours décidée pour le 30 courant , les
musiciens de l' Harmonie Républicaine se sont
m s à l' œuvre .

C'est avec plaisir que leur chef les voit
arriver ponctuellement à toutes les répétitions
et surtout ce que l'on remarque en eux c'est
le désir de bien faire . Quelques retardataises
se sont fait inscrire cette semaine , sous peu
nous donnerons les noms des membres du
Comité d'honneur .

Espérons que les Cettois applaudiront
avec plaisir , le 30 juin cette jeune phalange
arti tique .

Mardi soir au siège social : Grand'fue 3b
bis répét tion générale .

GBAilOElfAiSOri
Les plus Inpruts Rayons fa Mesure

LIVRAISONS IRRÉPROCHABLES
— Prix Moderés —

Syndicat des propriétaires d' im
meubles . — Les compteurs d eau étant
sous la voie publique , le service des eaux n' a
plus besoin de se réserver le droit de visiter
à l' ioté ieur des immeubles .

Si la Ville , se décide à mettre les comp
teurs à 1 intérii-ur , ce droit de visite devra
être précisé très soigneusement pour ne pas
devenir abusif .

Tous les concessionnaires de prises d' eau
ont intérêt à devenir Membres du Syndi
cat pour lui donner l' influence du nombre .
FELIX POTIN Petits pois St (J air recommaiilé .

Tentative de vol avec effraction . —
Hier matin , vers 6 heures le jeune Calice
Victor , employé chez M. Jules Gautier , négo
ciant en vins , 18 , quai du Sud arrivait poui
prendre son service , et entrant dans le bu
reau constata un certain désordre dans les
paperasses et trouva les tiroirs ouverts .

Informer son patron et le commissaire de
l'arrondissement fut aussitôt fait , et le ma
gistrat procéda à une rapide enquê'e qui
démontra que les malfaiteurs qui avaient
pénétré par effraetion étaient des voleurs
inexpérimentés .

llien n' aurait été soustrait . L'enquête con
tinue .

Exiger : SUCRE BOUCHON , raffiné extra .
Mordu par un chien . — M. Berthal

cocher a déclaré avoir été mordu par le chien ,
du patron de la barque n ' 68 , amarrée ai
pont de Pierre . Cet animal sera examiné
par un vétérinaire .

Fetes du Mont Saint Clair . — A pei
ne un mois nous sépare de ces belles tètes .
Elle auront lieu sous la présidence d' hon
neur de MM . J. L. Molle député de 1 Hérault
Maurice Laurens , maire de Cette ; André
Michel , conseiller général ; Louis Audoye ,
conseiller d' arrondissement ; Paul Gourguet ,
négociant ; Jacques Hermann , négociant ;
Louis Caffarel , nég . ; A Steinmann . nég ;
Auguste , Taiilan , nég .

Les souscriptions se poursuivent avec une
telle activité qu' elles sont presque termi
nées .

Le succès est maintenant assuré et nous
n'exagérerons pas en disant que le total ob
tenu à ce jour dépasserait i00 francs . Nous
ferons connaitre le détail de ces souscriptions
par la voie de la presse , la semaine pro
chaine .

Nous avons le plaisir d' annoncer qu' un
grand ami des membres du Comité , un Saint
Clairien vient de faire cadeau de 200 torches
de flambeau pour les deux retraites qui au
ront lieu la veille de la fête , le samedi 13
juillet , avec le concours d' un orchestre de la
musiciens

Voilà déjà un beau commencement ; à
bientôt d' autres détails .

HUILE D'OLIVE
DE NOTRE RECOLTE

Garantie pure , depuis 1 fr. 65 le litre
B. FOMG l LERAS 3 , Hue des Iotes
Accident . — Hier après midi vers 1

heure et demie l' auto taxi bleu du service
public , débouchait de la rue Nationale se
dirigeant vers l' emplacement du quai de Bosc
lorqu'il a heurté l' auto de M. le docteur Bo-
rel au carrefour de la rue Nationale .

Seul le phare de l'auto taxi bleu a été lé
gèrement tordu .
FELIX PO'lliM . Cassoulets , Amieux Hôiel et

liaynal .
Police des mœurs . — La nommée

Gabarros , limonadière , rue du Pont Neuf , 11 ,
s' est vue dresser procès-verbal pour avoir
reçu une fille soumise dans son café .

Capture . -- 25 chiens errants sur la voie
publique , non munis de la médaille régiemen
taire ont éiô capturés par le service de
l' équaiissage .

( Voir en ime Page : M ™' de Vallïère,
t " Somnambule , rue Gambetta , 26).
Serrurerie dArt, Ehlectricité . ( Voir 4 '" page).

Trouvé . — M. Fia*, demeurant , 1 , rue
des Trois Journée , a trouvé une plaque nu
mérotée d'automobile : la réclame » au com
missariat de police du premier arrondisse
ment.

A REMETTRE pour cuise départ : Épicerie
et \ ins. — S' adresser Bjudouresque , 26 , rue
Nationale , Cette .

orv THODVK I , v

liaison MOitSiAU
Grand'Rue — CETTE

les bicyclcllcs l»en K ol . Ti;m>t , Ma«nut , Dellon ,
A itow cl L. S. A. , aux prix inférieurs aux autres
nui-(|iK.s

Les litticM sont vendues dans les mêmes
c o m < 1 ons . — Plomb , 2 fr. !.U les 5 kilogs .

Prix réduits sur les douilles de chasse
IJfprafte if de tous systèmes

N oîos , Cycles , Machines à coudre
La Maison garantit la parfaite exécution de ses travaux
  »   uww  :wma  zn-T ', ".SKftT-U't.y -mm. u.,,. ■ , , m  .. _

fa V I s COMIV1UMC.ATIOP
Comité des Fêtes du Mont Saint-

Clair . — llêunion des Membres du Comité
à 11 h. du matin , à la Villa Julia . oe station .
Compte-rendu des souscriptions . Dispositions
à prendre pour la 2e tournée .— Le Secret .

" —

ÊTÀT-CJVIL
Du 14 juin 1912

Ma>ua / es : François Marius Denjean , em
ployé au Midi , et liaymon ie Larrieu . — Paul
Emile Lesielle , employé au P L. M. , et Mar
the Anastasie Nougaret. — Jean Marius Ce-
sarale , employé de Commerce , et Amélie
Anne Eugénie CazaUs . — René Louis Plena ,
employé , et Emilie Julie Fubis . — Etienne
.Mien Daboscq , employé au Midi , et Marie
Thérèse Vilieinagne . — Emile Eugène Fourès,
employé au Midi , et Joséphine Lucie Marie
Viala — Française Sanchez , soldat au 14e
u infanterie , à Toulouse , et Brigida Manuela
Salmeron . — Henri Cabrol , employé de com
merce , et Marie Djlorèj Jul a Ernestine Do-
mergue , employée au téléphone . — Alphoase
Olmery Pascal , employé au P. L. M. , et Lv-
dia Anna Fages .



Le Conseil municipal de Mêze
Révoque tous les Employés

De la Dépêche :
« Conseil municipal , — Séance du 8 Juin.
En ouvrant . la scance , M. le maire dit que

'e conseil avait renvoyé à ce jour les débats
Relatifs à la proposition concernait le renvoi
•les employés communaux .

Plusieurs membres revenant alors sur les
gestions posées <ians la séance précédente
'lemandent qu' il soit statué par un vote sur
chaque employé ,

M. le maire essaie , mais mollement , de dé
cadre la cause des employés communaux ,
arguant que M. le préfet n approuverait pas

pareille décision . Mais quelques conseil
' ers insistent et exigent qu' il soit immédiate-
®ent passé au vo'e , ce qui a lieu .

Le scrutin donne les résultats suivants :
Pour le renvoi de M. Guerre architecte de

la . ville , 23 voix sur 23 votants : pour le ren
voi de M. Auradon , secrétaire , 22 voix et 1bulletin blanc ; pour le renvoi de M. Olombel .
jjppariteur de la mairie , 20 voix contre 3 surU votants .

Ce procédé devenant énervant , une vive
('seussion s' engage ; on entend même la voix
" e certains édiles jusque sur la promenade
Publiq Ue . A la suite de cette discussion ,
quelques conseillers proposent le renvoi enb '°c de tous les empioyés communaux .

Cette proposition est aioptée par 20 voix
c°ntre 3 .

JJH MONSIEUR
qui sont atteints d une malaiie ■ e a peau ,

ai'tres , eczémas , bout'ioe , démangeaisons , bron-
JUe-j chroniques , maladies de ia poitrine , de l' es

. °®ao et de la vessie , de rhumatismes , un moyen
" faillible de se guérir promptement , ainsi qu' il l' a

e e ' adicalement lui même , après avoir soutlert et
on vain tous les reiaèdes préconisés . Ce : ta

" re . dont on appréciera !e but humanitaire est la
oas®queuco d' un vœu . Écrira par lettre ou carle-

Ptatale à M. Vincent , 8 . place Vitor Hugo , à
■ ren oble , qui répondra gratis et francco par cour-

fort de Lelie
v Navires Attendus
§i aD S - « Oakmére », p. de Liverpool 29 mars ,
g ,' a ng . « Qumdslaad >>, p. de Blytli 20 janv.

an g - « Druidstone * p. de Constantinople
mars.

o. " ëfec « Christoplioîos », p. de Braïla 2 mai.
• » 11 . « Dora-Petzlaff », parti le 8 juin de

» est-Hartlepool .
fi i' iïMmr

t r * à Marseille le 14 , v , fr. « Emile '), ven .
e Cette . — V. £ . « Faraman », v. Celte .

• • t 0 L* O O   U' i-#' y -} i* ■- Î
. Entrées du 1u Juin 1912
j1 " « Gaulois », v. de La P ouvelle , div.•' f r - « Nivernais », v. de Marseille , div.

•' • « Faraman », v. de Marseille , div.
' es P. « Cullera », v. de Valence , div.

es p. « Vilia de   Soll er v. de Barcelone , d.
es P. «Torre del Oro », v de lalamos , d.

Sorties du 15 Juin
"yr «Gauloise . — V. fr. « Faraman ». —

? J es p. « Torre del Oro », p. Marseille .
i ' r - « Nivernais», p. Oran ».

* St). « P i , er o » r, Vfllanp

tlCfïnijrQ

j, DU   JUW it HoÊ
et | s . fournies heureux d '- D uocer à nos lecteurs
te®or P'C<:S s >'- fl'rat.t de hernie», que M. (* ilaser , le
po | spéeUline de Paris . Boulevard Séb slo-
ns 'J8 est l' inventeur d' ua nouvel appareil sans

LÇs e t sans sous cuisse .
» ea u n °'ubreuses cures obtenu s avec son nou-
' i° ; t^ys'6aie ont démont.! é l' incontestable supé-
.'i eux cet appareil qui lendra les plus prodi-
J ' es t s,r.V!cea à tous ceux qui souffrent de bern es .
itt e j ntVrajraeit humain de souiager les malades
°riu ,'8 ue c tt« infrmité ; blessés , martyrisés ,
n fQt s exposés à tous les périls do l' étranglo-

Noiï Ul es t ' étalement destiné a se produi-e .
rlit | S Sirons heureux lorsque nous aurons ins-
ip r>at e |> Uli les hernisux sur 1 s bienfaits de c=t
) Q(jp re . Publicité passa souvent inape çue c'est
aP'ia ° ' " ous P ar' rons encore et souvent delitaîfg " '. '"' 3ser jusqu'à ce que notre but. huma

« Ups So 't atteint Aussi , engàte no -nous les l. c-
1 lasç ! ft ' e« trie»s de cet article 9 1 1er voir M.
-ET TP e " s M c 3,11 iiipan i à :

' a G ani Hôtel .
P0 ( yS.le Vendredi 5 jui let , Hôtel du Nord .

0us s avoir pourquoi la lierLie g isse »i souvent
lérit ,S ""' àirei ; cnnuient elle S.Î oo î?i«e et se

titolf ' > eU f e l I ' vojer à M Olvter 1 frauc
Kn r^ s ' voul recevrez s nouvelle et instruc-

-~hu__cbuie illiistiée .
■«$»—

i. Paris , 14 Juin 1912 .

: ' Paux ' oratio s'est manifesté J sur loi prin -
J0up e 2 11 liés étraute aussi la ten lance est
0na s ,_e 3 tqo se m -4 s n t ei t a 93 . " 7 . Parmi les

♦7.5(1 • a ,'^ er». l' italien continue à pro(jresST à
l9()y jgcJn_" e teii ue des fonds russes : 4 Ifi ojo
ïaie;p Les établisemeDts de Crédit s*ont

i .. i ! Lyonnais 1512 . Société Générale
(j3 a '> grae.ithtio i d ) capital ser iit j rojliriae .

!«h8ou |fr • uco-América.ine est reehe«-h ie a i
,(Uvgj'g ' t/ juiiN'ion ■ te < lOU.f 00 a. t ons

'' a '. ' < Société i «n r ale dea i'aniri s d i
0RE„ H clo <E le 17 courant , S' -IMIHTM e
s tiLé 'fj1 ' u 'i îles jjrinds succès ■! i
lli (Ci '' c.,:rj c j t or *r;!!ii<uie cc:i r . li-atfi.r

irp f '." iite la H'ra c , eil  m i le
' 6g p ■* i di jj il », c qui v. it tu lui tiu

P ,, l., | |. s 'u": s . noiiii ,u :■( de l' a en i --.
!(>te 5 v:i ' i " I . « i. e LI .' FI RU-'ÎS , 1 » It i » '.-k
Uiij y .' 1 H H nant tS "2 . La B k,»u ndt | U -»
♦ it (, v ' ' " à -"2o l ,« co.iipar.ii ! c t eu , ri .'6 e

e " • U.o 205 ). L»s va'»urs di-.manti-
' Or R c a IU-K : L;E Beers "' OI . Les mines
'Uioi. M . 11(,11 es ci'UR-rvra ; leuis bonnes dis 0

' taud u m a l(7 ,
4 - R m NJVEL .' "e N itie-Dame- ies-Victoiies , P..«ns ,

• \F\ n 3 r-   H W   m n   _   OP FR5 H5_ . ;   ***i'-.5  * F SJ R E
P-xwa y U. U vJ y fc- rrrs b *1 b M r=  M il EâBBI

- PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

/ "T ? IV* fi PÇ > %n ';y< /1i -. ii $v-1 a_ A y,-■ ej M-iS ' ïii'i&vâ fe.t-ii- ' ia èii -  Wfi ïii îwWôl
•'■i C'jrrjsD'jnciJiiïx .0 6 ' v fi *.--;- ' '-<(■} .v '«

s "zuneiiës c. aaèy.

L' Émigration Italienne
Rome , de noire correspondant .
L'émigration prend chaque année en Italie

des proportions plus inquiétantes .
Alors qu' en 1879 le nombre des émigrants

était de 119.000 , il atteignit 218.000 en
1889 , S08.000 en 1899 pour monter au total
formidable de 62ij.000 en 1909 . Le nombre
des émigrants fut même supérieur en 1906 ,
atteignant 706.000 .

Plusieurs causes expliquent cette croissance
de l' émigration .

Les principales sont : les salaires dérisoi
res . le trop grand morcellement de la terre ,
les maladies de la vigne , des orapgers et des
oliviers , la maladie , le manque d'irrigation et
le manque d' industrie .

L ' Aéroplane Arme Offensive
New York , de notre correspondanf .
Il n'est question dans les journaux améri

cains que des brillants résultats obtenus avec
le nouveau canon pour aéroplanes dû à l' in
vention du capitaine Lowis , et un vaste
mouvement se dessine en vue de constituer
comme arme de guerre offensive les aéropla
nes de la marine et de l' armée .

Le général Wood , chef d'Etat-Major , de
l'armée , a déclaré au cours d' une inlerview
que plusieurs centaines d'aéroplanes munis
du nouveau canon Lewis rendraient , en temps
de guerre , la situation d' une infanierie et
d'une cavalerie ennemies intolérable , d' auiant
plus qu' à l' heure actuelle il est excessive
ment difficile d'atteindre , au moyen de pro
jectiles , les aéroplanes en évolution .

Aussi faudra -t il songej séi ieusement a
dit encore ie général à organiser une contre-
attaque contre les aéroplanes de guerre .

La général Allen , chef du service de signa
lement et d'avis que le nouvel engin révolu
tionnera la tactique moderne de la guerre
et fera des aéroplanes les agents efieciifs les
plus sérieux d' une bataille .

Interview Express

Pour ia Paix
INTERVIEW POSTHUME

DE M. FREDERIC PASSY

Paris , la juin , 11 h. 10 m. — M. Frédéric
Passy qui vient de disparaître se consacra
tout entier à la noble cause du pacifisme . Et
chaque fois qu' un conflit éclatait en Europe et
que ce cor. (lit prenait une tournure militaire ,
c'était pour l' admirable apôtre un sujet de
douleur profonde .

Nous avions eu occasion de lui rendre visile
au plus fort moment du conllit italo turc , à
,'' époque où ce dernier menaçait de prendre
une tournure inquiétante pour l' Europe et na
turellement nous dem ndions à l' inîaligable
pacifiste , s' il ne désespérait pas du triomphe
de ses doctrines .

Avec plus d'ardeur que jamais le noble
vieillard nous les défendit et on nous permet
tra de reproduire les passages les plus inté
ressants d' un entretien qui est resté gravé
dans notre mémoire :

— « Les faits présents ne me découragent ,
ni ne me font douter de la justice de notre
cause . Vous m' en voyez attristé simplement .
Je n' ai jamais prétendu qu' on arriverait à sup
primer totalen nt les conflits isolés entre j
puissances de force inégale . j

J'ai dit simplement que les intérêts écono -
miques allant de plus en plus se développant !

les relations enire nations qui se pénétrent I
chaque jour davantage , leur apprenant ainsi j
à se mieux connaître , rendraient de plus en
plus improbable uÛ conllit entre deux grands
pays .

« Je persiste à croire que nous sommes
entrés sur le continent dans une période de
paix durable . D'autre part , croyez -vous au
jourd'hui qu'un homme d' État , un monarque
ou ua Empereur cserait lancer sou peuple
dans un conflit qui serait tellement terrible
s' il se produisait , que je n' hésite pas à dire
qu' il reculerait de plus d' un siècle les progrés
de notre civilisation . Non ! Personne aujour-
d'hui ne voudrait déchaîner un pareil fléau .
Ce. serait devant l' histoire la plus épouvanta
ble des responsabilités .

Et j'ajoute qu'une guerre en ce moment
mettrait en France sur pied près de quatre
millions d' hommes et sacrifierait par la më
me l.i population valide et productive du
pays ...

Le mailre était cependant un patriote et l' ar
dent paciliste ne sacrilia jamais à l'antimi-
litari-me :

— <; Je suis . nous disait l , un vieux patriote
J'aime avant tout mon pays . Ne pas le dé-
fendre s' il était attaqué serait la plus grando
des lâchetés . Un peut résoudre les conflits
autrement que dans le sang , mais quand le
droit , !a justice sont bafoués , quand tout a été
rris à l' œuvre pour éviter l'abominable . un
patriote se doit à son pays .

Et en termes énergiques , le maître con
damna devant nous les campagnes et les me
nées de certains antimilitaristes . — F. M. II .

LE SCANDALE DE NICE

Bruits et Nouvelles
Toulon 15 juin. — Hier malin M. Mé!é

nior , commissaire de police , a perquisitionné
chez M. Escartéligue , ancien maire de Toulon
conseiller général .

Le commissaire n'atrousé au doxjieile'que
l' époase d e l' ancien maire et ». visité avec
soin 's tneobles et bureaux do cabinet do
travail , mais inutilement , car on n' a décou
vert aucun document se rappariant à l' affai
re de Nice .

Ni . e 15 juin , m. — Divers bruits courent
en ville . On dit que le président du Sénat areçu une demande de > ours.iites contre M. j
Sauvan , sénateur de Nice , ancien maire .

On dit aussi , qu' hier à Paris , au domicile
de M. Sauvan le commissaire de police s'est

présenté en personne . M. Siuvan étit
absent 11 voyage en Espagne , m' a t on dit ,
en compagnie de M. Marquel . ancien tenan
cier de jeux , dont les deux filles ont epousî
ses deux fils .

L' Agitation Royaliste au Portugal
Bruxelles , lo juin. — Le paquebot « Vos »)

qui devait recevoir une cargaison d'armes et
de munitions destinées aux royalistes portu
gais a été consigné dms le port de Zeebrug '
ge par les autorités

Ce qui fait croire que la cirgaison était
bien destinée aux royalistes , c'est l' arrivée
depuis quelques jours de plusieurs groupes
portugais .

Le « Vos » qui ne serait aulre que l' ancien
paquebot anglais « Edith » a reçu l' ordre d' en
trer au bassin sanitaire où il a été mis à la
chaine . Le parquet de liruges est attendu .

Un Épouvantable Drame
Vienne , 15 juin. — A Sommer FriscLe-

Ilodann , près Vienne , l' instituteur lloschen ,
dorfer , d' accord avec sa femme et son fils
François , issu d' un premier mariage , a assas '
siné les trois enfants issus de son second ma
riage . 11 les ad'abord étourdis cuis leur a in '
gurgitédu sirop de framboise additionné de
cyanure de potassium .

Ceci fait , il s' est suicidé , ainsi que sa fem
me et son fils . Ce drame aurait pour motifs
des difficultés financières .

L' Ex-Iaire d' Ilauplines
Lille , l. » juin , 11 h. 10 m. — On se rap

pelle la fuite en Amérique du nommé Sohier ,
ancien maire socialiste d' ilouplints , empor"
tant avec lui les fonds d' une coopérative ou
vrière . Sohier , réclamé par la justice françai
se pour abus de confiance , a comparu dans
le courant du mois devant le tribunal de
Detroit (Etats Unis ) pour vagabondage spé
cial .

Sohier fut condamné à un internement de
30 jours dans une maison de correction . L' ex
maire d' IIouplines et son amie seront extradés
et rapatriées .

y$ que d'iscnr
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Paris , 15 juin , 1l h. 10 m.
De M. Jaurès dans l ' Humanité :
« Le contre projet de M. Augagneur est la

négation du projet gouvernemental Il est la
négation du quotient électoral sur lequel le
ministère est résolu à s'engager à fond . Que
la questioa soit donc pasée tout de suite , net
tement . franchement . L' heure est venue pour
tous du combat à découvert . Brûlons le
maquis de la procédure . Cela sera d'autant
plus facile qu' on nous avertit qu'il est en car
ton , »

De M. Spronck , dans ia République
Française :

« E oquence et diplomatie font deux . Très
souvent . pour le. bien de la politique fran
çaise au Maroc , les journaux parlent trop ,
les agences télégraphiques parlent trop — M.
Dumesnil nous en a fourni lui même une
preuve — et les députés aussi parlent trop .
On va continuer vendredi prochain . Quand
les ministres de la guerre el des allaire ^ étran
gères auront répondu aux interpellations , le
mieux sera peut être de ne pas prolonger
exagérément ces exercices (te réihorique qui
ne se rattachent d'ailleurs que d'une manière
très indirecte à la question de no're protecto
rat et de son organisation et qui , sans utilité
pratique appréciabie , peuvent présenter en
revanche de sérieux inconvénients ».

1 3 l '« Écho de Paris » :
« M. Steeg qui échut la tâche d'établir le

tableau des circonscriptions électorales ne
possède pas les qualités requises pour faire
une œuvre harmonique et desintéresée . Il est
radical et sectaire , ce qui revient à dire qu' il
a fait passer l' intérêt de parti et même la
camaraderie parlementaire avant le bien
commun . Le déchiquetage électoral auquel il
a procédé est hétéroclite à souhait . Il la ac
couplé , non point au hasard , mais à la solli
citation des camarades qui l' en ont prié , des
départements qui s ignorent ou ce se connais
sent qae par la rivalité de leurs intérêts .
C' est du sabotage électoral , et rien de plus ».

Du « Cri de Pans »
qui paraitra demain

La ligne :
Paris , 15 juin. 11 h. m. — On parlait de

vant M. Hébrard de la femme d' un de nos
hommes politiques les plus en vue . On
louait son esprit , son cceur , son charme .

— Et puis , si elle n' est pas toute jeune ,
ajoutait quelqu' un , elle est fort élégante , elle
a de la ligue .

— Une ligne avec laquelle on ne pêche plus
murmura M. Hébrard .

l'Jche.e .
Un jeune homme de lettres parisien , dési

rant épouser une héritière richement dotée ,
avait cru habile de se concilier au préalable
les bonnes grâces de mère .

Il se les concilia tant et si bien que bien!ôt
la dame n'eut plus rien à lui refuser .

Il tourna alors sos batteries du côté du
pèie , mais à la première tentative , celui-ci
l' arrêta tout net , et lui posant la main sur
l'épaule :
- Ah ! non , mon jeune ami ; ma femme ,

tant que vous voudrez , mais ma fille , non
p-s .

il y a donc quelque chose de cJuuujè
Récemment , peu après le dern.er emprunt

municipal , la préfet de la Seine dinat eu
ville .

Comme il pénétrait dans le salon où il
était attendu , un banquier bien connu lui
serra les mains avec ellusion en disant tout
haut ;

— Monsieur le préfet , depuis que vous etes
en fonctions , je ne reçois plus de visites de
conseillers municipaux au moment des em
prunts !

Et le banquier semblait très satisfait .
Nous serions curieux de savoir ce que vou

laient les conseillers municipaux qui faisaient
visite à ce banquier autrefois .

Repopulation
A l' heure où la France se plaint de man

quer d'enfants , M. Messimy a eu l' idée — nous
ne pouvons que l'en féliciter — de donner
ce qu'il appelle des primes à la maternité .

Déjà , en 1888 , Floquet   Jules Ferry — qui
étaient cousins — avaient proclamé hautement
qu' il fallait des enfants , que la France se
dépeuplait .

— Donnez l'exempie , vous deux qui n'avez
pas d'enfanls , s'écria Paul de Cassagnac .

Alors Jules Ferry répliqua , de son ton le
plus solennel :

— J ai suffisamment travaillé pour la pa
trie en faisant des lois . Et mieux vaut faire
dix lois que vingt enfants

La Réforme Électorale
L'ATTITUDE DU GOUVERNENENT

Paris , 15 juin , 11 h. 10 m. — On sait que
le gouvernement avait décidé de poser la
question de confiance à deux moments de la
discussion du projet de loi qu' il a soumis à la
commission : d' abord sur le passage à la dis
cussion des articles et ensuite sur le vo'e de
l' ensemble du projet ,

Toute opposition ayant été abandonnée au
passage à la discussion des articles , par suite
de la décision des adversaires de la réforme
do présenter un contre projet , le gouverne
inenf a modifié ses intentions .

C' est sur le vote du quotient électoral , base
de ia réforme électorale , qu' il entend prin
cipalement poser la question de confiance .
Sur ce vote il désire obtenir l'approbation
de la majorité républicaine et s' il ne l' obtient
pas il s » retirera .

Dans le cas contraire , il se prêtera après
l'acceptation du quotient à toutes les transac
tions possibles sur les modalités du projet ,
notamment sur l' utilisation des restes , sur
l' apparentement et le tableau des circons
criptions .

Le Maréchal Yon Der Goltz
Paris . 15 juin. — La « Germanie» et tous

les organes catholiques allemands protestant
énergiquement contre le Feld Maréchal von
der Goltz , qui le jour de la Pentecôte fit cé
lébrer un service religieux au camp militaire
d'Eichlkamp , à Gr iiuenald , près de Berlin .
Un pasteur protestant prit la parole et célé
bra ce service à l' abri d' un vieux chêne .

Plusieurs compagnies de soldats , dont
beaucoup de catholiques , durent assister à
cet office improvisé : Nous nu nous expl iquons
pas dit la « Germania », qu' un feld maréchal
prussien ait eu la singulière idée de contrain
dre les soldats catholiques à prendre part à
un pareil service religieux .

L' organe du Centre dit que ce fait est un
symptôme frappant du détraquement moral
et religieux qui sévit particulièrement en
Allemagne .

Opinions

des Rédacteurs Parlementaires
de la Presse Associée

Paris 15 juin 11 h. m. - L'article Parle
mentaire de la < Presse Associée » dedemain
sera signé de M. Bouffandeau , député de
l' Oise et paraitra sous le titre « La Torpille

Pour M Bouffandeau , la « T o r p i 1 c o c' eut
la II . P. qui a désagrégé le parti républicain .

D' après le député l'Oise , on pourrait faire
une réforme qui ne compromette cas l' avenir
La II . P. , dit il , entraînera dans la chute du
parti républicain les éléments modérés eux
mêmes .

Philosophes , académiciens , candidats à
l'Académie , qui avez tant de mépris pour les
arrondissemenliers bornés , prenez garde à
la colère populaire , si par votre faute nons
allons à la réaction d'abord , à la révolution
ensuite .

Dernier, Coup
de Télephone
Paris , 15 Juin , 12 h.

L'Agitation Ouvrière .
De Porih wibsy (New Jersey ) : Des

agents de police protégeant les machines
de l'usine de la (Compagnie américaine de
fonte de minerai ont repoussé à coups de

i je a l'ossaut donné par un millier de ma
nœuvres grévistes Un gréviste a éU tué ,
trois outres blessés .

La Présidence aux Etats-Unis .
De Chicago : La prépondérance de M.

Tajt disparaît peu à peu . Des craintes
s'emparent de ses partisans tandis que
ceux de M RooseveU reprennent l'espoir .
Aucun des deux partis ne possède main
tenant une majorité ejficace .

A l' arsenal de Lorient .
De Lorient : Le préfet maritime vient

de rétrograder les deux ouvriers de l'ar
senal qui, au cours d'une manifestation le
mois dernier , frappèrent l'agent techni
que Thomas . Dans un ordre du jour porté
à la connaissance des ouvriers de l' arse
nal, le préfet maritime dit qu'il a usé
d' indulgence en n'appliquant pas à la lettre
les règlements . Le syndical Je l' arsenal ,
mécontent de la peine infligée aux deux
ouvriers , convoque ses membres à une
réunion de protestation qui aura lieu de
main.

Le Portugal et ie Vatican .
De Lisbonne : Le Sénat s'est occupé

de la suppression de la l'galion portugaise
auprès du Vai'.c . n. A ,>/ As une longue dis
cussion il a d ci. Lé à u , e. grande majorité
d'ajourner h. rolutio'i de t'afj iire en rai
son de son importance politique el d'en
tendre à ce suj't te ministre des afaires
étrangères .
NOUVELLES DIVERSES :
— De Berlin : La reine Wdhelmine et

le prince des Pays-Bas sont arrivés d
Schwerin

— De Moscou : La famille impériale
est partie pour Tsa~skzie-S:'o .

— De Paris : Au cou rs d'une crise de
neurasthénie une ménagère, Mme Belot,
a tué son fils âgé de U ans el s'est sui
cidé .

— De Melun : On a arrêle un nommé
Qaenardel , soupçonné d'avoir assassiné
dans là Jorêt de Moujorio!, un représen
tant en épicerie de Reims .

— De Marseille : I ne forte secousse
sismique d' une durée de quelques secon
des , a été ressentie .

— De Vienne : Le khédive est arrivé à
Vienne , venant de Constantinople .

— De Londres : En moins d'une heure,
i 5 tableaux de Corot ont été vendus aux
enchères pour î . 250 . 000 fr.

— De Bucarest : Un ancien domesti
que. surpris au moment où il veno.il de
voler une somme de 15 000 fr. et des bi
joux , a tenté d'étrangler lagénérale Manon ,
veuve de l' ancien président du Conseil .

— De Pékin : Dans le Chan-Tourng ,
2.000 soldais mutinés ont pillé el incen
dié les magasins . L'ordre a été rétabli par
les troupes du gouverneur .

Paris , 5 h s .
Conseil des Ministres .
Les ministres se sont réunis à l'Élysée,

sous la présidence de M. Fallières . Ils
ont examiné la situation extérieure , les
évènements du Maroc , la grève des ins
crits , el envisagé les débats de lundi pro
chain à la Chambre , sur la réjorme élec
torale .

Troubles ù New York .
2000 grevistes out incendié la gare La

ville est terrifiée . L'armée intervient .
(Agence Nationale .)

' à* ncftrs Servies svéeial »

K U R S A A L C E T T OI S
Ce soir Samedi :

RAfiON , Opéra Comique en 3 actes .
Dimanche en m a / inée

RBfiNON , Opéra-Comique en 3 ictes .
En soirée :

LA MASCOTTE , Opérette en 3 actes .
On commencera p i r- : UN ?

Après demain Lundi :
LA VEINE , Comédie en 3 ac'es .

CETTE . — Cinéma Pathé   ( de Bosc ). —
Tous les s. , excepté le lu idi , soirée à 9 he ira ,
— Matinées : le jeudi à 3 h. et le dimanche *::
2 h. et à 4 li , — Changamem de programma
tous les mardi».

Théâtre Municipal . — Ce soir samedi , pre
mière représentation >'e « MARTI NON E», Ugen te
lyrique de MVÎ . Peial^s et Zinco .

Demain Diixaoclie , en matinée et en soi f ,
deux ème et ( ro'sième représeutions .

Arènes Gettoises — Djm.it Dia   aajl i après-
midi . ( iriude Cirriila de 5 toros , avej les mata
dors Mor to et cliico de Garni a

Grand Caîé . — 't rno-îritii et en m-rée e IUJ t
instruineaUl par l'orchestra D. Margheritt .

Cinéma Pathé ( Montpellier . — Tous los jours .
excepté le lua i , snree à 9 heures . — Jeudis
mitia3d à 3 h. — Dimanches et têtes deux ma-
tiné s , à 2 h. et 4 h. , soirée à 8 b. 112
cha gement de vue * toutes semaines .

Théâira de l'Athenée . — Tous l<s s. grraor'e
reprt' en A ti -r eu uni il t.

xaxssat; satr

D-:refîa.>T G&r*a* i B». SOTTANO .
- tâupriafffe Commerce.
ïiB S-HAW - § i&«6#SJ£ui si 4. CrO*

KÛCOIÀT LA FAVEUR (fianti Ÿ¾$
ISiTPSLUW

MACHINE A ÉCRIRE

SRliTH PREMIER
— N° 10 Visible —

A CLAVIlilt UNIVERSEL COMPLET
Suppression de la

Touche de Déplacement

SMITH PIlEîlllî!t~TYPE\VllITER C°
<V.9 , Rue Richelieu , PARIS

JC. ♦"VVTH S*. vW ,ii

/ >

.' V J/ - 'WhW* i

Mm -ww

EMPLOYE AVEC SUCCES DEPUIS PLUS DE 30 ANS;
Envoi franco du Prospectus sur demande

DÉPOT — 28 , Rue d' Enghien, 28 . — PARI S
EN VENTE PARTOUT

jrTHZ sur les flrcons /es mots ROYAL WIKDSOR

I a a s g ivuore
Garantie inversabte , un -vrai bijou .

v* -'a fy.ifarrrft MnOiït H. Bon!. Poissonnière , Pnrfà
  « —



INDICATEUR MARITIME dE LA SEMAiNE qm de Cette
Conpagnies J Agents Non* des Vapeurs DES D0AEPEASRTS PORTS DESSERVIS

Cie SEVILLANE P. CAFFARKL Torre del Oro 14 Juin Barcelone . Valencia , Alicante , CarthagèM , Cadx , Sévilla , Hadva
C' e N *. l' LE DE L OUEST — Saint-Marc 16 — Alicante , Rouen , Anvers .

— — Oasis 15 — Bizerte et Tunis
NAVIGATION MIXTE — Medjerda 13 — Port-Vendres , Oran ( Rapide postal)

— — Mustapha — lêarseille , ftellipev . Bône . Tunisie et tes dessEtvis par lesMessagsrie :  üarit .
— - Marsa 15 — Port-Vendres , Alger*(Rapide postal).

Cie YBARRA B. P omM;»R Cabo San Martin 19 — Barcelone , Tarragone , Valencia , Alicante , Carthagène , Almora ,
„ Tom iea Halaga , Cadix , «ville , Hualva et les ports du Nord de l'Espagn*.

Cie Gle TRANSATLANTIQUE LEMA 3N « Hérault Lundi Alger , Bougie , Djijelli .
— — Aude Mardi midi Oran.
— — Ville de Sfax Mardi Mostaganem , Arzew .
— — Guyanne Mardi soirée Philippeville, Bône , la Tunisie

S'' A"eTiANSi'OïtTSCQTIERS BAZIN BT LAUNB Magali Mercredi Marseille , Menton , Nie , Cannes .
— — Gaulois Mardi Marseille , Menton , Nice , Cannes Antibes,St-Tropez

Cie FRÂISSIUST — Harmonie Vendredi Marseille , Nice , Gênes , La Corse et Mer Noire
GONàLQNS DE MAHON PEDRO P I SDNBR Antonia 14 Juin Valencia

— — Cartagena 19 — Tarragona , Valencia , Alicante
— — Federico 18 — Alicante
— — Cullera 15 — Tarragona , Valencia

L'Anémie, la Chlorose, les Jdaladies des Jïerfs et
de l'Estomac, les (Qouleurî, la Faiblesse, l 'Épuisement,
le Surmenage

sont guéries infailliblement
pur les

. m

D K ITT Argent sur sigaatuie .Au 1 Long lerme . Discétion ,
Société Indus rielle , 83 , rue Lafayette .
Paris . (30" année ) - Ne pas con fondre .

TRAVAIL CHEZ SOI . toute
l 'année , facile , s apprentissag ', sur
tricot . Guin , 3 à 5 francs par jojr .
Se prés , ou éer . Cie La Laborieuse ,
Ï2 , rue Co.be t , Marseille .

IJIJ) lJllUi
Radio Actives du Dr BROWN

l' Étui™ i,ia Pharmacie Principale i
A. PRATS, H , Rue de l'Esplanade

mmm itavale de l'ouest
8BRVICB RÉGULIER BNTRI

Cette, Lisbonne, Port», Roaei , Le Havre et Invers
Cette, Nantes, Saint-Nazaire, Rouen, Le Havre et Anttfi

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

K -B.- Lu Vapeurs vont directement dibarquer à NANTES
S adresser à M. Paul CAFFAREL , Quai du Sud. à CETTI

UTOCOP1STE vï=8
Circulaires , Dessins , Musique, Ph<" tograpliie.

TO "I" O S "I" Y !_■ 3£3 , Appareil à perforation .
PLUME-RESERVOIR MOOItE, la ciaillôttre ,

t ENCRE à MARQUER ie linge, marque FiRMA — Spécimccs franco.
Vj.IlllB0Ul.32L9 . B J Pnissnnni("-î Paris . Hors Concours . Pnrii 1 900 .

vemaDie Absintne supérieure
PREMIER Fils Cb. EESRlt GM

Négooivits a ROMANS ( DrOfl
Médailles juge SœposUions i* P*•*'

Lyon, Marseille, Bora a m,
Repressnté A Cette, par me Vve A.

CASSAN, quai sopérinr a > l'fspl*
nade .

A

MALADIES®»*""^
ERVEUSES

Guérison MrUlat par

l'Antiépileptique de Liège4« toutes tes malaaies nerveuses c*,
paitlcuiiàrement de râpilepsU, ré-
puté# Jusqu'aujourd'hui incurable.LA brochure contenant le traite
ment et de nombreux certificats de
guèrtson est envoyée franco à toute
personne qui en 1er* la dejnande

m par lettre affranchie.
1 . O. FANYAU , Ph— à LilW (Nord ).

UnCaisitConsipatioiassiirvManie
TIÂXSPOXTS ENJfKOSIS-FOUDIES

AXEL   BUS
Teléphona CETTE — MARSEILLE — NICE Tèléph »
«i lti Port* dt la Baltique «t de la Biuit , itk connaiucir esta directs tir Voie

Arenee : BUB LAZARE CARNOT, CRTTE
Services réguliers do Bateaux à Vapeur entra

CETTE - ORi K MOSTAGANEM ■ 4R7V '
Discrètement Catalogne ,

f" 4V 1 1 1 r Articles spéciaux, usage
hiW V Vlla intime, Hommes, Dames et

six beaux échantillonsipour 1 franc. Envoi recomoz.
15 cent, BÎ PLUs . M°°L. BADOR. 19, ru* Blchat.Paril.

CHEMINS DE FER DE PARIS-LYON-MEDITERRANEE

Automobiles de la Gare à Paris

La Compagnie P. L. M. rappelle que de confortables Voitures
Automobiles ( 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 .

Les commandes remises à la gare initiale de départ ou à toute gare
darrêt 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
E2 VICHY - GENEREUSE

Véritable VICHY

vichy mwm
a été désignée
ain i i parceiue
l' ufage de sou
eau soulage gé-
néreusemrnt » t
toujours abon
damment tous
ceux qui souf
frent des mala
dies du foie , dt
l' estomac et du
diabète .

Envoi franco
gare\icby,em-
ballagccompris
d'une caisse de

& bouti illes
Vichv-

Gènéreui e
contre mandat
de 15 f.00 à la
C"des Grande s
Sources Miné
rales à Vichy ,

on de 50 bouteilles contre
mandat de 30 francs

C" L' UNION DES GAZ
Société Anonyme au Capital de 35.000.000 de fr.

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

US ! K E /•< GAZ DE CETTE & FRONTIGNAN
■ti r. a it x . A CETTE Rues Alsace-Lorraine et de l'Esplanade

«■t MAGASINS | A F RONTIGNAN Route de Cette
rsi*K A I.AI'E:I HIIIK

La Cte

Dans le but de propager l'emploi du gaz qui présente de si grands
avantages comme :

ÉCLAIRAGE
Par l'économie , la fixité et la blancheur de la lumière que procurent le»

beff à inradesrcnre ,
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 f1 M PP

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

C t ravail   - . ez »«>»*
E   " |r,lOIS toute l'année , assuréi s-UPAîî CONTRAT, VeV

tlsBtie-e sur n , s TMCOfEUSES Brev tees.
La plus importante M «» du genre . Traite
direct . avec ses clients . C* La Prévoyant»,
bureau C, 11 , rue LaoUarrlère . Paria

HYDROTHÉRAPIE
Par la facilité que chacun a de prendre chez soi des bains à douches

hauffés rapidement au degré voulu avec une dépense de g?z modique .
FORCE MOTRICE

Pouvant s'appliquer aussi bien aux grands ateliers ou magasins qu'aux
petites installations domestiques .

Et un grand nombre d'autres usages , tels que le chauffage des fers à
repasser ou à friser , le grillage du café, etc.

êCCGB0£ â SES ABONNÉS LES FACILITÉS SUIVANTES
i° Branchement extérieur gratuit , jusqu'au mur de la maison , dans toute

rue canalisée ;
2° Colonne montante extérieure gratuite ;
3" Vente de Compteurs, Plomberie et Appareils à des prix très réduits ;
4° Location de Compteurs et d'Appareils de chauffage, éclairage et cuisine ;
5° Location d'installations complètes, y compris la plomberie ;
6° Cazage de lampes à huile ou à pétrole ;
7" Installations complètement gratuites munies d'un compteur automatique

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

LE COKE I3E GAZ
Pour chaufftge domestique et industriel .

LE GOUDRON DE GAZ
Pour Peinture et Nuages artificiels.

LE SULFATE D'AMMONIAQUE , pour Engrais

Une Invention Merveilleuse
LA GRANDE               '   f 11 i © 00  "— marque Mumàmum

Anti-Anémique^
A base de vin de Quinquina et à la Sève Végétale

Ayant obtenu les plus hautes Récompenses
aux Academies et dans toutes les Expositions

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

Un verre pris avant le repas assuie l'appétit , après facilite la digestion »
pris avant de se coucher il délasse l'esprit, assure le sommeil et déga? 8
l'haleine de toute impureté.

Coupé avec de l'eau fraiche, des eaux minérales , de l'eau-de-seltz , il cens*
titue la boisson la plus agréable et la plus seine pendant les fortes chaleurs-

C'est un puissant préservatif dans les pays chauds, hun""
des. zaalsains et marécageux .

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

E D A D T U C Pharmacie du Progrès,. D Mil I ML * 4, Grund'Rue tElTl! (Uér»o"
JtnHnilBmiV Grande Pharmacie IVlontpelliéraineLAIllUUnUUA t'Iare de la Comédie — MontDcllier

Première Somnambule, Spirile et Cartomancienne
XJI£ FKANC1S

r DE ULUll! sas
célèbre somnambule

de naissance , la seule qui soit diplômée et médaillée
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 •■e soit , donne le moyen
de réussir en tout , etc. , etc.

M 0,6 deîVallière , pour se faire connaître donnera
des consultations depuis 2 francs et par correspon
dance 10 francs .

$

.+ -Us

Ouvriers. Peres et

DE

.  Uf  LAI  fl[
ROMANS (Drôme)

Garanti par

r QUI ouurrnEZ
de Maladies intérieures , Métrites , Fibrômes , Hémorra
gies Suites de Couches , Ovarites, Tumeurs , Pertes
blanches etc.

REPRENEZ COURAGE
car il existe un remède incomparable , qui a sauvé des
milliers de ma heureuses condamnées à un martyr perpétuel ,
un remède simple et fa < ile , qui vous guériia sûrement , sans
poisons ni opérations , c'es - la
JOl'VKKCK «le l' Abbé SOUKY

PKJlllI'lS QUI SOI ITItEZ , auriez vous ssayé tons les
traitements sans résultat , que vous n'ave ? pas le droit de dé-
se - pér r , et vous devez sans plus tarder , faire une cure avec
laJ L Vi i : de l' Abbé SOlIltV

l a ,H l' YE.XCE c'est le salut de la Femme ~
FEMMES qui S FFKEZ de Règles irrégulit

res acconipagnices de douleurs dans le ventre et
les reins de Migraines , de Maux d' Estomac de
Constipation , Vertiges Étourdissements . Varices .
Hémorroïdes . etc. Vous qui craignez la Conges-
tion . les Chaleurs Vapeurs et tous les accidents i.du KETOUB I>'a G K , faites usage de la Ellger 06 por,ra"

JOUVI INCIO de l'Abbé Soury
qui vous guérira sûrement.

Le flacon , 3,50 dans toutes les Pharmacies. 4,10 franco . Les 3 flacons ,
10 ,.r)0 franco contre mandat adressé Pharmacie lag. Dumontier , à Rouen .

( No'i-e i ont en o. ( renseignements gratis)
Dépôts : A Montpellier . Gdc Pharmacie Populaire , 7 , place Saint-

Côme . — A Mauguis , Carol — Cette Prats . — Béziers , Marill . —
Ctcrassonne . Taillefer . Cros — Narbonne , Dupuy , Populaire , Fabre.
— Mîmes , Bédouin . Sabatier . — Avignon Chauvet .

Q-aerison assuree
Toux rebelles , Fluxions de Poitrine ,

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

' tes les Pharmacies.
A POSTE )

1es de Famille,

G.
aemancei a

votre pharr

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

SIK'JR ATHANAS,
Ex-r.ellgl»us«

des Hôpitaux d' Alnérie

(L. PERRAND ,
65 années de Succès

et certaine de

Pleurésie , Refroidissements ,!
Douleurs , Névralgies , Goutte

Sciatique .

VCKViCC RÉGULIER DE

Bateaux à Vapei
- ESPA6NCLS

C£¥T£ e» BIL3AO et

YBARRA a C89, de Sé/Mk
- — - J a a

CHEVEUX EMBELLIS. CONSERVES. SAUVES
g -i

cc nBtrclt® ttsr pls ce
IOMAIM, VINITIINNI IT, SN TOUS GINAXS

Mi <éfi»t t««U MiiarriBM Tnmi pranlii 1« fluitm
rCMÏTEISSEî gÉ@®NI>EI4£S mmiTii ses ccu

H OS» CoHOSDRS , PAKI Depis Gratuits tar Dsmandi
_It/www » 11

FA3IO et ses
HovicilQ êt i   Ch$v.i%ds St-Martxn-dt-ïrinitt t? 9 E01 I PELLItB

n - IEZIBB&

VITTEL - CENTRALE
Légère — Limpide — Digestiv >

ATELIER DE SERRURERIE
ELECTRICITE

M AISON P. MOLINIER

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

5 , Rue du Chantier CETTE
SERRURERIE DART ET DE BATIMENT

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

ENSUGNKS LUMINKUSEs
Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Chais

nim GUKRi «r
enseigne gratuitement le moyen de guérir les affections de

l'Estomac et des Intestins
Écrire à M. PASQUET , curé de V 1 ego n g i s

par LEVROUX, Indre

i

! bsemii Mfœiîsliimga nom
— ®Awsfc'aaa tm Vtè tm CETTS

a», R&mçfa Fkltip&çpiilf et S." 7*. I
i - i»Ésa - ùmTA

C3STS — U, Qzsi Ç ~ Ijhl lf
K» eîîABî Kasî-iKa «4 Ycsuto in»

«a «Sxsqa» oeasmHu PiïajPPWp BÎWS, S0®
mKff - e®?33li©»ATX>3 - &r-58ETE®ï3rr-«

t

HâCHIiE
Les Etaflisscnjeits d' Imprimerie Ed. S0TTANC , CETTE , ont passé un contrat avec

l' importante firme Wolesale Typewriter Corrjpary Ar)glo-An)cr caire , de Londres , qui
leur permet de livrer au Commerce et d'Occasion , toutes marques de 1 er ordre de Machines à Écrire
remises à neuf.

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

r w m & w m \ ET GARANTIES UN AN /
Dans les premières marques ci dessous nous indiquons d'avance le numéro de la Machif®

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

REMINGTQN , OLIVER

U N D E RWOOD, SMIT H PREMIER
SMITH & BROS , HAMMONDS , etç-

importante Maison Universelle de Machines à Eirre que nous représentons nous <rarcrl*
'aon'nes j3 mois et i a mois à nos Clients . — Tout Commerçant doit ivair s» ïafhiae 4 E ru®


