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£es précurseurs des Bandits en Auto

LA CRIMINALITÉ
EN FRANCE

Les criincs deviennent , dans notre
pays , de plus en plus nombreux ; s' ij
nous était permis de parler comme Victor
Hugo , nous dirions qu' ils augmentent
en progression géométrique .

Il y a seulement une vingtaine d'an
nées , les assassinats suivis de vols élaient
si rares qu' on leur donnait les propor-
t ons de véri'ables événements Aujour-
d' hui , c' est , comme on di ', de la mon
naie courante ; on peut affirmer , sans
exagération , qu' il re se passe pas de
jour où li presse n'ait à enregistrer quel
que nouveau forfait

Et il ne s'agit pas d'actes individuels ,
mais , pourrait -on assurer , d' un régime
de meurtre et de pillage institré , au sein
de la société légale , par des associations
occultes de malfaiteurs de profession dont
l' habileté et ' l' audace déroutent souvent
les recherches des plus fias policiers .

C' est à se demander si on ne sort pas
d'un rêve et si on ne vit pas plutôt dans
l'ancienne Calabre que dans la France
du XXe siècle .

Pour peu que cela dure . nous retom
berons en pleine barbarie .

Il importe que le Gouvernement —
jusqu'à présent indifférent — tout , chez
nous , ne finit-il pas par des chansons ?
— se rende compte da la gravité du
mal et ne tarde pas plus longtemps à y
porter remède .

Ne perdons pas de vue , cependant ,
que nous nous trouvons en présence d' un
problème très grave sur la solution duquel
on n'est pas encore définitivement fixé .

D'aucuns font retomber sur la presse
toute la responsabilité de la situation .
Les journaux , disent ils , en donnant une
publicité outrée aux actes de banditisme ,
en reproduisant , sous la forme saisissante
de l' image , les scènes des plus odieux
attentats , font des apaches des sortes de
héros e * allument ainsi , dans les esprits
faibles , le désir de parvenir à la célébrité
par le crime .

Il est possible que les mœurs actuelles
de la presse ne soient pas étrangères au
développement de la criminalité , mais
on ne saurait sérieusement prétendre
qu'elles en sont seules responsables .

Il y en a d'autres qui s' en prennent
résolument aux jurys des Cours d' Assises
Ils font remarquer que ces derniers , sous
la poussée des idées philosophiques mo
dernes, ne refusent presque jamais aux
accusés le bénéfice des circonstances

atténuantes et , de cette façon , laissent
la société désarmée devant ses plus re
doutables ennemis .

Sans vouloir intervenir dans le débat

entre partisans et adversaires de la peine
capitale , nous dirons que si ce suprême
moyen de répression est susceptible d' a
voir quelque succès, ce n'est certaine
ment pas dans 1s monda des criminels de
profession qui nous occupent .

Lorsque ceux-ci se livrent à leur sinis
tre besogne , ils ont le sentiment d'enta
mer une partie de cartes dont leur vie
est l' enjeu . Ils ne reculeraient devant
aucune audace pour s'assurer la victoire ;
mais s' ils viennent à être battus , ils sau
ront se montrer beaux joueurs . Voyez

Bonnot : cerné de toutes parts , il s' est
fait tuer plutôt que de se rendre et si
les balles de la police l' avaient épargné ,
il n'aurait pas hésité à recourir au sui
cide David , l' un des chauffeurs de la
Drôme , nous a donné une idée très juste
de cet état d' esprit quand il a dit cyni
quement à ses juges : « Je ne regrette
rien , j'ai joué , j'ai perdu , je paie . »

Que peut on contre des gens pareils ?
On aura beau agiter sous leurs yeux le
spectre de la guillotine , ils ne brûleront
pas , pour cela , une cartouche de moins .

La source du mal nous paraît plus
profonde ; elle nous paraît résider tout
entière dans la diffusion de plus en plus
grandes des idées anarchistes . Il y a ac
tuellement en France des milliers de

jeunes gens qui se nourrissent de cette
phraséologie où l' on prêche la haine de
l'ordre social , où l' on exalte la propagan
de par le fait , où l' on persuade à de pau
vres cerveaux déréglés que des cendres
de notre société morte sortira le salut du
genre humain

Nous avons eu l'occasion d'assister ,
une fois à la conférence d' un libertaire

et nous avons retenu c?s paroles carac
téristiques :

« Prolétaires , vous êtes malheureux

parce que vous êtes des religieux , parce
que vous avez le culte des choses éta
blies , culte de la famille , culte de la pa
trie , culte de la propriété . Pénétrez-vous,
une fois pour toutes, de cette vérité que
vous êtes des hommes et que , comme
tels , vous ave / le droit de vivre et de
jouir de la vie . Puisque l'organisation
sociale met obstacle à la satisfaction de

vos désirs , vous n'avez pas à la respec
ter , vous devez la briser »

Une semblable morale , comme vous
pensez bien , ne peut mener que sur la
voie du crime .

Ce qu' il y a de plus pénible à consta
ter , c' est que notre littérature elle même
depuis quelques années est souillée par
ces théories malsaines . Elle avait com
mencé par affirmer « le droit au bon
heur •; elie affirme maintenant « le droit
au plaisir » Quand Bonnot , dans son
testament , a écrit : « Il faut que je vive
ma vie », il n'a fait qu'exprimer , sous
une forme lapidaire , ce que nos littéra

teurs disent chaque jour dans leurs volu
mineux romans .

Est-ce à dire que pour arrêter le flot
montant de la criminalité , il faille porter
une atteinte quelconque à la liberté de
la parole et de la plume i Certainement
non . Nous préférons la licence à l'escla
vage .

Ce qu' il faut , c' est opposer au débor
dement des doctrines ma faisantes , la
force de l' éducation , c'est armer l' enfant
de principes tels que , devenu homme , il
puisse résister à toutes les mauvaises
suggestions .

L'enseignement donné à cette heure
dans les écoles n' a pas un caractère assez
éducatif ; il remplit la lé'e , mais il ne
forme pas l' âme . Il est nécessaire que
l' instituteur se fasse de son rôle une

conception très haute , qu' il sache que
sa a. ission est surtout moralisatrice

Quand nous aurons fait pénétrer dans
l'esprit de l'enfant le culte de saines tra
ditions , quand nous lui aurons fait com
prendre qu'au-dessus des jouissances ma
térielles il y a les satisfactions de ia con
science et du cœur , ce jour-là nous
pourrons dormir tranquilles , la France
sera sauvée .

■

Au Jour le Jour

Pendant les vacances , nous manquons
parfois de chaleur et de soleil , mais
nous avons toujours des Congrès .

Y en a -t -il ! grand Dieu ! Il en pleut ,
dirais - je si f c sais me servir de cette
expression de saison . Je renonce à énu-
mèrer tous ceux qui se sont succédé de
puis quinze jours , et ce n' est pas fini .

Parmi tous ces Congrès , il en est un
qui surpi end un peu plus que les autres ,
c'est celui des sourds-muets .

0.i a été hubituê si longtemps à les
regarder comme des êtres à part , qu'on
est tout étonné de hs voir se mêler aux
manifestations ordinaires de la vie .

C'est là un progrès dont il convient
de les ftliciter , eux et tous ceux auquels
ils sont redevables de cette amélioration .

Ce qui est étrange , c' est qu' ils profi
tent tout de suite du changement opéré
dans leur existtnce, pour uivre la mode
et pour se léuhir en congrès .

Il me semble que les nouvelles métho
des inventées pour leur permettre de
communiquer avec les autres humains
auraient pu avoir des conséquences plus
joyeuses.

Ils se sont d'ailleurs mis à l' unisson
de tous les autres congressistes , de quel
que ordre qu' ils soient , en discutant lon
guement pour n'arriver à aucune conclu'
sion sur les questions principales .

C' est là , en effet , ce qui caractérise les
réunions de ce genre . On se chamaille
beaucoup , on prend des résolutions éner
giques au sujet de choses qui n' ont au
cun intérêt , mais on n'aboutit jamais ,
lorsque le sujet en vaut la peine .

Ajoutons, pour être exact , que les
débats furent vifs et animés et que les
applaudissements éclatèrent souvent .

J'enviais jusqu'à présent les sourds-
muets , qui pouvaient se dispenser d'en
tendre des discours inutiles

Voilà qu'eux-mêmes ont renoncé à ce
bonheur .

L'OBSERVATEUR .

Les Engrais Chimiques en Russie
D'après le « Board of Trade Journal »

de Londres , la Russie offre des débouchés
importants aux engrais chimiques . Les
superphosphates et les matières premiè
res servant à leur fabrication sont pres
que tous importés . Le sel russe fournit
des pyrites de fer , mais en très petite
quantité ; les phosphates Thomas pro
viennent d' une seule usine qui en pro
duit environ 10.000 tonnes par an , alors
que l' importation de ces phosphates a
été da 141 000 tonnes en 1911 Le sal
pêtre est entièrement importé ; il vient
en presque totalité par la voie de Ham
bourg . D'autre part , une certaine quantité
do sulfa e d'ammoniaque est fabriquée
par les usines à gaz ; jusqu' à présent , il
a été rarement employé comme SDgrais
mais , s' il était possible de vendre ce pro
duit à un prix moins élevé , il serait
certainement plus recherché . On croit ,
d' ailleurs , que bientôt les usines à coke
du bassin de Donetz pourront en fournir
une très grosse quantité . Enfin , les sels
de potasse sont également importés car,
en Russie , on ne les trouve pas en quan
tité suffisante pour une exploitation .

•- 110 —

LE

Mystère de Landrimore
PAR

Aurélien d'ARMANVILLE

— Feut-êlre ... repril -il , je prends un
%exemple pour mieux m expliquer .

— j g suppose nue vous ayez fait un
rêve celle nuit . Limagination remplie
des impressions de la journée, c 'est-
à - dire du souvenir qu£ ne peut man
quer de vous ra;ppelor la vue de tous
les objets avea lesquels vous étiez fa
milière jadis, vous vous êtes levée,
vous avez parcouru les différentes
parties du château . Puis la fantaisie
de sortir , de vous promener dans le
parc vous est venue à l' espnt et , ayant
pris une lampe pour vous guider dans
les escaliers , vous êtes descendue .
Pourquoi de préférence vous êtes-vous
< M;i!'n»'ée dans l'escalier des communs ?

'.le t' ignore . Toujours est-il qu'arrivée
à la porie de la cour, vous avez ou
vert celle porte. Alors une brusque
détente s' est produite, la fraîcheur
de l' atmosphère. le souffle du vent
vous étiez alors s es' *-ouvé subitement
de cet instant sent il vous reste
souvenance puisque vous prétendez
avoir voulu respirer l'air vif de la
nuit . Mais ce réveil a. . été de courte

'durée , l' étal de nervosité dans lequel
étiez alors s' est trouvé subitement
transformé et , sous l' influence du sang
qui affluait au cerveau , vous vous
êtes évanouie , ou plutôt, vous avez
dormi ivc ! vment .

L'explication paraissait plausible
et en outre elle confirmait Raymonde
d " us cette pensée qu'Abnisio avait été
complètement étranger aux événe
ments de la nuit, terrible .

— Vous êtes d' une logique merveil
leuse , Monsieur .

t — Oh ! notez bienj. Madame , que
'tout cela n' est qu'une hypothèse.; les
Jaits peuvent s' être passés d' une au re
façon mais je suis dans ro cas inca
pable de fournir une explication nou
velle.

— Pouvez-vous comprendre aussi
pourquoi des récidives se présentent
pourquoi ces accidents se reprodui
sent plusieurs fois dans la même an
née ?

— Oui ... mais il faudrait supposer
que vous avez des tendances il l'afleo-
tion cataleptique , sans toutefois être
atteinte de cette maladie terrible-
Dans ce dernier cas , vous seriez sus
ceptible d' être considérée comme un
sujet propre aux expériences d'hyp
notisme et de magnétisme .-. Et dans
cet état, ajouta malignement Abrosio
dont les yeux brillèrent d' une façon
singulière , il serait facile de vous faire
jrarler et agir.

— Vraiment ! fit Raymonde qui re
marqua parfaitement le regard de

[l' intendant .Et elle pensa effrayée :
— Me faire parler !...
Une ombre passa sur son visage et

brusquement elle demanda :
Ouel remF*.le y a -t -il à cc'a ?
Poir votre cas et ceux de crises

'il n' v a que l'attenle . le phé~
'.' ionîViic disparaît de lui - même ; mais,
!q iiand * l' étal léthargique persiste , il
n'existe pas de secours ...

I — Pas de remède 1 ;; oc r ia _ la com
tesse d' un ton parfaitement joué .

— Pas d'autre que le mien , répon
dit gravement Abrosio, ou du moins
je n' en connais point .

' -— Cette petite fiole ?... demanda
Raymonde ... Ce liquide rougeàtre
dont cinq gouttes sauvent et dix gout
tes tuent ?...

; Abrosio était un de ces hommes
qui règlent leurs mouvements , leurs
impressions , louis sentiments au gre
de leur volonté , un de ces êtres qui
commandent à chacune de leurs fa
cultés avec la certitude absolue d' être
obéis , et cependant - malgré lui , il se
sentil frissonner : la comtesse répé
tait mot pour mot ses propres paroles
de la veille .

1 — Oui , madame , ce liquide ...
S — Et. nulle part on ae peut se _ pro
curer cette merveilleuse médication T

— Je ne crois oas . |
— Je serai donc condamnée à mou

rir un jour de cette horrible façon 't
murmura-t-elle avec un accent de
tristesse d' une simulation parfaite . |

1 LintendnrJ venait de

la comies.-H ' l '. ivaii joue ci. il serai !,
laissé prendre .

Ti ne laissa nen voir de son dépil .
— A moins , dit -il , que quelqu'un

vous administre ce remède efficace .
Les yeux de Raymonde eurent un

éclair .
Vous auriez la bonté de m' en

composer ?...
Il n' y avait point à refuser, seule

ment une pensée avait déjà traverse
le cerveau du chimiste .

— Si je ne craignais point d' acci
dents ... fit-il un peu hésitant ... je di
rais oui ... Mais enfin , pei ■ mettez -moi .
madame, de vous donner un conseil ;
c' est en médecin que je parle ; il fau
dra agir avec une prudence extrême
et une infinie circonspection ... Je n' ai
jamais de celle liqueur . d' avance , je
vais à mon laboratoire et je vous rap
porte le précieux liquide ...

Il se leva un peu agité .
: — La misérable ! gronda-t-il en
sortant .

Il pénétra dans le local qu' il déco
rait pompeusement du nom de labo
ratoire . H y avait là tout un assorti
ment d' ustensiles de chimie , de cor
nues , de mal ras , des tubes ; sur des
étagères , des bocaux, des flacons rem
plis de produits et de liquides divers .

Personne ne pénétrait jamais dans
ce temple de la science ; c'était là que
le soi-disant intendant passait une
bo'nne pariie de ses journées , plongé
dans l' élude de vieux livres , penché
anxieusement sur les cornues où s'o

;> 11 a ---:-! c m ^ < curieuse -,
par des expériences d' où , se

i m lui . < I e \ ; jiiiliir une nouvelle
lumière pour la science .

Abrosio avait sa i -i une peiile fiole
• i -' verre et l' avait remplie d' eau pure,
l uis il versa deux goulles d' un linuide
li ! iige brun : les goulles descendirent
msqirau lond de la (i oie. se diluèrent
et l' eau prit une teinte rose .

— \ o i dit - il en so " t. ce nue
l' on peut appeler un inol'I'ensif pc:son
violent ... Ali ! Madame de Landrime ,
je vous devine ...

Un spasme lui élreignit le cœur ;
des pas légers y 'approchaient, c'était
la comlesse . L ' air dégagé , le visage
souriant , elle entra dans le labora
toire .

— Vous voyez , dit -elle , je marche
très bien , nia lèle est libre , je suis
rétablie ...

Elle jela un îvg.mi cuiieux vers les
llacons rangés syi,"5s*'; -mient sur les
étagères .

— Vous ave /, la i 7 t*; | a-blo phar
macie . .Monsieur Abrosio ... One ren
ferment Ces hoirs ?

!)e ses doigis délirais , elle venait
de saisir une poiile liole ornée d' une
é- 1.: q 1 e |.t ,• nuigi ' sur laquelle or' lisait
;i brmva ferruginea ».

(A. suivre)

CBOCOLÂT LA FAVEUR EBlS
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Collision . — Hier matin , vers 11 li
une collision s' est produite , sous l'Arc de
triomphe , entre un car électrique et une au
tomobile appartenant à M. Ricome . Les dé -
gà's sont purement matériels . Un essieu a été
tordu et le pignon de la roue arrière brisé .

Les voyageurs de l' auto en ont été quittes
avec une forte émotion .

M. Teulon , huissier , a été requis pour
procéder aux constatations .

Vol. — Dans la nuit du 6 au 7 courant,
des malfaiteurs ont pénétré dans une mai
son de campagne située route de Ganges et
appartenant à M. Jules Jeanmartin , 10 , rue
Jeanmartin , 10 , rue de Lorraine . Ils" sont
entrés par le toit et ont volé deux bouteil
les de liqueur , un revolver et divers objets .
Une enquête est ouverte .

A I Hôpital . — Le nommé Francisco
Pascual . ; 50 ans , sujet espagnol , a été trans -
porté , hier , à l' hôpital suburbain .

Pascuai travaillait aux gisement de bauxi
tes . 1l inaugurait, un treuil dont le cran de
sûreté était enlevé , lorsque le treuil lui échap
pa et la manivelle euL un brusque retour .
Pascual eut i'épaule contusionnée et la clavi
cule fracturée .

Un médecin de Villeveyrac lui donna les
premiers soins et ordonna le transport à
Montpellier

Nouvelles de la journée de samedi .
— Hue Magueloue , à 7 heures du m^tin , un
tendeur s < rvant à soutenir les fils aériens des
tramways électriques , s' est rompu et est
tombé sur le sol. sans occssionner d'accident
de personne .

La Compagnie informée , a pris toutes ses
dispositions alin d'éviter des accidents .

— Le service d' équarissage a capturé odz 3
chiens , ce matin de 9 à H heures .

— Mme Elie Lauras , 36 ans , pâtissière ,
rue Barralerie , a porté plainte contre sa bonne
qui l' aurait frappée .

— Des malfaiteurs ont pénétré dans les
magasins du Sans Pareil , Grand'Rue et y ont
dérobé une somme de 120 francs environ .

pour ÉVITER , nuïUERmla DYSENTERIE
F ks coiiqups , choleiices , prenez Y Eau des
('armes du Frère Vathias . Exig.du Mathias

wm
Cour d'appel . — Dans son audience

d' aujourd'hui samedi , la 3e Chambre de la
Cour a eu à statuer sur les afîaires suivantes :

Marie Joseph Laforgue, 38 ans , musicien ,
condamné a 3 mois de prison pour mendicilé
avec simulation d'infirmité et outrages . Ré
duit à 2 mois .

Joseph Tharaire , 19 ans , tailleur d' ahits ,
et François M. . 18 ans , poursuivis en correc
tionnelle pour vols commis à Montpellier ,
furent , le premier cjnJamaé à 4 mois de pri
soa ; le secuul renvoyé en correjtiou lusqu'à
sa majorité . Confirmé .

Catherine Peret , 30 ans , fille soumise à
XarLoine . cou iamnéeen correctionnelle pour
coups et blessures sur Marie Cazenone , à 8
mois de prto:i .

Pour vol de v.n et outrages envers les gar
des quais Lapeyre et Badière de Cette , Joseph
Jouriou , 38 ans , était condamné dernière
ment à 3 mois de prison . La cour a confirmé .

Société des jouteurs Cettois . —
« Organisatrice du Pavois d'Or). — Com

muniqué :
Dans la dernière réunion qui a obtenu le

plus vif succès , cette société a constitué son
bureau de la façon suivante :

President , Léon Molinier ; vice président ,
Pierre Duflau ; secrétaire , Auguste Aillaud ;
trésorter , Auguste Langlois ; trésorier adjoint
Vincent Oringue ; arbitres : Souleyrac , Mar
ty Junior et Jacques Galot .

liéun'on générale pour tous les membres
et ceux désirant faite partie , aujourd'hui sa
medi 10 août , à 8 h. 30 au siège Bouny
Grand llue , face ancien Théâtre . — Le secré
taire .

Fête de Ramassis et des Salins .
— Presidence : M. Bruno Arnaud , directeur
des Salins .

Samedi , retraite . Dimanche à 10 heures
du matin , remise des bouquets ; à 1 h. 30 ,
joutes au Pont Levy ; à 7 h. banquet .

F ,, ri* C=i I 1 < «'onoiniso' 1— I o 1 i il ko
Blanchit par l'oxygène sans brûler.

Unicr des Chambres Syndicales
— Oa nous communique :

Malgré l' envoi de plusieurs circulaires et
malgré diverses démarches faites auprès
d' eux , quelques négociants et transitaires de
noire place se refusent à reconnaitre le syn
dicat des gardes de quais et s obstinent à
employer pour le gardiennage des hommes
non syndiqués et font faire les oui lages et
opérations en douanes à foilait contrairement
aux réglements et contrats signés par devant
M. le juge de Paix en 1910 .

Devant un tel entêtement , le syndicat des
sou'i.'eurs a décidé dans son assemblée gé
nérale du 7 courant de faire un chomage
jusqu' à ee q'-e MM . les négociants récalci
trariudevieniient aussi raisonnables que leurs
coliègues .

Aussi tous les camarades travaillant dans
les maisons espagnoles , sont invités à assis
ter â la reunion qui aura lieu le lundi 12 aout
a 8 h. du soir , pour y décider d accord
avec les bureaux des cinp Chambres syndi-
du Port la date du chomage et les mesures
à prendre envers certaines maisons . — Le
secrétaire général Coilot Paul .

Frud'homie des Patrons Pêcheurs
— La Piud'homie informe les titulaires des
postes d' étang que , le mesurage de ces em
placements aura lieu , mercredi prochain ,
44 courant , à 9 heures du matin .

Nota . — La présence des titulaires est de
toute rigueur .

Aux Consommateurs d' eau — Le
Maire de la ville de Cette a l' honneur d' in
viter les concessionnaires en retard du paie
ment de leur consommation d' eau des ler
et 2e trimestre 1912 , de vouloir bien en
effectuer le montant à la Recette Municipale ,
avant le 15 août courant .

Passé ce délai , il sera procédé à la ferme
ture de leur prise.

Cette , le 10 Août 1912 .
Pour le Maire absent , l'adjoint faisant fonc

tions , Paul Gourgaet .

Gaz et électricité . — A la suite de la
réception de M. Christophe par la commis
sion spéciale du gaz et de l' électricité , celui-ci
vient d adresser aux conseillers et aux mem
bres de la Chambre de Commerce une lon
gue lettre confirmant ce qu' il dit au cours de
la réunion .

Cette lettre publiée hier par YÉclair , au
jourd'hui par le Petit Méridional propose de
nouvelles conditions et répond à des objec
tions sérieuses faites dans une lettre ministé
rielle du 4 juin. Puis M , Christophe pretend
répondre à un jugement concernant Longwy
que nous avons publié récemment .

Nous ne croyons pas intéressant d'entrer
dans tous les détails et examiner publique
ment une question complexe , que seul le con
seil et sa commission ont pour mission de ré
soudre . Ils ont en mains des documents et
pièces que nous ne connaissons pas et nous
estimons qu' il est plus sage de s' en rappor
ter a la commission compéten'e et à la muni-
palité pour solutionner cette affaire délicate ,
au mieux des intérêts de la ville et des con
sommateurs

Pendant que ces discussions se produisent
le temps passe et tout en tenant compte sage
ment de l' im[ortance du traité , sous toutes
ses faces , nous pensons que la période d' étu
de est bien avancé et qu' une solution s' impose
à bref délai .

Ne serait ce que pour avoir à Cette l' élec
tricité ( éclairage e t force motrice , celle ci vrai
ment nécessaire ), et si possible bénéficier
d' une diminution du prix du g c z.

Concours régional de chant ama
teurs . - On nous communique qne le con
cours régional de chant amateur organisé à
l' occasion de la tel e loca'e de la St Louis , le
26 août courant s' annonce des plus brillants .

De toutes les réjouissances énumérées au
programme tout laisse à présumer que
celle ci ne sera pas des moindres .

Beaucoup d' inscriptions sont déjà parvenues
entr'aulrts celle d' amateurs bien connus de
la population , qui ont su en diverses circons
tances se faire applaudir par elle .

Le jury choisi paami hs   chateu r profes
seurs et les musiciens réputés de la ville ,
décernera avec impartialité les nombreux
pri ": effectés à ce concours dont l' alliche p»e-
gramme de la fête donne le détail .

Ou peut toujours se faire inscrire au bu
reau des travaux publics dela ville 10 rue
Villefranche jusqu'au 2 ) du mois courant .

Ce concours est une heureuse initiative ,
une nouveauté qui sera très goutée de toute
la population .

LA VITALE — Qu' y a t -il de plus pré
cieux que la santé ?... Rien , n' est ce pas. .
Dès lors , pourquoi se plaindre quand pour ne
pas souffrir , il sulfit de boire un verre de
« Vitale » à jeun , puis à table , mélangée au
vin. Cette Eau minérale , dont l' efficacité
n' a d'égale que la modicité de son pri », se
vend en bout . à 0,40 et en bonb . de 10 lit .
à0,!!0 le litre .. Dans toutes les pharmacies ...
Exiger « La Vitale » et il n' y aura pas de
maladies cholériques à déplorer à «.cite .
Entrepôt : ii , r. S. J. Piousseau . — On n. à domicile .

Union des jouteurs Cettois . —
Les jouteurs Cettois et régionaux désireux
de faire partie des équipes qui se dispute
ront le Grand prix de la Coupe d Or en 1912
sont invités pour faciliter le travail de la
commission chargée de faire le choix des
jouteurs à adresser leur demande avant le lli
août à M. Roux , président do l' Union des
jouteurs Cettois .

La commission chargée de faire le choix
des meilleures lances se réunira le 16 août à
8 h , 1|2 du soir . Café Roussel Quai Louis
Pasteur . — Le président . A. lloux .

La revue de 1 91 2 . — Nous apprenons
avec plaisir que M Philippe Goudard , l' au
teur de la pièce locale « Louis Pitehot », va
mettre très prochainement à l' étude sa nou
velle revue d' hiver .

Le titre exact de cette œuvre doit rester in
connu pendant quelques jours encore , mais
nous pouvons aflirmer qu' il est à sensation et
avant tout , local .

La revue elle-même est fortement consti
tuée : 3 actes et 5 tableaux .

Nous en reparlerons .
Exiger : SUCR E BOUCHON , rafliné extra .

Grande course de mise à mort ,—
C'est demain dimanche à 3 heures que se
déroulera la grande course de mise à mort de
compétencia de 4 superbes toros de la répu
té ganaderia de l' Ile de Roustan provenant
de la race de la célèbre ganaderia espagnole
de Carreios (devise rouge et jaune) qui seront
comballus et estoqués par les réputés mata
dors C' nario , Malagueno , Jarana de Bilbao et
Costillares . Chaque matador banderillera son
toro . Une superbe palme d' honneur sera
ollerte au matador qui aura le mieux com
battu son toro , par un jury compétent et
impartial composé des membres du Taurin-
Club « la Muleta » de Cette .

Prix des places ; chaises réservées numéro
tées 5 fr. 50 ; secondes 3 Ir . 3'J ; troisièmes et
pourtour assis ou debout I fr. 65 . Les mili
taires non gradés et les enfants au dessous de
8 ans paieront 1 fr. 10 aux troisièmes seule
ment.

La viande des 4 toros qui seront mis à
mort sera vendue aux llalles lundi matin , à
partir de 6 heures , à 1 franc le kilog . Un dra
peau français indiquera la place .

Kursaal Cettois . — Ce soir samedi , le
Petit Duc , la si fine opérette que l'on écoute
toujours avec un nouveau plaisir .

Demain , dimanche , en matinée : Cavalle-
ria liusticana et Paillasse .

Le soir : Le Jour et la Nuit .

Les 4 grues du port. — La vente
des grues a été décidée par la Chambre de
Commerce et une enquête ast ouverte , à ce
sujet .

Pendant qu' elle se poursuit , le « Petit Mé
ridional » déplorant cette suppression dit que
« tandisque tousles autres port saméliorent leur
outillage on parle de supprimer le peu que
possède le nôtre , et cela à la suite de l' op
position faite par les syndicats ouvriers qui
refuseraient de les utiliser .»

Il est certain que cette suppression a été
imposée par les circonstances . Mais qu'y faire .
Depuis des années la Chambre a immobilisé
là des capitaux qui non-seulement ne sont
pas rémunérés , mais qui occasionnent de
grands frais d' entretien . Ce matériel coûteux
ne sert quasiment à personne .

Aussi l' idée de notre confrère d' essayer
avant la liquidation définitive de trouver un
terrain d'entente est-elle louable , encore que
nous craignons qu' elle arrive un peu tard ,
Nous entendrons donc les arguments du se
crétaire du syndicat des ouvriers charbon
niers et de M. Pradel , de la société de ma
nutention maritime .

Ils se résume en quelques mots : En grand
nombre les ouvriers veulent bien utiliser les
grues , mais à condition que leur travail ne
diminue pas la main d'œuvre . Ils admettent
très bien que le commerce bénéficie de la
différence de temps gagné par la marchan
dise en la manipulaut mécaniquement , mais
ils veulent eux qua les tarifs restent comme
s' ils étaient manipulés à la main.

Nous formons néanmoins des vœux pour
que de l'exposé publié sorte une entente à
laqutlle wus sommes heureux de nous as
socier .

Ce matia à 10 heures s' est réunie à la
mairie , la commission désignée pour l'en
quête . A cet:e réunion assistaient ks 9 mem
bres de la commission et iMM . Guibal ingé
tueur ea chef et Girard ingénieur ordinaire
à Citte .

Après avoir examiné la situation , nous
croyons savoir qu'en raison des trais inutiles
de gardiennage et d'entrefien s 'élevant à
8000 fr. annuellement , la commission a émis
le vœu , transmis à la Chambre de Commerce ,
de vendre. 3 des grues en question et d' en
conserver une pour les besoins du port.

Ajoutons que dans l' esprit de la Chambre
de Commerce on opinerait p ur l' acquisition
d une grue beaucoup plus puissante , ce qui
permet rait de recevoir certaines marchandi
ses lourdes qui ne peuvent venir dans notre
port où l' outillage ponr les manipuler fait
défaut . La force des grues existantes est d'ail
leurs le p us souveut remplacée par celle
des treuils des navires , soulevant jusqu' à
l.Li,0 kilos , qui est la force des 4 grues inu
tilisées .

Demandez dans tous les Cafés la
LIMONADE D U PRIEUR É

faite à l'Eau Minérale de Rochemaure ( Ardôche)
Approuvée par l'Académie deMedecine . Dépôt :
Louis FEBNIil , o , Rue J. -J .- Rousseau . — Cette

Punch de l'Amicale des Gardiens
de la Paix . — Voici l' excellent discours que
M. Jean , secrétaire généial de l'Amicale des
gardiens do la paix et gardes champêtres a
prononcé vendredi soir , au cours de la
petite fête doit nom avons publié hier un

com;>!e rendu :
M ' sdum j s , Messieurs , chers camarades ,

Ma qualité de s xrétaire générale de l' Ami-
ea;e , me met dan . l' obligation de prendre la
parole , et je le fais avec plaisir . Laissez-
moi remercii r très sincèrement les personna
lités qui en acceplaut notre invitation sont
\ enues rehiusser l' éclat de notre fête .

Munsieur le Maire , M. Molle , Député , M.
M chel , Conseiller général et M. André , 2e
adjoint absen s de Cette , n'ont pu à leur
regret lsisfister à "notre fête . Vous (con-
naissiz tous leur cévouement à notre cause ,
e ! je n'ai pas besoin de m' étendre plus lon
guement . J' adresse nos 3incères remercie
ments à M. Gouiguet , ler adjoint , représen
tant la Municipalité : vous avtz voulu mon
trer ainsi par votre présence , que la Munici-
paliié «itlo.se , savait reconnaître le nérUe et
le dévouement de ses humbles et modestes
serviteurs . Mais si l'E'at et la Commune , nous
ont charges d' une fonction publique que nous
accomplissons avec lidélité et dévouement ,
nous a\ons aussi des droits et des revendi
cations à fo r muler ; ce serait trop long de les
énumérer , mais les deux priacipales Mon
sieur le ieprésentant d la Muicipalité , les
voici :

1 -- Révision de certains articles tes sta
tuts de notre caisse de Retraites communales ,
dans un esprit plus démocratique et avec
plus de justice .

2 - — Rémunération de la médaille d'hon
neur de la police , qu obtient tout agent après
vingt ans de bons et loyaux services , comme
déjà beaucoup de vil es voisines l'out accor
dé à leurs agents . Conliants dans voira sol
licitude pour les humbles , nous csons espé
rer que vous examinerez avec votre bienveil
lance habituelle nos justes revendications ,
c'est dans cet espoir , M. l'adjoint , qu' au
nom de tous mes camarades , je vous dis du
fond du cœur merci .

J adresse également mes sincères remercie
ments à M. Audoye , notre sympathique con
seiller d'arrondissement le défenseur de
humbles et des petits , et dont le passé nous
est un sûr garant pour l' avenir . J'edresse mes
remercieme . ts les plus sincères à M. le Com
missaire central , à M. le commissaise de po
lice du premier arrondissement et à M. Véron
commissaire spécial , pour avoir bien voulu
nous faire l' honneur d'assister à cette fête de
famille , montrant ainsi par leur présence
l' union étroite qui lie les chefs et subordon
nés .

J' adresse également mes remerciement à la
presse , représentée ici par ses éminents ré
dacteurs locaux , dont le concours nous est si
précieux et ne nous fait jamais défaut .

J' adresse mes plus sincères remerciements
à Messieurs nos membres honoraires , qui ne
viennent à la société que pour rendre service
à leurs semblables plus malheureux , et à qui
je dois décerner les premiers éloges . Oui I

chers membres honoraires , c' est g âee à la
générosité de votre cœur et de votre bourse ,
que notre association peut secourir la veuve
et l'orphelin , lorsque l' un des nôtres tombe
sur le champ de bataille .

Pour le gardien de la paix , la vie , la pla
ce publique . le carefour sont un champ de
bataille , où chaque jour l' un des nôtres tom
be mortellement frappé par un membre de
l' armée du crime .

Mais si chaque jour , un des nôtres verse
son sang pour défendre la société et la pro
priété , il me semble de toute justice , que
cette société , nous doit quelque chose , ah !
rassurez vous , Messieurs , ce que nous deman
dons est bien peu , car le gardien de la Daix
n'est pas un orgueille ux ; il est l'emblème
de l' humilité .

Ce que nous demandons d' abord c'est un
salaire suffisant qui nous permette de vivre
et d' élever nos enfants , et d'assurer pour l' a
venir à la veuve et à l'orphelin , un morceau
de pain , lorsque l' un de nous succombe vict -
me du devoir . Enfin que cette veuvÎ ne so t
pas obligée d' aller tendre la main à la soâii-
té , pour solliciter un morceau de piin pour
elle et son enfant . Et que lorsque on lui de
mandera : Qui êtes vous Madame i Elle ne
soit pas obligée de répondra les yeux remplis
de larmes : Je suis la veuve d' un gardien
de la paix mort victime du devoir en d Pen
dant votre personne et vos propriétés .

Mesdames , Messieurs , Chers camarades ,
vous m'en voudriez certainement et je m' en
voudrais moi même de retenir trop longtemps
votre bienveillante attention , mais permettez-
moi , car j'éprouve la plus vive satistaction à
le faire , de vous exprimer ma plus profonde
gratitude pour votre présence à cette tète
vraiment fraternelle . Ilélas ! il y a des absen
ces et des absences trop nombreuses . Certai
nes sont dues à 1 implacable faucheuse ; ar-
cordons à la memoire des camarades qu' elle
a frappé - , un souvenir ému , d' autant plus
ému que parmi eux certains sont tombés vic-
tim:s du devoir ; d' autres en défendant la
France , et jetons un rameau de fleurs sur
leur tombe , pour que la terre sous laquelle
ils reposent , et qui leur a été certainement lé
gère , en soit plus parfumée .

D' autres ont été simplement empêchés de
se joindre à nous par la maladie , ou leurs
occupations .

A ceux là , aussi , exprimons nos regrets de
ne pas les voir par iciper à notre joie .

Enfin , il en est qui se sont montrés simple
ment indifférents . Que penser d'eux camara
des ? soyons leurs indulgents et plaignons les
de s' être privés de goûter les doux moments
que nous venons de vivre . Laissez moi accom
plir un dernier devoir ! J'adresse mes plus
sincèrement remerciements et mes respec
tueuses salutations aux dames et demoisel
les qui nous ont fait l' honneur d'accepter
uotre invitation , rehaussant par leur charme
l' éclat de notre fête . Je termine en buvant
à votre bonne santé à tous et à celle de vos
familles et je crie du fond du cœur : Vive
l' Amicale ! Vive la France ! Vive la Répu
blique ! »

— Avant de prononcer son discours , M.
Jean avait fait part des excuses de M. Lau
rens , maire , de M. André , deuxième adjoint ,
de M. Michel , conseiller général , et de M.
Crémieux , membre honoraire .

Voici maintenant , rétabli , un alinéa qui
avait été sauté dans notre compte-rendu
d'hier :

c M. Jules Herber , au nom des membres
honoraires , salue eu excellents termes l' Ami
cale des Gardiens de la Paix . Il dit que nul
ne doit méconnaitre la haute valeur morale
et sociale du rôle des agents ; voilà pourquoi
l' Amicale mérite d' être soutenue par des mem
bres honoraires de plus en plus nombreux . »

Coupe d Or 1 91 2 . — Les personnes
qui ont fait partie du Comité de la Coupe
d' Or en 1905 et 19CG sont invitées à assister
à la réunion qui aura lieu lundi 12 août à 8
heures 1[2 du soir au Grand Café salle du
fond .

Ordre du jour : Formation du Comité pour
grandes fêtes de la Coupe d' Or 1912 . Organi
sation du tournoi nautique et modification
au règlement pour l' attribution du prix de la
coupe .

Questions diverses .
Le Président de l' Union des jouteurs Cet-

tois . - A. Roux .

Excursion à Agde .— Les personnes
désireuses de participer à cette excursion or
ganisée par 1 Ilarmoniede Cette sont priées de
prendre leur billet au bureau de tabac de la
Civette , le prix du voyage aller et retour est
de 1 fr. 50 par personne .

Le départ aura lieu le jeudi 15 courant à 0
heures et demie du matin et le retour à 7 h.
du soir ; l'embarquement se fera au quai de
la Ville .

Concert de l' Harmonie de Cette .—
Voici le programme que l' Harmonie de Cette
donnera demain soir dimanche sur le kiosque
Franke : La marche du Prophète ( Meyerbeer);
Le Domino noir , ouverture ( Auber ) ; 4me
solo de Hautbois de Verroust , soliste M. Mi
chel ; Les Bébés , polka avec chant ( Buot ) ;
Les Gouttes d' or , mazurka pour pis'on ( Cor-
lim ), soliste Porte.

Sauvetage . — Hier &o:r , vers 21 h. 30
un chemineau nu.nm j Riquet J ules 4 8 aus ,
sans domicile fixe , daas ies vignes du Sei
gneur manqua le pou de la Méditerranée ,
sur la piace Delille et se laissa choir au ca
nal , pres du bureau anmxe du port. Le bruit
de sa chute fit retourner plusieurs 'de nos
concitoyens qui se ri ndaient au Kursaal .
Croyant à la chute d' un chien , ils allaient
continuer leur ioute , lorsque le noyé revenu
à la surface lit entendre des appels deses-
pérés .

ils se précipitèrent et après plusieurs ins
tants de travail qui parurent des siècles par
vinrent à l' accrocher . Une des personne3
présentes ( dont nous regrettons d' ignorer le
nom ) descendit sur le parapet et parvint
avec l' aide des autres à le hisser sur le quai .
Il était temps quelques instants de plus et
on ne retirait qu'un cadavre . '

Parmi les personnes ayant le plus contri
bué au sauvetage , on nous signale plus par
ticulièrement VLV1 . T et P. ... à qui
nous sommes heureux d' adresser nos félicita
tions , ainsi que deux ouvriers qui oat puis
samment aidé . •

Ajoutons que le chamiaeau a été co.duit à
l' Hospice par les soins de la police .

Menaces de mort par paroles . —
Une enquête a été ouver.e par M. Guarrigues
commissaire de police du premier arrondis
sement au sujet d' une plainte déposée contre
le nommé Bsnézech Noct , 29 ans , sans domi-
le fixe , pour meuaces de mort par paroles en
vers la famille Fiat , rue des Trois Journées ,
n - 11 .

Homonymie . — M. Ilérail journalier
Grand'Rue 16 , nous prie de déclarer qu' il
n' a rien de commun avec le nommé Pascal
Ilérail condamné à 8 jour de prison pour   v
de vin au préjudice du Commerce .

La Mutuelle Catalane de Cette. —
Aujourd'hui dimanche de 5 à 7 heures du soir
versement des cotisations . Les sociétaires en
retard sont priés de se mettre à jour.

Les assurés des retraites ouvrières sont in
vités , à présenter leur carte de versement
pour être visée . — Le trésorier P. Batailler

Fête de la Grande rue Haute rue
Louis Blanc et rues avoisinantes . —

Les jeunes gens et hommes mariés qui
désireraient faire partie de la fete , sont priés
de venir se faire inscrire a la réunion qui
aura lieu ce soir samedi au debit Isoird 15
Graud rue Haute .

La fête a été définitivement fixée au 31
août 1er et 2 septembre prochain . La liste
sera close le 15 aout à 6 heures du soir .
Voici le montant des cotisations . Joutes et
repas i francs , joutes seules 2 francs , Repas
seul 3 francs . — Le Comité .

Vol d' un fût — M. Garrigues , commis-
sairOide police du premier arrondissement a
ouvert uue enquête sur la plainte déposée par
M. Vaillé Etienne , loueur de futailles , quai
de Bosc , contre un inconnu qui dans le cou
rant de la nuit du 8 au 9 courant lui a sous
trait un fût neuf contenant de 6 hectolitres
qui était sur le quai de Bosc .

GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTES
A  U'   X " ïMCï

B  LA ] ta e

Rue de l' Esplanade CETTE

RECLAME MONSTRE

Pliœriix et Ciamareops natl
A I intérieur ASSORTIMENTS UNIQUES

EN FLEURS ARTIFICIELLES . PARFUMEES , PLANTES STERILISEES
ET D'APPARTEMENTS

C3s 4 jours, la Vente commencera à H heures 1 j2 du matin
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ÉTAT - CIVIL
Du 9 août 1912

Naissances : Néant .
Mariages : Lécn Jules Gustave Paris, di

recteur de la succursale de la Banque de
France , à Otte , et Angeline Henriette Mar
guerite Edilh Carrier , à Moulins . — Domi
nique Siciliano . journalier , à Cette , et Chris
tine Losardo , à Cette . — Jules Combe , chef
de la voirie , veuf de Joséphine Durand , et
Marie Albanie Vayrelle , à Cette , veuve de
Gustave Isidore Que rey . — Henri Faig , em
ployé de gare , à Celle , et Thérèse Autié , à
Perpignan . — Henri Joseph Einile Bouquet ,
propriétaire à la Tour sur-Orb , et Marguerite
Jaoul , institutrice , à Cette . — Louis Auguste
Ernest Sansac , préparateur de pharmaci , et
Marie Joséphine Cantagrel , à Crl e

Décès : Néant .
:ee» ——

SAMEDI 10 AOUT

Ouverture du Spilendide Magasin Annexe
RU » J « „„ J _ «. RllP Yilliollllll'>*i Oder i) Cadre u. -

IDE LA

Maison Laup-Lalrop , de Paris et Portal jeune deOlte réunies
Chromos , Liltor/ raphies , G ru r lires et Cantres d'Art

Artici.es du JAPON , lm | orlation directe)
Grand choix d'Articles de Fantaisie . Modèles
de peinture pour Amateurs , Vitrauphanie
d 'Art , etc.

oN ïnorvK v La I
Maison SI OU E AU

Grand'Rue — CETTE
les bicyclettes l' eugol . Ternit , .Marnai , Dellon ,
Arrow èt L' .S.A. , aux prix intérieurs aux autres
marques

Les ARKE8 sont vemiues dans les mêmes
condilions . — Plomb , 2 V. r.O les 5 kilog-s .

Prix réduits sur les douilles de chasse

Réparations d'Arme^ tou*
Notos , Cycles , Machines à coudre I

La Maison garantit la pariai te exécution de ses travaux y

iPoi'-f A p. C
*2#"  Wer

Passé à Constantinople le 7 août , vap . angl .
« Le Coq », ail . à Cette .

Arr. à Marseille le 0 août , vap . esp « Cabo
San Antonio », ven de Cette .

Arr. à Marseille le !) août , vap . dan . « Arno »,
ven . de Cette .

Arr.à Marseille leU août , vap . f. «Harmonie »,
ven . de Celte .

. à Alger le 5 août , vap . fr. « St Clair»,
ven de Cette .

Arr. à Séville le 5 août , vap . esp . «Gloria»,
ven . de Cette

Entrées du 10 Août 1912
fr. « Nivernais», v. Marseille , 29 t. div.
fr. (( St-Pierre », v. Mostaganf m », 170 t.

div.
y * fr. • Mitidja », v. Marseille , 1G0 t. div.

• fr. «Gaulois », v. La Nouvelle », 8 t. div.
Sorties du 10

fr. « Nivernais )), p. Oran , 200 t div.
gtte it i Guiseppe Padre », p Asmara .

y* ir . « Gaulois», p. Marseille , 200 t. vin.y*'r . « La Marsa », p. Pt - Vendres , S00 t. div.
*• 'r. « Mitidja », p. Pt-Vendres , 300 t div.

«£>—-

Étude de M " Albert NAQluLT
gradué en droit , huissier , 20 , quai
du Nord , Cette

VEN TE
d'Autorité de justice

Il sera procédé , par qui de droit .
le MERCKEDI OUATOlUli AOUT
1912 , à DEUX HEURES DU SOIR ,
lue Nationale . 11° 2 , à Cette , à la
Vtnte aux Enchères Publiques ,

d' un

fonds de (snuame de limonadier
se composant de :

Ti bScs marbre *, Gurridons ,
'■ oinptoiY`, ( ilîsces , Cliaises .
Vi'r'i-fw , Liqueurs « liverscs .
«'« C. , etc. ..

I e tout saisi gigé suivant p:o-
«' ès-verbal de mon ministère en
date du Ki Juin 1912 . enregisti é ,
l. ) ti e iaisio gagerie convertie en
saisie exécution suivant jimcuietit
fendu pur M. le J u f e de Paix du
(Mnion de Cette , le 24 Juillet 1912 ,
enregisiié .

La Venteaura lieu au co - iq I 11
à peine de revenle immcdiaie mu
fo'le-enelière .
L huissier poursuivant la I entr :

A. NAQUET .
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Pour le rapprochement
franco allemand

Genève , 10 août .— La <lazette de Cologne
souligne le caractère germanophile de la cam
pagne du Figaro et à propos de l' interview

. de M. Kiderlen , le grand journal suisse
écrit : « Dès longtemps , avec beaucoup de
discrétion et non moins de persévérance , le
Figaro travaille à disposer plus favorablement
l' opinion française en faveur de l'Allemagne .
Effort toujours contrecarré . La rancune des
défaites de 1870 , la blessure causée par la
perte des deux provinces sont , après plus de
quarante ans , aussi vivaces que jamais .»

Dans la presse socialiste
Toulon , 10 août . — Les socialistes du Var ,

en présence de la vente du Petit Var qui va
devenir un organe purement radical , ont dé
cidé de faire tous leurs efforts pour créer à
Toulon uu nouvel organe socialiste .

Interview Express
Sommes -nous défendus

contre les épidémies ?
LE SERVICE SANITAIRE MARITIME

Paris , 10 août , 11 h. m. — On signale de
divers côtés des cas assez inquiétants de ma
ladies mal déterminées et qui paraissent avoir
un caractère épidémique . Si la France n' a
plus aujourd'hui à craindre les grandes épidé
mies des siècles passés les germes du mal
peuvent lui être apportés cependant par la
marine marchande . Sommes -nous suffisam
ment garantis 1 Telle est la question que
nous avons posée au Docteur Doizy , membre
de la Commission d' hygiène de la Chambre
qui s' est livré à une enquête approfondie dans
nos ports.

— « Certes , nous dit il . en ces dernières
années , le Parlement a modilié successive
ment les lois d'hygiène , d'assistance et de
prévoyance sociales dans la marine marchan
de ou pour mieux dire il les a tellement
modifiées qu'elles peuvent être considérées
comme renovées . A côté d' une simple défense
contre les seules maladies pestilentielles exo
tiques , on a créé tout un code moderne d'hy
giène en général à bord des navires de com
merce . D'autres projets de réorganisation
hygiénique des services de l' émigration sont
actuellement soumis au Parlement . Tout cet
ensemble , joint aux lois de police sanitaire
maritime constitue une charte sanitaire et
médicale de notre marine marchande , mais ces
lois ese trouvent pas liées par une idée direc
trice uniforme .

— « Qui consisterait ï
— « L' intervention médicale nécessitée par

leur mise en vigueur est tantôt confiée aux
uns et aux autres , et voilà le point faib e. La
seule tentative de coordination faite en ce
sens a été réalisée par M. Chautemps rap
porteur devant le Sénat de la loi du 17 avril
1907 .

On en vient ce pendant à concevoir un ser
vice à la fois sanitaire et médical de la ma '
rine marchande ayant pour point de départ
nos médecins du service de santé maritime .
Ce projet réclamerait d' eux de nouveaux
efforts . Le personnel médical du service sa
nitaire recevant toutes les attributions médi
cales de la marine marchande , les directions
de l' inscription maritime se trouveraient im
médiatement et constamment assistées de
praticiens présentant toutes les garanties
d' impartialité ou de responsabilités inhéren
tes à leur situation administrative .

— Mais avons -nous réalisé les desiderata
du code sanitaire international ?

— Notre visite parlementaire à Marseille
et au Havre a édifié la commission à ce sujet
et on oeut répondre hardiment : non N'avons
nous pas trouvé , par exemple , le laboratoire
bactériologique du llàvre installé dans un
placard . Exerçons - nous une visite attentive
et constante sur les équipages , ainsi  qu le
veut l' ordonnance du 1er Juillet 18 ?" '? Non .
Il nous reste donc beaucoup à faire : nous
avons les ressources pour agir . Mais il fau
drait surtout que le Gourvernement restituât
à son véritable objet les fonds de défense hy
giénique illégalement détenus et améliorer le
sort des petits fonctionnaires et des méde
cins , de même qu'à mettre nos équipages ,
nos navires et nos ports et partant , le pays
tout entier , en état de lutter efficacement
contre tous les fléaux modernes que la faci
lité des communications propage avec une
rapi'iilé et une soudaineté telh qu' un arrêt
dans t.otre armement prophylactique peut
avoir les plus terribles conséquences . — FMR .

■ ; “ «III

Du « Cri de Paris »
pi para iIra demain

Le Dauphin de France
Paris , 10 août , 11 h. m. — Avant de par

tir pour Saint Pétersbourg , M. Poincaré a
promis à M. Léon Bourgeois le siège de son
regretté cousin , lienri Poincaré à l'Académie
française

En revanche , M. Léon Bourgeois a promis
au président du Conseil d'accepter la candi
dature à la présidence de la République .

M. Léon Bourgeois est , en effet , l' homme
le plus capable de battre le candidat de M.
Clémenceau .

M. Clemenceau , après avoir un instant
songé à se présenter lui même aux suffrages
de l' Assemblée nationale , a compris qu' il
n' a'va't aucune chance d' être élu . Et il s'est
décidé à soutenir énergique ment M. Antonin
Duboft , président du Sénat .

Celui ci depuis qu' il occupe le faute-iil qui
servit de tabouret d' att'ente à MM . Loulet
et Faliières , se considère volontiers comme
l'héritier [. résompiif de la suprême magis
trature .

Échapperait -il au mirage de deux précé
dents illustres , son entourage ne le laisserait
pas renoncer  celte éblouissante ambition .
Ses familiers disent couramment :

— Quand nous serons à l' Élysée i. ..
Et ils font la rritique de la façon dont les

divers dignitaires de la maison présidentielle
comprennent leur mission .

«
a 4

Si M. Dubost est plein de confiance en lui-
même ; il parait que ses électeurs de l' Isère
croient moins en son étoile .

Au dernier renouvellement des Conseils
mm cipaux , il a été difficilement réélu maire
de la Tour du Pin .

Son candidat au Conseil d' arrondissement
a été battu .

Mais , n' est ce pas , nul n'est prophète en
son pays .

Lèse majesté
Il y a quelques jours , les chansonniers

d'un cabaret de Montmartre eurent l' agréable
surprise de voir entrer M. de Selves dans
leur établissement .

L' ancien ministre avait eu vent qu' il é.ait
mis en couplets , et il tenait à juger par lui-
même de sa popularité .

Sur la scène un personnage en baudruche,
représentant l' ancien collaborateur de M. Cail
laux , obéissait docilement aux gestes d un ac
teur qui incarnait M. Bapst , et celui-ci , pour
la grande joie de l' auditoire , dictait à son
chef les réponses les plus ab r acadabrantes .

Au commencement , M. de Selves eut le sou
rire . Mais la charge devenant de plus en
plus cruelle , il se rembrunit et , comme il s' en
allait , il murmura à l' oreille de son compa
gnon :

— Pourquoi , diable , m' avoir amené ici ?
Je ne trouve pas que cette revue soit si drôle .

M , Poincaré en Russie
A CRONSTADT

Cronstadt,10 août . -- Le diner offert par
l'amiral Grigorovitch en l' honneur de M.
Poincaré . a été servi sur le pont du yacht
« Neva ». Il comprenait une vingtaine de cou
verts , y assistaient :

MM . Louis ambassadeur de France , le per
sannel de l' ambassade , les amiraux Liévin ,
chef de l' État major de la marine ; Boubnoff
adjoint au ministre de la marine ; Kniasei ,
chef d'état-major . etc.

A 10 heures , M. Poincaré a regagné le
« Condé », mouillé à quelques encablures du
«Neva ». M. Louis est remonté à St Péters '
bourg à bord du yacht « Strella», avec les
amiraux russes , à l' exception du ministre de
la marine qui se dispose à partir au devant
de la famille impériale .

Vienne , 10 août . — La « Neue Freie Presse »
voit dans le salut adressé au « Condé » par
les navires de guerre allemands un acte de
politesse particulière envers M. Poincaré .

« Peut-être , dit -elle , ce salut voulait -il dire
que. malgré toutes les conventions navales
et tous les préparatifs de guerre la paix sera
maintenue entre l'Allemagne et la France .
Qu' elle soit ou non fortuite , la rencontre du
« Condé » et des navires allemands ne manque
ra pas de produire une grande impression .

La Grise Turque
L' ATTITU 'E DU GOUVERNEMENT

Constantinople , 10 août . — Le ministre
de l' intérieur a invité la presse à s' abstenir
de critiques ou de publications offensantes
pour l'armée .

A la suite de la circulaire du gouverne
ment interdisant aux fonctionnaires de s'oc
cuper de politique , une vingtaine de foncti n
naires de Constantinople , membres du Club
des Jeunes Turcs ont donné leur démission .

Le gouvernement prépare un important
mouvement , parmi les valis et les muiessa
rifs .

Le gouvernement a donné l'ordre de sur '
veiller étroitement les arrivées et les départs
des baleanx et des trains , et d' examiner soi '
gneusement , les bagages des voyageurs . Or
dre a été donné aux hôtels et maisons meu
blés de remettre à la police la liste de leurs
locataires .

L' Épidémie d Avignon
Avignon , 10 août . — Nous avons annoncé

l' envoi de Paris , par le ministre de la guerre,
de M. Vieilios , inspecteur général des servi T
ces de santé de l'armée , mais il est malheu-
sement peu probable que l' on attende même
le rapport télégraphique de cet inspecteur
pour ordonner le départ des troupes que
l' épidémie typhique oblige d' éloigner d'Avi
gnon .

En effet , la situation sanitaire empire cha
que jour , et si nos renseignements puisés à
bonue source sont exacts il y a actuellement
120 soldats atteints de lièvre typhoïde à l' hô
pital d'Avignon , appartenant par moitié au 58e
d' infanterie et au 7e génie , et 420 cas de ty-
pholde dont 315 déclarés parmi la population
civile . L' évolution de l' épidémie , qui a débuté
après la période du 10 au 20 juillet , durant
laquelle les eaux furent encore plus contami
nées que d' habitude , continue et certains cas
se sont aggravés .

La municipalité s'est enfin décidée à pro
céder à la stérilisation des eaux d alimenta
tion par le procédé Rouqueite , pharmacien
en chef des hôpitaux de Marseille . procédé
que nous avons toujours préconisé et qui dé
jà a été exprimenté à Paris .

Il consiste à obtenir la production dans
l'eau de l' oxygéne ozone au moyen de pro
duits chimiques .

Il est institué une commission de surveil
lance des eaux . Cette commission contrôlera
très rigoureusement , à l' aide d' analyses pé
riofiiques , le système de stérilisation qui va
être employé .

Un Drame
Aix en-Provence , 10 août . — Des prome

neurs < nt découvert , dans la rivière de l' Arc ,
le cadavre d' un journalier agricole , Louis Ali-
bert , qui portait sous le menton une bles
sure produite par une arme à feu .

On a trouvé au même point le cadavre de
la. fiancée d'Alibert , Marguerite Aubert , 21

Cette disposition se rapporte aux manœu
vres militaires qui voit commencer dans la
deuxième quinzaine du mois .

Dernier Coup
de Télephone

Paris , 10 Août , 12 h.
La Conquête de l'Air .
De Vichy : L'niiateur Pasquier est arri

vé à Vichy venmt d' Elampes par la voie
des airs .

Naufrage . — u iVoyés .
De Madrid : A u cours de la tempêle ,

une barque de pêche a fait naujrage au
large du PerréoL Cinq marins de l'équi
page ont été noyés .

Incendie en Turquie .
De Constantinople : Une lampe qui

avait été renversée par le tremblement de
terre a provoqué un incendie dans la ville
de Té'norlou , sur la ligne d'Andrinople .
300 nuisons ont été brûlées L' incendie
coilinae .
NOUVELLES DIVERSES :
— On annonce la mort , à 81 ans , de

M. Alaville , ancien député de la 2e cir
conscription de Riom .

— M A. Martin , doyen honoraire de la
Faculté des Lettres de Nancy , est décédé
dans cette ville .

Né à Béziers , le 4 septembre 1844 , il
fut pendant un an maître de conférences
de philologie à la Faculté des Lettres de
Dijon

— Ln - cablogramme de Pondichéry an
nonce qu'une souscription est ouverte dans
la colonie en vue d'ofrir un avion à l'ar
mée . Il portera le nom de <iDupleix >.

— A Vichy . Mlle Jaunad , en religion
sœur LouUe , âgée de 72, ans , a été prise
sous les roues d'un tramwxy . Elle a été
transporté dans un état grave à l'hôpital .

— De Remiremont : Depuis hier le froid
se fait vivement sentir sur toute la région .
La neige tombait encore hier à la Sch
lucht .

— De Détroit (Michigan) : 15 adjoints
et 29 conseillers municipaux ont été arrê
tés pour avoir reçu des pots de vin consi
dérables d'une Compagnie de chemin de
fer.

— De New-York : Les cuirassés ' Ne
braska e I aConnectitut » ont heurté des
bas-fonds et ont eu de graves avaries .

Paris , 5 h s.
La Conquête de l'Air . -
A Londres , l'aviateur français Prévost

a terminé brillamment les diverses épreu
ves du concours militaire anglais .

Le mauvais temps a empêché Beaumont
de artir de Boulogne à Londres .

(Agence Nationale .')
" \ >"> ïr. da ftïere ,îïerviao spécial ».

lPR> jsstï E7SH EW» Itsa indique gratuitementB K -T ïï recettes infailliblesS R 1 la P° m (tnêrr prompte-a ÏS H M* ,nenl Kir radicalement
les Ulcères variqueux , Plaies des Jambe »,
Ei'zeiiias , toutes maladies de la Peau et du
Cuir clevelu , Constipation , Vices du sang ,
Hémorroïdes , troubles du Retour d'âse , Epi-
lepsle.ïfeurasthnJe , toutes maladies du Système
nerveux , Douleurs , Goutte , Rhumatisme!.
Écrire i   Abbé LAUJKET . Curé d'Ervauvllle ( Loirell.

Paris , le i ) AotV 1912 — Fermeté dans l' en»
semble do notre m . rch \ Li voyage de M. Poin
caré eu Ru's e con'iiu ! à être envisagé comme
un d :s principaux éléme s de la reprise que l'on
esco£Qi.t -.

La 3 oo français eu bénéfre à 92,37 1(2 .
Fouis d' IitaUs étrangers irrégili?rs : Extérieure

93.75 , Perbc 90 , Turc 90,50 . ,
Fonds rus-cs e : hau se : Consoli 'é 94,50 ,

4 1[2 0[o 1909 109 , i 5 .
Établissement;' de crédit en progrès : Banque

de Paris 1722 , Banque le l' Uunn Parisienne 1157 ,
Crédit Lyonna's 1519 .

Chemin de fer es agnols soutenus : Agio
sur 1 jr ea E page 5 70 , Anda'ous 310 , Sa a-
gosse loi .

Va'ca-s da traction calmes : Métropolitain
627 , NorlS;d229 , Omiibas 754 , Ttio isoq 774 .

l.e Ri ) ett { 1 s fbiole à 1974 .
Marché en banque . — Compartiment cupiifère

en réiction. : Tluisis 167 , Cap ? Copper 188 .
Valeurs i ndusi rielle s russes en progrès :

Hartmann 839 , Maltzoft 1108 , Pl ' line 755 , Toula
1024
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EAU DES CARIES I
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ere lias
Seul véritable successeur
des Carmes déchaussés de

Marseille

EXIGER DU M ATHIAS

ans , qui avait reçu en plein visage une balle
de revolver .

De l' enquête faite par M. Gascq , commis
saire de police , il résulte que Marguerite Au
bert a été , au cours d' une scène de jalousie ,
tuée par son fiancé qui s' est ensuite tué .

Bu

Les Affaires du Maroc
L'ATTITUDE DES TRIBUTS

Tanger , 10 août . — On signale de Tazza
qu' à la suite de palabres entre les chefs des
importantes tribus de cette région , de nom
breux rassemblements se forment en vue de
la préparation d' une grande harka .

Tanger 10 août . — On mande de Rabat
qu' un djich de dissidents qui avait razzié le
6 août des fractions soumises de la région
du camp Monod , vient d' être rejoint par le
détachement lancé à sa poursuite .

L'INCIDENT DE MAZAGIAN

Madr.d . 10 août . — Le «Diaro Universalw ,
à propos de l' incident de Mazagan , dit que
les gouvernements français et espagnol ne
sont pas responsables de ce que disent les
journaux des deux pays . 11 ajoute que les
rapports de l'Espagne et de la France sont
très cordiaux et que l' incident de Mazagan
n'aura assurément pas d'autres conséquences
que celles qui sont naturelles en pareil cas.

La Grève des Inscrite Maritimes
Marseille , 10 août , 11 h. 10 m. — Les ins

crits en grève ont tenu leur réunion habi
tuelle à la Bourse du travail . M. liéaud leur
a lu une lettre adressée par le syndicat à la
Compagnie des Messageries Maritimes , deman
dant à celle-ci de recevoir une délégation
d' inscrits qui serait chargée de rédiger d'ac
cord avec les représentants des Compagnies
le texte- d'un compromis pouvant servir à
rendre la sentence arbitrale .

Avant de se séparer , les grévistes ont
adopté un ordre du jour déclarant qu' ils sont

I décidés à lutter jusqu' à ce qu' ils aient obte
nu satisfaction et sont prêts à accepter l' ar
bitrage .

La sortie des inscrits de la Bourse du tra
vail a eu lieu ensuite par petits groupes .

Le président du syndicat des armateurs
marseillais a adressé au conseil d'administra
tion des inscrits maritimes une lettre en ré
ponse à une demande d' audience lui faisant
connaitre que les Compagnies sont décides à
ne pas dépasser les augmentations de soldes
accordées le ler juin dernier et confirmant
les déclarations faites par le syndicat des ar
mateurs en mai dernier au sujet des revendi
cations des inscrits .

Dans le Sud-Oranais
Colomb Béchar , 10 août . — Deux spahis

chargés d assurer le service du courrier en
tre Colomb-Béchar et Talzazé . ont été tués à
15 kilomètres de Colomb-Béchar , ainsi que
l' un des chevaux des spakis .

Un groupe de Sénégalais est parti à la re
cherche des i . i c h e u r s

Les Attaques contre
l' Ambassadeur d' Espagne

Paris 10 août 11 h ,
L' ambassadeur d' Espagne à Paris , M , Perez

Caballero est depuis quelque temps l'objet
d' attaques regrettables .

Il y a quelques jours un journal du ma
tin intitulait un article « L'ambassadeur d Es
pagne est il un escroc '$

Nous croyons savoir que le diplomate es
pagnol s' est montré particulièrement affecté
de ces attaques qui reposent sur un malen
tendu.

Voici l' origine de cette campagne :
Il y a quelques mois , *M. René Cariou ,

banquier nantais , déposait une plainte en
escroquerie entrj les mains de M. Drioux
juge d' instruction contre M. Péquignot , di
recteur et administrateur délégué du « Crédit
foncier et agricole du Sud Espagne». Il l'ac
cusait d' avoir dilapidé les fonds souscrits
par ses clients en faisant valoir les avanta
ges fictifs d' une entreprise imaginaire . On
nomma un expert dont les travaux ne sont
pas encore terminés . Dans une nouvelle plain
te , le banquier met en jeu la personnalité
de M. Perez Caballero , ambassadeur d'Espa
gne , administrateur et président du co:;seil
d' administration du « Crédit Foncier et Agri
cole du Sud » M , Cariou se plaint que l'am
bassadeur ait donné son nom et son autori
té morale pour lancer une émission dans le
pays où il représente son gouvernement-

Cette plainte ne saurait atteindre I honora
ble ambassadeur d'Espagne qui a bien été ,
en effet administrateur du « Crédit Foncier
et agricole mais qui dès le début , a donné
s.a démission et son nom n' a figuré sur les
affiches et sur les prospectus d' emission dis
tribués en France que tout fait au début et
pendant quelques mois .

L ' Alsace fermée à nos officiers
Strasbourg , 10 août .— Après que les offi

ciers allemands peuvent pénétrer en France
comme on entre dans un moulin le gouver
nement impérial d Alsace Lorraine semble
vouloir mu ti plier les difficultés en vue d' em
pêcher le séjour des officiers français dans
les provinces annexées .

Il fut un temps où d suffisait qu'un officier
désireux de passer quelques jours en Alsace
et en Lorraine , indiquât la localité où il
compte - séjourner . Maintenant , il en est
autrement . On astreint les officiers français
à indiquer les raisons de leur séjour en Alsace
Lorraine et à donner aussi les noms des per
sonnes chez qui ils se proposent do descendre .

C' est là une mesure d' autant plus vexatoire
que les officiers français sont obligés de faire
immédiatement leur déclaration à la police où
de se présenter au bureau militaire .

On sigrale , d'autre part , que nul officier
français ne pourra séjourner en Alsace à par
tir du 15 août .
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EmPLOYE AVEC SUCCES DEPUIS PLUS DE 30 ANS
Envoi franco du Prospectus sur demande

DÉPOT - 28 , Rue d' Enghien , z8 . — PARIS
EN VENTE PARTOUT

sur les f/scons les mots ROYAL WINDSOR
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KURSAAL -CETTOIS
Ce soir :
LE PETIT DUC , Opérette en 4 actes .

Demain en Matinée
1° CAVALLERIA RUSTICANA , drame lyrique .

2" PAILLASSE , drame lyrique .
En Soirée

LE JOUR ET LA NUIT
Opérette en 3 actes

Grand Café . — ? ''apéritif et soirée oaaci t
instriî santal par l'orchestre D. Margheritt

Bimtear-feèïïjsi : Kb.,

9-! S- -ii §M««sîSu.iî Si K.



INDICATEUR MARITIME 0E lA SEMaiNe Départs de Cette
Compagnies • Agents Nom* des Vapeurs 0l# DDA™RTg PORTS DESSERVIS

Cie SEVILLANE P. CAFFAREL Santa Anna 9 Août . Barcelona . ïalencia . Alicante , Carthag&ns , Sadx, Séviile , Euflva 1
C;e NAVALE DE L' OUEST — - ( Saint-Jean 13 - Ruuen , Le Havre , Anvers ,

— Saint Pierre 18 Nantes , Le Havre , Anvers
NAVIGATION MIÏTE — Medjerda 8 — Port-Vendres , Oran ( Rapide postal)

— — Mustapha — tëaraei'ia , MipBï . Eône . Tunlste et Ïsïts fatir.3 çat iesliessagenss Mam.
— — Marsa _ 10 — Port-Vendres , Alger ( Rapide postal).

Gie YBARRA B. POMM«»R Cabo San Antonio 7 - Barcelone, Tarragone , Wencia , Alicante , Carthagène , Almora ,
Toni les Malaga , Cadix , éville , Huelva et les ports du Nord de l' Espagne

C ta Glé TRANSATLANTIQUE Lkmasnk Héiault Lundi Alger , Bougie , Djijelli .
— — Aude Mardi midi Oran .
— — Ville de Sfax Mardi Mostaganem , Arzew .
— — Guyanne Mardi soirée Philippeville , Bône , la Tunisie

I AmtTRANS?0HTSCOTIERS BAZIN KT LAONB Magali Mercredi Marseille , Menton , Nice , Cannes .
— — Gaulois Mardi Marseille , Menton , Nice , Cannes Antibes,St-Tropez

Cie FRAISSINET — Harmonie Vendredi Marseille , Nice , Gènes , La Corse et Mer Noire
Cie PI & FERRER PKDRO P I Anlonia 9 Août Tarragona A icante

— — Pedro Pi 6 — Tarragona , Alicante
„ — Federico 5 — Valencia
— — Cullera 8 — Valencia

L'Anémie, la Chlorose, les Jdaladies des f7arfs et
de l'Estomac, Zes Qouleuri, la Faiblesse, VÉpuisement,
le Surmenage

sont guéries infailliblement
par les

CD t?? Argent sur signature .k fiu i Long lerme . Disciétion .
Société Indus rielle , 83 , rue LafayeUe-
Paris, (30® année) - Ne pas confondre ,

i II 000 1J11U1
Radio-Actives du Dr BROWN

." 50 à la mriicie mirpie
A. PRATS, 11 , Rue de l'Esplanade

UTOCOPiSTE vSSZ.
Circulai res , Dessins , Musique, Pliclngropliie.

yVTJ T O S T "V L. DE , Appareil à perforation .
PLUME-RÉSERVOIR MOOL]■:, Il meilleure ,

ENCRE à MARQUER ie linge, marque FiRMA . — Spécimens franco .
S.l niIRn'il f7 fl Paris . Hors Concours . larii 1 900 .

Véritable Absinthe Superieure
Pli® Fils Cl KM C

Négooiiats » HOMAN8 '
Médaillee ause Snpenttoni it

Lyon, Marseille , Bwa a », «<«•
Reproscnté à Cette , PF me Vve A.

CA8SÀH, quai suptriaor ut l'E®P"
nade .

4 à 6 ir . par jour. Travail eoe*
soi p. personnes des 2 sexes . Se pr®'5 '
eu éer . : AMINKAU , Maru'act . toc
neterie 22 , rue Colbert , Mais ; i"e .

HP . us! mm
Cherche bon agent avec prenièiees
références pour visiter Cafeliers e
Epicoe s. l'crire à I. S AUvION et Cie .
COGNAC

OCIÉTÉ UTILE DE L'OUEST j «HT M i C" L' UNION DES GAZ
BKRVIOB RKGOLIKR ENTRE

Cette, Lisbonne, Port», Rouen , Le Havre et inyer»
Celle, Nantes, Saint-Naraire, Rouen, Le Kam et Ain

faisant livrer par' Connaissements directs & tous les Ports
du NORD, de BELGIQUE et HOLLANDE

LttYapeurt vont dirtattmeni débarquer à NANTES
S adresser à M. Paul CAFFAREL, Quai du Sud. à CETTE

VITTEL - CENTRALE
Légère — Limpide — Digestif

construite sur place
aOMAJNl, V1NITIINNI ET, IN TOUS GENRES

P?lx (iittat tiiu HiurriiM
gï*3S£!§8SS gfcg9HPEi!%E«

Hosa CosfocuM, Paki

Trmu prutli ur Pliuks»
■k m i T «t ans loïc

Devis Gratuits sur Dtatan

FMBIO PELLAMN
Domicil* et Atelier :

CkiBtiKdë St-MarUn-d*-Prvn»t, H,
Baesareale > IO, ru« d'Alose*.

et ses Fi
MONTPELLIER
IO , — EÉZIBB *

a été désignée
ainsi parceque
l'usage de son
eau soulage gé
néreusement * t
toujours abon
damment tous
ceux qui souf
frent des mala
dies du foie , de

à l' estomac et du
1 diabète .
J Envoi îranco
g| gare Vichy , em-
fj hallage compris
l | d'une caisse de
3 £53 bouteilles
»3 Vichy-
2 Généreu ; e
CO ccnire mandat
□ de 15 f. 00 à Sa
H Cie des Grand ' s
)  Sources Mir.é
m raies à Vichy ,
bouteilles contre

Société Anonyme au Capital de 35.000.000 de fr.
Siège Social : 11 , Rue St-Florentin, PARIS ( 8° )

! S?ÎVE A GAZ DE CETTE & FRONTIGNAN
BiiiivK \ j A CETTE Rues Alsace-Lorraine et de l'Esplanade

et j A F HONTIGNAN , Route de Cette
I *1>K » Ui'KVH.4IIK

La C

Tr. PAR MOIS. Travail faeili? D A D PnNTDAT snns n , ^ re.nIlstlisencliez soi , tte l' année , assu 1 1 * * A fi 0 U RI I ii A I sur nos TftiCOTEUSES
' BREVETÉES . La plu >   î tanle maison du tenre . Traite dit ecteuient
clieuts . C' La Prévoyante , bureau N , //, r. Lacharrière, Paris

LES MALADIES DE LA FEMME

Loi du i j mars igogj

VENTE DES FODS
DE CQiiEMj

AVIS H5POF»TA:\Ï

Conformément à la loi du 1 "
mars 1909 , pour que tout ache
teur ou cessionnaire d'un ( onds
de commerce soit complètement
libéré vis à vis des créanciers du
dit fondi la loi oblige de pu
blier deu * insertions dans un
journal ldgal . Ce Journal est
désigné pour ces publications .

Dans le but de propager 1 emploi du gaz qui présente de si grands
avantages comme :

ÉCLAIRAGE
Par l'économie , la fixité el la blancheur de la lumière que procurent les

bec? à incadcscence ,
CHAUFFAGE

Par la commodité et la rapidité de chauffage des appartements au moyen
des calorifères , radiateurs ou cheminées au gaz qui ne donnent ni cendres
ni fumée .

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

oiissoires au ga?.
HYDROTHÉRAPIE

Par la facilité que chacun a de prendre chez soi des bains à douches
haull'és rapidement au degré voulu avec une dépense de gaz modique .

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

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

rcpasjer ou à friser , le grillage du café, etc.
ACCOLE h SES ABONNÉS LES FACILITÉS SUIVANTES :

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

i" 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° Gazage 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 r>E GAZ
Pour chauffage domestique et industriel .

LE GOUDRON DE GAZ
Pour Peinture et Nuages artificiels.

LE SULFATE D'AMMONIAQUE , pour Engrais

I V I — i rti » K—

Il y a une foule de malheureuses qui souf
fre it en fi'ence etsans oser se plaindre , dans

la  (.ainte la crainte d une orôration tou  jouts dange-
J " t reuse . fouvcr.t incfflcr.ce .

v J ( (. s(!n t jcs femmes alleinles de Métrite
./ Celles - ci ont commencé par soufrir au rro-

— ment d s règles qui étaient insuffisantes ou
îiriseï l. ,- ortr..it trop abondantes . Les perles blanches et les

Hém ' ira-i s les ont épuisées . Elles ont été sujettes aux maux
d'estomac . Crampe *. Aigreurs , Vomissements , aux Migraines ,
aux idees i oies . Elles ont ressenti des Lancements continuels
dans le Ims-vealre et comme un poi 's énorme qui rendait la
marche < liffic le ft iCi'iblo . Pour fcùérir la Métrite la femme
duii faite un usaae constant de la

JQWmcil de VAbhè SOUIIY
' qui fait circuler le sang, décongestionne les organes et les ci-
catri =<> snt-s qi.'il soit, besoin rie recourir à i ne opération .

m .IOlJVtN(.E de l'Abbé Soury guérit sùreme » t , mais
H hi condition qu ell-s SI ra employée saris interruption jusqu'à
disparition co:i pléte de toute douleur . Il est bon do faire chaque
jour des injections avec l' IIygiénitine de» Dames (1 fr. 25
la boite )

Te te femn e soucieus ? <le sa santé doit ertployar la JOU-
VENCK « lies i . tervalles réguliers , si elle veut éviter et guérir
la Métrite , les Fibrômes , les mauvaises suites de couches , ies
Tunieuis Cancers , Va ices , Phlébites , Hémoi roïdes , les Acci
dents du Retour d'Age , Chaleurs , Vapeurs , Etoullements , etc.

I. a «JOUVENCE se trouve dans toutes les Pliai macies .
3 fr 50 le f aco \ 4 fr. 10 franco ; les 3 flacons franco gare
contre mandat-poste de 10 fr. 50 adressé à la Pharmacie
May . DUMONTIER , à Rouen .

( Notice lontenmt renseignements gratis)
Dépôts : A Montpellier , Gde Pharmacie Populaire , 7 , place Saint-

Côme . — A Maugui 1 , Carol . — Celte , Prats , — Béziers , Marill . —
Carcassonne , Taillef< r , Cros —  Narbonne , Dupuy , Populaire , Fabre .
— IVîmrs Rprlnuin Snhafjpr — Avïcrnrm nhaiivpf

VERTE

DANS TOUS LES CAFE *
EXIGER LA BOUTE

S1SL0R0 -aaiBilt, TUBERCULOSE fiSîIVâLiSSiDfrù
fïat d* ïwana««jf 9$ i*fmmgrummimt tywst «»nu» 1® déautrition tmnrt te»

W EN pe W sslteÉ « LaîJi-WcsiïïissiElsa'

OR CeSTROLS
]> onin;.(Icz le Cat /ilopno

lîOORE'S rri"»C3 AGENCT , 9 , B Poissonnière , Paris .

PRETRE • GUERI
enseigne gratuitement le moyen de guérir les affections de

t' Estomac et des Iittestins

Écrire à M. PASQUET , curé de Villegongis
par LEVROUX;lndre

Un   Invention Merveilleuse
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 assuie l'appétit , après facilite la digestio f
pris avant de se coucher il délasse l'esprit , assure le sommeil et dég&?
l'haleine de toute impureté .

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

C'est an pu'seant préservatif dans les pays chauds, hum "
des, malsains et marécageux .

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

En t n T |J C Pharmacie du Progrès ,. D A il I nC tl, trand'Rue.-CElTE (Bcr»»
A MNILDMIV Grande Pharmacie Montpellléral»®

LAIVlUUnUUA Place de la Comédie — Montpellier
lac hnnnoo D J , n*™ n c

Première Somnambule, Spirite et Cartomancienne
DE FRANCE

1" DE ViLLItlE BSBB
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 ce soit , donne le moyen
de réussir en tout , etc. , etc.

M m0 de Vallière , pour se faire connaître donnera
des consultations depuis 2 Irancs et par correspon
dance 10 francs .

ATELIER DE SERRURERIE
• ÉLECTRICIT

M AISON P. MOLINIER

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

5 , Rue du Charnier CETTE
SERRURERIE D ART

Porte-fonds en Acier pour
ET DE BATIMENT .

Foudres et Cuves en Bo »
Sonnerie électrique, Téléphones , Lumière, Force Motrice , etc.

ENSKïGNEtS LUMINEUSES
Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de CbaI

«ÇtESKVîCE RÉGULIER DE

Bpteaux à VupeL
- ESPitteltICLS

Brtra CBTW a MLBAO et 1» y-W.

YBARRA a C" & Séries

remmn m mmd
ta OKTTt

Bmtgte,TbttippcvMU 4 t ■»' -J*
&ÉMÊBAL - - fA M,ATA

 d2B  L Hippolyte NEQRB
iJOTE — §, ÇtwÏ iÇtumwy, O —

K» ffiaâîl ISlrta» «S Cv i»
®» e« V3 UL EC; *,

f d — / *

Exigez
BUVEURS DE. VICHY

VICHY - GÉilEREUSE
Véritable YîOHY

PMI
Ha ad y

Tous les soirs : OPÉRA OPÉRA-COMIQUE , OPÉRETTE , COMÉDIE
TROUPE DE 1 " ORDRE ORCHESTRE DE 8 O MUSICIENS

Vaste Établissement sur la. Plage C A FL-RfcbTA UR ANT DE PREIV1SER ORDR6
Téléphone 1 -39 Grand Gajé sur la Splendide Terrasse ^ Vue , sur la ]£er et la Œiade Téléphone 1 ^9

Concerts Symplioniques les 3 M^rd.i . «Teuicli Samedi et, Dimanche ~
GARAGE POUR AUTOMOBILES ,


