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Les Grands Travaux
k Navigation Intérieure

Nomination d' une Commission
Extraparlementaire

Par décret du 12 septembre , i ! a été
« institué , dit l' article 1 er au ministère
« des Travaux publics , une commission
« extraparlemen'aire , chargie d'étudier
« et de proposer sur le vu des engage
« ments des intéressés , s' il y a lieu , les
« combinaisons financières propres à
« assurer la rapide exécution des grands
« travaux de navigation iutérieure ou
« maritime dont l' utilité aura été
« reconnue

Il paraît nécessaire de reproduire « in
extenso » le rapport du ministère des
Travaux publics qui précède ledit décret :

Monsieur le Piésident ,

A aucune époque , les questions de na
vigation n' ont tenu , dans les préoccupa
tions économiques des différents pays ,
une place aussi prépondérante .

La France n'es * pas restée en arrière
des autres nations

Depuis une trentaine d'années un ef
fort considérable a été réalisé pour met
tre notre outillage de navigation à la
hauteur des besoins modernes : plus de
700 millions ont été dépensés pour les
ports maritimes et autant pour les riviè
res et les canaux . Les résultats obtenus

ont été des plus satisfaisants et quoi qu'on
en ait dit ils sont à égalité de dépenses ,
tout-à fait comparables à ceux qui ont
été obtenus dans les pays voisins Mais
l'outillage national est une œuvre de

transformation continue On a baucoup
fait jusqu'ici et il reste beaucoup à faire .
L'opinion publique s'est déjà prononcée ,
par l'organe de tous ses représentants
autorisés , en faveur de la continuation

ininterrompue de l'œuvre entreprise et
ce qui la préoccupe surtout , c' est d' en
voir assurer la réalisation rapide .

Après en avoir référé au Conseil des
ministres , j' ai exposé , par deux fois,
devant le Parlement , d'abord devant la
Commission des voies navigables et des
ports du Sénat , ensuite devant la Cham
bre des députés , lors de la discussion du
budget de 1913 , que la p litique finan
cière que nous avions suivie jusqu' à ce
jour et dont j' ai constaté plus haut les
escellen s résultais , manquerait peut-être
d'efficacité pour l'avenir et qu' il parais
sait à craindre que le maintien du systè
me actuel ne mît notre pays dans un
état d' infériorisé marquée vis-à-vis de
l' étranger et ne portât atteinte au déve
loppement économique de la France

L'Administration a déjà en vue , tant
pour les ports maritimes que pour la na
vigation intérieure , l' exécution d' un cer
tain nombre d'entreprises considérables .
Ainsi que je l'ai déclaré devant le Par
lement , il ne me paraît ni possible ni
pratique de fixer d'avance par une sorte
de loi programme des conditions identi
ques pour la réalisation de toutes ces
entreprises . La vraie méthode consiste,
suivant moi , à étudier , une à une, cha
cune de ces entreprises, et à lui appli
quer le mode d'exécution , d' exploitation
et de participation financière qui lui
conuiendra le mieux

Dans cet ordre d'idées , j'ai commencé
par constituer une première commission
interministérielle composée des hommes
les plus qualifiés des administrations in
téressées . Celte Commission préparatoire
a été spécialement chargée de réunir
toutes les s' atistiques , tous les documents
toutes les informations , en un mot , tous
les éléments d'appréciation qui permet
tront d'exam ner et de préparer en par
faite connaissance de cause , la solution

des questions si délicates et si complexes
qui se rattachent au développement de
l' oul llage na'ional . L' examen de ces
questions est réservé a une grande com

mission extraparlementaire composée de
membres du Parlement , de hauts fonction
naires de grandes administrations publi
ques et des représentants des principales
associations ayant pour objet l'étude des
questions générales de transport

11 m' a paru qu'en raison du mode de
travail que j' envisage pour elle , la Com
mission ne devrait pas comprendre de
représentants des régions intéressées à
l' exécution des divers travaux publics
(industriels , commerçants , entrepreneurs,
etc ) à moins , en effet , d'augmenter le
nombre des membres de la Commission ,
dans des proportions telles que son fonc
tionnement s'en trouverait comprcmis , le
Gouvernement ne pourrait faire appel
qu' à quelques uns des intéressés et pa
raîtrait ai.isi manifester une préférence
pour certaines entreprises , alors qu' il
entend juger chaque espèce en toute im
partialité . Mais il est entendu que la
Commission aura pour devoir d'entendre
toutes les collectivités , associations ou
personnes susceptibles de lui fournir des
indications utiles et que les intéressés à
appeler à exposer devant elle leurs dé
sirs ou leurs vues , auront toute latitude

pour faire valoir toutes les raisons qui
leur paraissent justifier l'exécution de
tels ou tels travaux .

Éclairée par les résultats de cette en
quête et munie des renseignements qui
lui seront fournis par la Commission pré
paratoire au fur et à mesure de l'avan
cement de ses Iravaux , la Commission
extraparlementaire aura pour mission
essentielle d'étudier et de proposer , sur
le vu des engagements qu'elle aura réussi
à obtenir des intéressés , les combinai

sons financières propres à assurer la
réalisation rapide des grands travaux
dont l' utilité aura été reconnue .

Parmi les membres de la Commission ,
nous sommes heureux de relever les

noms ci-après :
M. Astier , sénateur , rapporteur du

budget des conventions et des Chemins
de fer de l'État ; MM . Leboucq ei Thomas ,
députés ; M. Jouanny , secrétaire géné
ral de l'Association française pour le
développement de la navigation intérieure
anoien président d' honneur de notre
association et notre ami , M. Marius Ri

chard , secrétaire général de l' association
française pour le développement de l' ou
tillage national qui s'est dévoué à la
question des Canaux du RhAne .

11 est regrettable que cette commission
ne comprenne pas plusieurs membres du
Syndicat général de la Marine ( navigation
intérieure) Par contre on a eu le bon
esprit d' y faire figurer tous les présidents
de Chambre de Commerce q li sont en
même temps présidents d' Offices de Trans
port : Coignet (Lyon), Lamy ( Limoges),
Girard (Toulouse).

Jean LANGUEDOC.

Le£ Veqdarçges ei) Italie
M. Pascal d'Aix , Consul général de

France à Milan , écrit à la date du 16
septembre courant :

En dépit des intempéries , qui ont occa
sionné des dommages partiels parfois très
importants , les vendanges s'annoncent ,
en Italie , sous un aspect très favorable .
On escompte une production d'environ
50 millions d' hectolitres

Les affaires ne sont pas très actives ,
les acheteurs se montrant réservés en
présence des exigences de la propriété .
Les prix , jusqu'à présent , se maintien
nent fermes principalement dans le midi
où . par suite d'une longue sécheresse , la
récolte sera au-dessous de la moyenne .
Par contre, la qualité s'annonce comme
devant y être excellente .

Il faut , d'ailleurs , tenir compte des
progrès que fait l' invasion phylloxérique
et de la nécessité où se trouveront bien

tôt certaines régions , comme le Piémont
et les Pouilles , de procéder à une recons
titution complète de leur vignoble avec
des plants américains

La Récolte du Lin en Russie
D'après une communication du Consu

lat de France , à Saint-Pétersbourg, en
date du 14 septembre courant , on termine
l'arrachage du lin , en Russie .

La récolte de cette année, en ce qui
concerne la fibre , ne dépasserait guère ,
comme quantité , celle de l' exercice 1911 ,
car la température élevée de cet été et
l' insuffisance des pluies ont quelque peu
entravé la croissance du lin , tout en ayant ,
cependant , une influence favorable sur
sa qualité

D autre part , la récolte de la graine
de lin sera inférieure à celle de l'année
passée , comme qualité et comme quantité.
La graine nouvelle présente , en général ,
un poids et un volume insuffisants ; elle
est , en outre relativement pauvre en
principe oléagineux .

Le rouissage du lin a lieu dans des
conditions normales ; on dispose , en
effet , de la quantité d'eau nécessaire ,
grâce aux pluies tombées récemment.
La main-d'œuvre est toujours d'un prix
Irès élevé , circonstance qui ne manquera
pas d' influer sur les prix.

Le lin nouveau n' a apparu sur le mar
ché qu'en quantités assez restreintes .
Les prix ne différaient presque pas de
ceux réalisés par les lins de l'exercice
écoulé .

Au Jour le Jour

La grève des cheminots espagnols,
commencée en Catalogne, tend à se pro
pager dans les autres provinces ; les
grévistes annoncent qu'elle sera générale
à partir du 8 octobre .

L'Espagne fait a son tour, après l'Ita
lie , la France , l'Angleterre , la rude
expérience de ces crises des transports ,
qui ont un ralentissement immédiat dans
toute la vie économique d' un grand pays .

Déjà l' industrie et le commerce de la
péninsule paraissent sérieusement atteints
et paralyses dans leur essor ; des usines
se sont fermées; en Catalogne, les bou
langers manquent déjà de farine .

Les cheminots réclament une augmen
tation de salaire , des retraites , l' inamo
vibilité des employés , des vacances an
nuelles de quinze jours et des gratifica
tions aux mécaniciens calculées sur les
kilomètres parcourus .

Parmi ces revendications , il en est
d' incontestablement justes : le gouver
nement , qui va être obligé de s'entre
mettre entre les Compagnies et les che
minots , trouvera peut être là le terrain
d'entente .

En tous cas , la situation est grave et
l' Espagne tout entière est intéressée à la
solution rapide d' un conflit , qui en se
prolongeant , accumulerait les ruines ,

L'Observateur .
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AUTOUR D'UN
HÉRITAGE

par André MORNOT

Bien qu'elle ne comprit pas très
exactement le sens de ce monologue,
la bonne Francine y vit pourtant t'an
nonce d'une chose heureuse .

— Quel bonheur ! dit-elle . Je savais
bien aussi que le bon Dieu ne pouvait
pas nous abandonner.

Un moment distraite de son chagrin.
Mme Moret ne tarda pas à y retomber.

— Que parles-tu de bonheur, ma
pauvre Francine 1 Je vais répondre à
ces braves amis , leur annoncer nos
deuils . Ils comprendront facilement
ma réserve au sujet de tout cet or qui
me fait horreur, puisqu' il ne peut ra
cheter l'existence de mon tant regretté
mari .

Laissant sa maîtresse seule un ins
tant, Francine passa dans la pièce vide
qui avait été naguère le grand salon.
Elle en ressortit, tenant par la main
les deux enfants qui y prenaient leurs
ébats .

— Et ces deux amours 1 Les comp
tez vous pour rien % dit-elle en pous
sant les bambins dans les bras de leur
m«re.

La pauvre femme les pressa sur son
cœur. Francine avait raison . Pour ses
enfants , elle irait chercher celte for
tune lointaine . Grâce à cet amas d'or ,
l'existance des enfants continuerait
plus brillante , sinon plus heureuse
que par te passé !

La fidèle domestique , comprenant
qu'elle avait gain do cause , poursui
vit :

— Si madame le permettait , j' irais
chercher monsieur Daniel il est de bon
conseil .

Depuis la mort de monsieur More!,
le vieux caissier avait pénétré dans
l'intimité de la veuve qui rendait jus
tice à la loyauté de son ancien em
ployé . 11 fut donc décidé qu'on
ferait appel aux lumières du bra
ve homme . Le soir même , il se
faisait annoncer chez madame Morel .

Dès le début de l'entretien , Juliette
mit le vieil homme au courant de la
situation .

Une lettre d'Amérique, reçue quel
ques jours auparavant et ouverte le
matin même , annonçait à madame Mo
rel que la municipalité de Chicago fai
sait rechercher les héritiers d'un nom
mé Morel colon français , décédé vers
1800 et propriétaire do terrains dans
l'Illinols .

i Après la guerre d'indépendance, ce;
territoire , situé sur les bords du lac
Michigan , fut loué à bail par le gou
vernement des Etats-Unis , reprenant
le contrat précédemment passé par le
gouvernement anglais . Denuis 1

une partie de la ville de Chicago s'était
b ': fie sur le domaine de Morel dont la
valeur est estimée aujourd'hui à la
somme fabuleuse, de vingt millions de
dollars , soit cent millions de francs .
Le bail de ans était expiré , par con
séquent les héritiers de Morel n'avaient
qu' a répondre à la municipalité de
Chicago pour être mis en possession
de l' indemnité formidable qui leur
était offerte .

— Et vous êtes héritière deco nabab ?
s'écria Daniel , la voix rendue trem
blante par cette soudaine émotion .

— Non , pas moi ! Mais mes enfants
qui héritent de leur père , le descen
dant direct de ce Morel , ainsi que l' af
firme, ce testament .

Et la veuve tendit le parchemin à
Daniel qui le parcourait lentement .

— C'est parlait ... dit-il , en le repla
çant sur la table . Il vous reste, seule
ment a vous assurer de la véracité des
recherches faites par le gouvernement
américain .

Mme Morel interrompit vivement
son conseiller .

— l' uis -je en douter , monsieur Da
niel ? Apprenez que la nouvelle m'est,
transmise p'ir des amis habitant New-
York et dont la sincérité ne peut-être
mise, en doute .

— Vous avez mal traduit ma pen
sée . Loi :; de moi l' idée d'accuser M.
Kcrval . Mais il n' est ici que l' écho des
journaux d' Amérique et vous savez ,
comme moi , que ces grandes agences
donnent souvent la volée à des

« canar 's » de granilo dimension ,
c' est-à dire île fau .— es nouvelles ayant
toute apparence, de réalité . Il serait
peul-éire imprudent , dis -je , d'entre
prendre un long ei coûteux voyage
avant d'avoir de -; indications précises ,

— Q le me consei ile /. -vous donc ?
Le b e ho ar me  nthMút quelques ins

tants ; il tirait nerveusement les poils
de sa longue barbe , indice d' une gran
de préoccupation .

— Si monsieur François était encore
ici . la chose serait facile . Il se mettrait
aussitôt en relations directes avec
noire consul dans la ville de Chicago
et le chargerait de contrôler les dires
des journaux . Seulement il n' est plus !
et je crains que la même démarche ,
tentée par vous , demeure sans résultat
tout du moins sans résultat immédiat .
Ail t si je n'étais pas si vieux t

Puis , après avoir martyrisé de nou
veau sa belle barbe , il reprit :

— Le plus pratique serait d'aller
trouver un homme, d' affaires . Vous
lui reconnaîtriez une somme minime ù
valoir sur l' héritage;. Il se chargerait ,
en retour , des démarches préparatoires ;
vous ne vous embarquerez alors qu' à
coup sûr.

Sur ces mots , le vieux caissier prit
congé . 11 devait envoyer à la jeune
femme quelques adresses de maisons
sérieuses où elle pourrait s' adresser ,
en toute sûreté , car il importait avant
tout que madame Morel ne tombât pas
entre les mains d'aigrefins , capables
d'exploiter son inexpérience .

Le lendemain , trois bernes son
naient . lorsque la veuve , drapée dans
ses longs voile ." de deuil , se lit annon
cer à monsieur Puget . « ancien officier
ministériel ». qui tenait un cabinet
d ' affaires fort bien achalandé dans un
bel immeuble de la rue Molière . Au
moment où. le groom , très correct , ap
porta ta carte de la jeune femme , mon
sieur Puget n'était pas seul . 11 travail
lait avec un de ses employés , homme
d' une quarantaine d'années , aux allu
res de gentleman .

— « Madame veuve François Morel »,
lut l' ancien officier ministériel . Con
naissez-vous cela , Hartmann !

L ' employé tressaillit..
— Mais oui ... il me semble , dit- il ,

tandis que ses joues se couvraient
d'une rougeur furtive . Voulez -vous
que je jette un coup u œn sur ujs uua-
siers ?

— Non ! inutile . Je me souviens, 4
présent . C'est cette personne chez qui
nous vous avions envoyé . II s'agissait
d'un enfant . Et ma foi , mon cher, je !
rue rappelle fort bien que c'est sur vos |
prières que j' avais ébauchécetteaffaire :
intéressant une personne de vos rela
tions .

(A suivre)

CHOCOLAT LÂ FAVEUR ^



::: veelled
 gionales

'5*7. N ^ N'S  ; rAK ,- i'Ê;›u !. : f. «&

.... O D g:
Aujouvîi hui Samedi f) Octobre , 279e j sur de Tannée .

bt-Uonslaiit ; demain , St-Arthur . Saleil , lever . 5 D 53 .
coucher , b. 4'J . Lune : N , L. le 10 Octobre .

Opéra Municipal . — Mesdames et
Jjsssieurs les titulaires des Fauteuils , Par
quet,* et Pfemières qui désirent conserver
leur place pour la Saison 1912 1913 sont
priés de vouloir bien en informer la Direc
l'on a a bureau de l' Administration , de 10
L "j;ca a raitii et de 5 à 7 heures , du S au
ii n 10 (H'iODre

Les titulaires dis Loges et Baignoires pour
ront I : uiter également de gré à gré avec la
Direction .

Passé ce délai , l'Administration se réserva
da disposer de toutes les places qui devien
dront disponibles à partir du 10 octobre .

dant d' automobile . — Hier œa-
c , vfsia dis heures , un mécanicien , âgé de

128 an >, 51 . François Figu-ls , revenant de
li'tzeruis ea automobile , fit une embardée
qui précipita sa voiture dans un ravin de
trois nièfres de profondeur .

Il se iiouvait à hauteur de Saint Jean de
Liforon .

M. Tborines , charion , qui passait en voi
ture , r cueillit le blessé et le transporta à
l' hôpital de Béziers , où le docteur Schœffer ,
qui se trouvait là . prodigua les premier »
soins

il s' agirait d' une fracture du fémur sans
graves conséquences pour l' avenir .

yo ! à la tii'o . — Mme Nathalie Delphau .
ùo ans , ménagère , rue du Tunnel , était , hier
matin , vers onze heures , sur le marché aux
bestiaux , lorsque un individu plongea la main
dans la poiiho gauche de son tablier et s'ea
fuit paa s ortant un porte-monnaie contenant
loi fr. -ÎO

r >  le  s   in fï* ses in (li riue gratuitementy* J .* "l g' » p? recettes infailliblesU fa e 11 i If£ pour guérir pf,aiollmipbtlee ..a B Bfibi ment cl radicalement
les Ulce.es v.iriqu«ux , Plaies des Jambes ,
Bcasonias , toutes maladies de la Peau et du
Cuir chi'Vttlu , Constipation , Vices du sang:,
fiemorroïdes , troubles du Retour d'âs«, Epi-
lep « lo.iîeurast h exile , toutes maladies du Système
nerveux , Douleurs , Goutte , Rhumatismes.
Écrira à l'Abbé LAURET. Curé d'Errauvllle ( Loiretï.

ÉPICERIE DE PARIS
HIlËLAZ-ItAiMO !>

liî , Il ne Gambetta — CETTIi

Sucre toutes Marques , 0.80 le kilo .
Huile comestible supérieure , 0,901e litre .

Choucroutes entrée blanches .
Cervelas , Saucisses fumees extia .

Jambons . Poitrines fumées .
Conserves nouvelles .

Grands Assortiments Charcuterie .
Bi-xuits . Grands assortiments nouveaux .
Biscuits coffrets de luxe . ;i < -0 gr . , t>,90 .
Huile Oiive extra pure . 1,70 le line .

Bordeaux vieux réclame , i 25 la bouteille .
Vins fins Champagnes foutes marqu es .

La course du 6 octobre . — C est
dimanche à o heures de i'jprés-midi que se
déroulera dans nos arènes la grande course
de mise à mort avec les sympathiques ma '
tadors du cartel de Madrid Caiiario et Lore
to Chico accompagnés de leur incomparable
quadrille , qui auront à combattre 4 superbes
toros de ia réputée gana-Juia de Lilt ". de
Roustan et provenant de la race de la célè
bre ganaderia espagnole dei S Carreios
appartenant à M. Joseph Lescot ( devise rou
ge et jaune ).

Un oènse toro embouîé portera une cocar
de de 10 francs pour les amateurs .

A 2 heures tour de ville des toréadors dé
part du café de Provence .

On pourra s 3 procurer des caries jusqu' à
midi devant le café de Provence et aux gui
chets des arènes à partir de 1 heure .

Prix des places : chaises numérotées 5,î)0 ;
Secondes 3,30 ; Troisièmes 1,65 ; militaires
non gradés et ] es enfants au-dessous de 8
ans payeront 1,10 aux troisièmes seulement .
FELIX POTIN . Petits Puis Girondins , prépa-

ies au gras. 0,65 la bte .
Le théâtre à Cette . — Les amateurs

de théâtre auront le choix lundi . On jouera
le soir , sur nos trois scènes .

D' abord au lvursaal , la représentation or
dinaire , puis à l' Olympia , où la tournée de
la comédie parisienne donnera 1'« Eotolfuse »
pièce en 5 acte * et 0 tableaux de Pierre
Seren ; enfin au théâtre municipal où au
ra lieu la première représention da « Michel
Slrogolf» par la troupe du Châtelet de Paris .

Coups d' épingle . — M. Lépine n' imi
tera pas les prstets qui ont interdit les
épingles à chapeau dangereuses . Car où com
mencent et finissent les épingles à chapeau
dangereuses '? Il est encore plus difficile de
déterminer le danger pour une épingle que
pour une liaison . Et M. Lépine , qui ne veut
pas être ridicule , ni tyrranneau , laisse aux
Paiisiennes le soin de ne pas abuser de cette
tolérance .

On ne signale pas , d'ailleurs , d'accident
I grave . Les Parisiennes sont femmes de rai

son.

FELIX POTI ^. Choux de Bruxelles .

Tailleur J{icbe
DAMES - MESSIEURS

SUR MESUR£

ÉLÉGANCE - PERFECTION - PRIX MODÉRÉS
11 , Ouai «le ! îo<*<; — Télêu 3-18

A propos des travaux de la Mairie
Comme complément aux travaux déjà ef

fectues à notre Hôtel - de Ville , dont personne
ne pourrait contester l' utilité , soit qu'on se
place au point de vue d' une meilleure dispo
sition des locaux , ou au point de vue de l' hy
giène et de l'esthétique , il semble que , les
mêmes soins et le même goût accordés aux
travaux de l' intérieur devraient être appor
tés aussi à la façade c' est d' une manière
très heureuse que le grand escalier a éié
décoré ; par de gracieux mot fs de décoration
apposés sur des murs , qui étaient , jusqu' ici ,
demeurés froids et nus .

Pourquoi , pareil souci de la décoration ne
se manifesterait il pas sur ce qui s' étale au
grand soleil , sur une façade vers laquelle des
milliers et des milliers d yeux se lèvent tous
les jours ?

Peut-être pourrait -on objecter la dépense ?
Mais qu'on y songe , e le serait à l' heure

actuelle fort peu coûteuse , les échaffaudages
éiant dressé -?, et , par ailleurs , ce qu' il y au
rait à faire se réduisant à peu de chose .

Une simple guirlande entourant l' horloge
et se déroulent ensuite vers les deux pointes
du frouion nous semblerait du plus gracieux
effet .

Ou pourrait ensuite pousser quelques ' cor
niches aux fetèires de l'étage supérieur et ce
serait à peu près tout .

Il nous semble que ces quelques modifi
cations Rajouteraient au caractère architectu
ral de notre Mairie ; ce serait an peu de beau
té que nous ajouterions à notre cité , il ne
viendrait à la pensée de personne de s'en
plaindre . l' a *.
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La Gran Corrida du 13 octobre
à Nimes . — Les célèbres espadas Pastor
et Cocherito contre six toros de Moreno Santa
Maria . — La corrida qui devait auoir lieu le
jour de la Saint-Michel , à Nimes , lut contra
riée par une pluie battante , Les vingt mille
aficionados qui s' étaient rendus dans l'ancien
ne cité romaine, ce jour là , promirent de re
tourner le 13 octobre .

Le célèbre espada Vicente Pastor reçut à
son hôtel , une importante délégation de tou
ristes venus de Paris , Dijon , Lyon , et Nice ,
pour l'acclamer .

Le lion madrilène leur annonça que bien
qu'esgagé pour Madrid , il venait de télégra
phier à l' imprésario pour faire reporter la
date de son cachet afin d' être à Nimes le 13
octobre .

Cocherit .» étant libre à cette date , le splen
dide cartel Pastor et Cocherito est donc
maintenu pour la plus grande joie des fer
vents des corridas .

Aux 1 00.001 PALETOTS
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â Blanchit par 1 oxygène sans brûler.
FELIX POTIN . Olives vertes nouvelles .

A la R/airie . - Vendredi soir à six
heures , M. Maurice Laurens , maire , a reçu
à la mairie , une délégation de commerçants
de la ville qui lui ont exposé quelques
plaintes au sujet de la qualité du gHZ .

M. le Maire en prenant acte de cette dé
marche , a promis aux délégués d' en référer
au directeur de la Cie .

PEUX POTIN . Poulardes de Bresse .

Les Globes Trotteurs . — On nous
signale le passage de globe trotteurs . Leur
originalité est qu' ils composent une vérita
ble famille . C' est d' abord le père , notre con
frère Pierre V. Boneff , rédacteur en chef
d' un journal de Sofia , puis sa femme tiheor-
ghitza et enfin leur fils Ferdinand , âgé au
jourd'hui de 7 ans , mais qui depuis trois ans
marche lui aussi à pied .

La famille Boneff fait le tour du monde et
a engagé un assez fort pari . Elle aurait
déjà dépensé , les circonslances ne lui ayant
guère été favorables , plus de 37 . 0 < 0 francs ;
aussi son chef pour aboutir songerait à con
tinuer seul l' entreprise .

M. Boneff ne parlerait pas moins de dix
sept langues .

A la « Gettoise». -< C« soir , à o h. 1|2
ainsi que nous l'avions annoncé te Colonel
Ba'.treau , délégué général de l' union des so
ciété ! de gymnasliqu - de France , a inspucté
eotouré des membres du Conseil d'adminis
tration , le iiège de la « Cettoise »

A cette occasion , ont été faits les adieux
aux membres actifs de la société qui partent
pour le régiment .

Puis à 7 heures 1|2 , le Conseil d'adminis
tration a olff rt un diner intime au Colonel
Battreau

« Les Deux Gosses » au Kursaal
Nous rappelons que c'est ce soir , samedi

que « Les deux gosses » seront donnés pour
la première fois de la saison sur notre co
quette scène estivale . Une seconde représen
tation , fort probablement la dernière , aura
lieu demain en matinée . Comme nous l'avons
déjà dit hier , l'œuvre si légitimement populai
re de Pierre Decourcelle a été montée par le
si consciencieux metteur en scène qu'est M.
Darthys , avec un soin tout particulier . Quant
aux artistes qui ont assumé la charge d « la
jouer , il serait oiseux d' insiter sur leur va
leur puisque le pubic la souligne chaque soir
de ses applaudissements répétés .

Dans ces conditions il est permis de comp
ter pour « Les deux gosses » sur une inter
prétation de premier ordre .
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La reine du felibrige . — C'est en 1913
qu' auaa lieu l' eli ct'-ou d ? i.t grande reine du
Félibrige .

Mme Francis d « Cioisset , la liée spiiitoelle
femme d ", l'écrivuin . poêle si délicat elle mê
me , tout comme M. Faîtières , verra finir
son septennat . La difçcitaire , qui garde pen-
df.ni sept ans le sceptie felibréen , est élue en
séance soh-nneile et choisie par le poète
lauréat des jeux floraux septennaires . Le con
cours , actuellemcpt ouvert aux écrivains de
langue d' oc , sera clos le -I i» ievritr 1913 .

Nulle ioyau:é n' aiu « été , à l'égal de celle
q>:i s' arhfM'c , e.bitimar-ta et douce .

FiLIX PÔ i '. K Aii ' i uiiletu-s Boudins .

L  M 1151111
Rue Gambetta

EX ' ÛSITIOfil 0£ DSÀ ER: S H m .tif
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LA PLUS IMPORTANTE f«A!ÎON DE MESURE DELÀ RÉGION
COuPii CE PARIS

l'ACOS M«IU«i:R -- RII'BIK

FI L.IX POTil». Jambon Gada .

Au Kursaal . I ! y ,i dijà deux semai
nes qu a pris lin la sai«on lyrique ; depuis ,
chaque soir , avec un ontraiu tl une vaillance
dignes des p!;:s vii-i éloges , Lotie excellente
troupe de comédie es ijcpense sans compter
pour plaire au public .

Jouer tou<i les jours une et même plusieurs
pièces différences , tel est le si perbe record
qu' elli a réussi à battra .

Il convient de louer hautement en la cir
constance le zèle et l' inteiiig» nte activité de
l' aimable régisseur géaéral et comédien de
grand mérite , M. Darthys .

Toujours sur la brècha , M. Darihys veille
à tout et n' épargne ni sou teraus ni sa peine
pour mener à bien sa tâche délicate . Aussi
le public est -il unanime à rendre hommage
au soin avec lequel soat montées les diver
ses œuvres représentées sur notre scène ^ es
tivale .

Il est vrai que des artistes de talent secon
dent admirablement li ur régisseur . Citons
d'abord ceux que noue avons eu l'occasion
d'apprécier depuis le début de la saison :

M. Cresté , le parf-vt jeune premier qui n' a
connu parmi nous que de légitimes succès .

M. Bargel , comique si tin et spirituel ; M.
Saint Georges qui possède l' art, da composer
ses iôl«s avec tant d'originalité et de bon
goût .

Mm » Adry dont le beau tempérament dra
matique s'est manifesté avec tant d'éclat dans
maintes créations ;

Mme Delille , exqu-se comédienne au jeu si
captivant, à la diction si agréable , dont les
rôles ont été autant de triomphes ;

Mme Claudius do qui le réel talent s' adap
te avec aisance au tendre , au gai comme au
sévère .

Nos compliment » doivent encore aller aux
excellents artistes qui sont MM . OmeU .
Mercier. Gilbert , Jagoiel , Fournal etc .

.nea , £3 . v. I?.
-

Signalons enfin dans notra troupe la pré
sence do nouve-iux interprètes : Mme las-
salle si sympath quement connue du public
ce lois et qui a reçu sur notre scène l'accueil
chaleureux d'autrefois .

Anne Ilesly a laquelle les spectateurs ont
fait fête dans plusieurs comédies .

Al. f rautz n est pas un inconnu pour nous ;
il vient d obtenir dans des rôles divers et
notamment dant celui du père de « Blanchet
te » un succès des [ dus flatteurs .

Ai . if rilkic a su s attirer de chaleureux ap
plaudissements par ses qualités vraiment
i e iTKU'ijU 'jbiïs . N > us avoirs revu avec plaisir
M. et Mme Luiarge , tous deux artistes de
talent .

Mentionnons parmi les succès de la der
nière quinzaine : « Les Renoncements » ; t<B!an
chftito », « Boubou , ochew , « Vous n'avtz rien
à declarern , « L«; Poulailler )), « Sacré Léonce ))
« Fauiiiy Uùtcli) tic .

L toi ea Je j u 1 a été consacrée à une
repi«s.'nt«iio.i g-ar« Grand Guignol . Deux
pif ces t -- rnlianiti ont fait frisouner le public

« Lu » exc*l!raittieut i e ter prôté par Mme
D.tiileei j<i . ! érdiaj , et « Les f u i s du llamp-
ton C u J » deux aotes angoissants joués avec
un réalisme inleu c [. ar MM . Custe , Darlhys
Saint Georges . Fran^z , Lafarge , Merci , ïériliac
Gilbert etc.

f our repo.-er les spectateurs des émotions
l' amusante pièce de Tristan lieraard 1 '« An
glais tel qu on ls parle jermiaait le spc-
taclei .

AUX PERSONNES soucieuses de leur
santé et de leurs intéièis , nous recomman
dons « LA VITALE », cette Lan de tabie
et de i-éj>-imc par excellence , qui prévient
et guérit les lUiumatiMnes , la Goutte ,
l''-Artlirltisme Souveraine delà maladie de
l' Estomac e. des intestins . La   bout . O/40 .
Le litre U , 20 en bonb . de lOlit . ( T.pharm .).
Entrepôt : o , r. J. J. Rousseau .— On p. à domicile .

Les amateurs de chant . — On sait
quelle place tient le chunt dans les préocu-
pations de nos concitoyens . Aussi croyons-
nous que ce ne sera pas sans intérêt qu'on
lira qu un savant a piétendu que la voix hu
maine subit une modification légère , mais
constante , et va en s abaissant de génération
en génération .

La voix de fausset était autrefois la règle .
Le ton actuel le plus courant est celui du
baryton , mais l'achemintment vers la basse
est très sensible .

Cette variation est , paraît-il , «ncore plui
sensible pour les femmes que pour les hom
mes.

Mais alors , plus nous nous éloigaon» do
l'homme des cavernes , et plus notre voix
deviendrait caverneuse ?

C' est bien curieux .

A LA paLe TÎT D'Olt |*
Encadrement . — Peinture . — Décoration .

Fausse sertie . — La voilîsr grec « Naf *
sika» était sorti , hiar , vendredi , pour Mar
seille . La mer étant un peu menaçante , il est
entré de nouveau dans la port.



« La Flambée » au Théâtre Munici
pal. — La représentation de « La Flambée ?
donnée hier soir , vendredi au Théâtre muni
cipal , fut un grand , un très grand succès
pour la tournée Ch' Baret . L'œuvre d'Henry
Kystemackers , empreinte de la première a
la dernière ligne du plus vibrant patriotisme
reçut une interprétation hors ligne .

M. Dériva ! fut un incomparable colonel
Felt, Mme Rose Syma dan * le rôle de Mo
nique Felt sut émoEvoir son auditoire par
ses douloureux accents frappants de vérité .

MM . Hauterive et Letemple ; Miles Sergo
Michel et James ; MM . Hautefcuiile , La Re
naude , Coutier , Sénéchal , Ruay , Chevrier ,
Forbant et Louit incarnèrent tous de mer
veilleuse façon les divers personnages de la
pièce .

Le public , véritablement enthousiasmé , ne
ménagea point ses chaleureux applaudisse
ments aux vaiilan's interprètes qui furent
rappelés par de chaudes ovations après
chaque acte . Encore une fois M. Baret. a
tenu ce qu'il avait promis : il nous y u depuis
longtemps accoutumés .

} ON SE REND ,1 DOMICILE
« NOUVEAU HAYON Dh BONNETERIE £

Dernière représentation de la
« Revue de 1 91 2 ». — Le public Cettois

est informé que la «Revue de 191 i!» sera don
né» irrévocablement pour la dernière lois
demain dimanche 6 octobre , en soirée au
Kursaal .

Le » amateurs du bon rire peuvent retenir
leurs places chez M. Durand Viila coiffeur ,
rue Nationale , car la soirée de dimanche , la
dernière du genre , attirera cerlsinemeiit au
Kursaal une attluence contidcrable de per
sonnes heureuses d' ei courager et d' applau
dir encore l' auteur , M. Pbiltpps Goudard , et
sa pléiade d'amateurs , tous aosti goûtés que
d» véritables artistes .

L'orchestre de dames sa fera entendre pen
dant le * entr actes

attention ! £a Bande Bonnet am'Ve !...
Propriétaires , rentiers , commeiçiiits , ban

quiers , adiessez vous chez M. Dombras ,
élec'ncien , o , iue du Chantier , ( ancienne
maison Molinier ), qui vous garua'.ira contre
les malfaiteurs par les appareils aéro avertis
settrs , contre l' incendie , le cambriuleg e et le
vol des autos ( Breveté e France et l'etranger).
Exiger : SUCRFlîobcHON , raffiné extra .

Arrestation . — Le brigadier de police
C«mbes a mis , hier vendredi , tn état d arres
tation , le nomme Gabriel Duiand , âgé de
37 ans sans dutnicile lise , pour vol de cui
vre et de cordages au préjudice de la société
du Lez . Cet individu stia transféré à Mont
pellier pour y être mis à ia disposition du
Procureur de la République .

Voila quelque tem ps q a il ne se passe pour
ainsi dire , pas de jour que liuus n' ayons à
nous occuper des vols de ce genre , soit pour
signaler l' arrestation de leurs auteurs , soit
pour enregistrer les plaintes des victimes à
la police .

Si ces vols sont fréquents , c'est qu'appa
remment leur produit doit être d' un écoule '
ment relativement facile La police ne pour
rait elle rien faire de ce coté i

Cinéma Pathé (/5 , Quai de Bosc . —
Ce soir samedi , grand spectacle , à 9 heu

Tes . Demain , dimanche il y aura 2 matinées
la première , à 2 heures et la ieconde à 4
heures 30 . Enfin , le soir , à 9 heures , ce se-

la dernière représentation des « Surprises
du divorce . Très comique est ce pregramme
A part la comédie de Britson.il faut vo.r .

Une recette infaillible . Polydore n a rien
à faire . Que faire quand on na rien à faire
sinon faire un somme i Mais Polydor ^ n est
pts seul dans son m : des compagnons , pe
tits unis innombrables viennent 1 ù a r e r sur
son visage et out vue îati de te réveiller . Po-

iydore , furieux coulis la geat punaise boxe ,
lutte , jiujitsue contre e le. .. eu vain !

•_ Un sage conseil cependant lui vieui d' un
jomna ! ; « Pour détruire 1rs bestioles gênan
tes , brûitz du ioulie ». Poiydoie se rend à
glande vitesse chtz l'épie . r et tait ample
provision du remède ; cln z lui , il allume
quantité de cassolettes qui , tandis qu' il fait
•a partie de cartes au cale voisin , répandront
des torrents de vapeuis insecticides ; mais
les ditts vapeurs ne tardent pas à fuir par
tous les joints des portes ; il n' ea faut pas
plus pour faire croire à un incendie ; les
Ppmpiers sont appelé» en hâte , tandis que
l'immeuble est déménagé par ses leca'aires
•ffolés .

Polydore tranquillement , en train d'abat
tre pique ou carreau , apprend ce déplorable

inattendu résultat , Il revient avec la bâte
qu'on devine et constate que les lances des
Poespiers ont donné à son appartement i'ap-
Parmce d' une soupière où nagent ses nseu-
bles tels des croûtons sur un potage .
®Enfin , se dit il , cela me coûtera fort cher ,
toon mobilier est perdu , mais au moins les
Punaises sont détiuiles ! »

Fûts mal chargés . — Procès verbal a
• té dressé contre le charretier Mouhnari au
service du sieur Maurv , camionneur , pour
•voir chargé sur sa elnirrelle des futs sur
double rang sans les assujettir par des cor
dages .

Coups et blessures . — Une énquêle
est ouverte au commissariat de police du 2e
•rrondissemUit , sur une plainte déposée
par le sieur Léonce Ode , demeurant 2 (>, rue
du Pont-Neuf, contre le porlefui " Soulayiac
demeurant 11 rue du Prado .

Salub/ 'ité publique . — Deux nouveaux
procès \ eibâu > ont été dressés dans la jour
née de Vendredi pou - jet d' immondices si.r
1 * voie publique en dehors des heures l ' g'e-
ûientaires .

A l ' hospice . — Hier vtnèndi à . 10 h.
Jl2 du soir un individu trouvé mal ; de sur
la voie publique , a été conduit par les soins
de la police à l' hospice où il a éié admis
Ô'ûrgense .

A V Si St C O M IV! U M O A T I O M

Société du Bonnet Phrygien . — Les
roeni'-'-ps adhérents à la société du Bonnet
Ph . , i. iont invités à assister à la réu
nion fjiv.érale qui aura lieu samedi , b cou
rant , à 8 h. 1j2 du soir , nu bar Louis Fiat
(quai de la Vil e ). — Ordre du jour : Adhé
sions des nouveaux membres ; Versement
des cotisations . — Le président , B. Pioch ;
le secrétaire général , Mitiano Nicolas .

Olympique de Cette . Dimanche G
Octobre , à 2 h. IjV , au terrain des manœu
vres . match contre sélection de Montpellier .

Tous les joueurs de l'OC sont priés de se
trouver sur le terrain des manœuvres , l' équi
pe sera constituée avant Je match . — Le
secrétaire .

L'Avenir du Prolétariat — Diman
che 6 Ootob'P , rccetie. mensuelle à la Mairie
( aile des il a iagesj île 9 à 11 heures .

Société d Horticulture Pratique . —
Réunion mensuelle , dimanche 0 courant , à
2 h. 90 , à la Mairie . — 0<tlre du jour : Con
cours d' Automue , banque -, annuel .

Méridional Club . — Les membres de
celle société sont pries d' sssisler à la réunion
générale qui aura lieu ce soir samedi ii cou
rant , au siège de la société , café Goudard ,
Grand'liue . — Versement cotisations , nou
velles adhésions , nomination d' une commis
sion , situation de caisse — Le secrétaire .

Café Méridional . — Samedi 5 courant ,
grand match de tsuc ( 2e championnat ).

Samedi 12 courant , premier championnat
de damier . Priere de se l'ai : e inscrire .

Groupe St Philippe de Néri . — Le
Con eil d'Administr ation a l' honneur d' infor
mer tous les membres de l' A . C. S. F. que
la messe de 8 heures sera dite à l' inteniien
des camarades qui partent pour le régiment .
Toutefois il verrait avec plaisir que les jeu
nés gens de la paroisse qui ne font pas partie
de l'Association et qui vont partir pour le
service militaire assistent aussi ù cette
messe .

Les Prévoyants de I Avenir ( 246e
section ). — Recette mensuelle , au siège soci d ,
36 rue de 1 liôtel-de Ville , demain dimanche ,
de 8 h. 1[2 à il h. du matin .

Le bureau décline toute responsabilité
pour tous versements faits en dehors du siège
social .

Dotation de la Jeunesse de Fran
ce ( Section de Cette). — Demain dimanche
Versement des cotisations , Remise des titres
aux ayants droit

Société d Horticulture de Cette . —
Les Sociétaires sont priés d' assister au Punch
d'Honneur qui sera wtl'ert deux, de l*urs col
lègues : MM . Perreau et Torre , nouveaux
promus dans l' Ordre du Meriie Agricole , le
lundi 7 courant 3 8 h. 1[2 du soir , uu grand
Casé .

O Ni TliO ! VK A. I-A-

Mi\ i son $8 O !! A U
Grand'Rue — CETTE

les bicycletlrs Pcugol , Terrot , Marnai , Dellon ,
Arrow et U.S. A. , aux prix inférieurs aux aulrt-s
marquas

Les ARMKS sont vendues dans les mômes
conditions . — 1-Momb ,  2 IV . .r -U les 5 kilogs .

Prix réduits sur les douilles de chasse

^parafions d'Armes fota» système?
votos , Cycles , Machines à coudre

La Maison garantit la parfaite exécution (!< ses travaux

IMPORTANTE MAISON FRANÇAISE d'Âr-
niement et Importation de Charbons cherche
bon représentant à la commission pL,ur Cette
et la llégion . Très sérieuses références exigées .
S'adresser au Journal .

a i-\ s w
Du 4 Octobre 1912

Naissances : Marie Aicoulfe , rue de 1 Hos
pice , 63 .

Décès : Marie Louise Ilespuer , 19 ans , née
à La Nouvelle (Aude), épouse Blanchet .

Publications de mariage : Esprit liavaille ,
imprimeur à Cette , et Cecile Gaillard , aCette .

- Joseph Can ié , employé au chemin de 1er ,
à Cette , et Adeline liuiii«.t , à Ste Colombe-
sur-Guette .

Le Marché de Béziers
Il y eut hit r à Héziers , grande atlluence .

A la gare du Midi , on avait retiré lien que
dans la matinée 3 . 159 certes !

Le marché fut très animé , comme on le
conçoit et les aîlairf allèrent grand train .
Les cours sont toujours élevés .

Les affaires traitées le furent dans des con
ditions au  moins égaie* a celles de la semai
ps passée .

— La chambre de commerce de Béziers
nous communique la note suivante :

Vins rouges : de 7 ù .8 degrés , de 21 à 23
francs : de 8 à y degrés , de 23 à 25 francs ;
de 9 à 10 degrés et demi de 25 à 27 fr. ; de
11 à 1 dcgièi de 27 à 2 !) fr.

Vins rosés , île 24 à 28 fr. blancs de 30 à
32 fr. l' hectolitre nu , pris à la propriété ,
tous fiais en sus .

 L ''
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Arr. à Novorossisk 30 sept. , v. angl . « Pé-
troleine », v. do (jette .

Arr. ù Marseille 4 octobre , v. fr. « St Si
mon ■>. v. de Cette

Arr. à B iicelone 2 octobre , v. esp . « Manuel
Plo » v. de Celte .

Entrées du 5 Octobre 1912
V. fr. cFaraman », v. de Pt - Vendres , l'est .

Sorties du 5
Voil . it « Creusa », p. Bari , 260 t. talc .
V. esp , « Antonin », p. Torrevija , 138 t. div.

!! K;I
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NATURELLE
Il fortifie et lait pousser les cheveux .
il enlevé les pellicules et donne
cheveux une souplesse qui les empê
che . te se casser ou de tomber .

chez les Coins et Paris . DesOt 26 , rut Etleaiii-Hsrcei , Paris .
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Se 4 S. du iafe a 4 i du Ssir
eus Corrs.sjjs-riiisiitb: sent mut tttwsmi
tir S' NouueHes ci «près

La Décoration de Mgr Chebli
De Paris , 5 octobre , 11 h m. — M. Poin

caré a reçu le télégramme suivant de Bey
routh : « Les Maronites profondément sen
sibles à la haute distinction décernée à notre
éminent archevêque Mgr Chebli . nous char
gent d' en remercier respectueusement Votre
Excellence .

Les cambrioleurs d église
Angers , 5 octobre , 11 h. 15 m. — La po 1

lice vient d' arrêter six nomades inculpés
d' avoir cambriolé la chapelle de la Pitié et
diverses églises où ils ont fracturé les troncs
dérobé des objets consacrés au cuite . Parmi
eux se trouva le nommé Zimmer Ilorneberger
22 ans , originaire de Montbrison

Condamnation de voleurs
Rodez , 5 octobre , 12 h. 10 m. — Les

nommés Entravgues et Martiguer , auteurs
principaux d' un vol de 10.000 francs commis
avec effraction au presbytère de Rodez , ainsi
que, le nommé Louis et la femme Pequignot ,
complices du même vol , ont été condamnés
par la Cour d' assises de l' Aveyron savoir :
les deux premiers à vingt ans de travaux
forcés , les autres à deux ans de prison avec
sursis .

La Guerre Italo-Turque
LES NEGOCIATIONS DE PAIX

llome , 5 octobre . — La « Tribun a » se dit
en mesure d' indiquer d' une façon précise
qu' elle est la situation vraie :

La paix déclare la « Tribuna» n' est pas si
gnée . Au coatraire , jusqu à hier , les tergi
versations turques continuaient .

En présence de ces tergiversation * et dans
la conviction que désormais la dis^ussbn
avait été complète , le gouvernement italien
aurait fixé un délai précis pour la réponse
de la Turquie , réponse qui devrait être l' ac
ceptation ou le rej j de nos conditions .

Les bruits répandus au sujet des dernières
conditions qu' aurait fixé«s l' Italie doivent
être considérés comme de simples pronostics
basés en partie sur quelques données gêné
raîens-nt connues et déco 'J îaat des conditions
que l' Italie a i-.-di jué?s daus une note aux
puissances lorsque celles ci firent une tenta
tive de médiation .

L'Evêque de Barcelone â Rome
Rome , de cotre correspondant . — L' évêque

de Barcelone est arrivé à Roms , chargé d' une
mission de la part do l' épiscopat espaguol
tendant à entraver les projets de loi du
Gouvernement . 1 -a longtemps conféré avec
ie Pape et le Secrétaire d État Merry del
Val .

Contre les grandes Épiceries
Cusset , de notre correspondant . — A la

suite de la réunion au Tribunal de Commerce
de Cus«et , des épiciers en détail de Vichy ,
Cusset , Lapalisse , Gannat et la région , la
constitution d' un syndicat dénommé « Mai
son de gros des épiciers réunis en collectivité
professionnelle » a été décidée . Le but de
ci syndicat sera d'opérer les achats en com
mun pour permettre aux épiciers détaillants
de lutter avec les grands magasins aux suc
cursales multiples

Les capitaux nécessaires à l' établissement
du syndicat ont été recueillis séance tenante .

A os enquêtes
Le Rapprochement Intellectuel

Franco-Allemand
Paris , a octobre , 11 h m. — Oui , je vais

jusqu'à l' abadon de l' Alsace et de la Lorrai
ne ... par l'Allemagne .

Après seulement , on pourra parlsr de rap
prochement . — — lltnry Bordeaux

— supprimons les sauvages ou les éner
gumènes ici et là , on cherchera ensuite les ba
ses du rapprochement intellectuel dont vous
parlez . »

Mais tant qu' il y aura des sauvages a pa
cifier on ne pourra pas causer par dessus le
« mur », et les hommes de bonne volonté au
ront assez à faire chez eux . — Lugné Poé .

— Je crois que le dévelopj ement de la ci
vilisation à tout à gagner au rapprochement
intellectuel de la France et de l' Allemagne
et qu' il ne peut qu'en résulter de grands
progrès pour la science .

Du reste qu' on le veuille ou non , ce rap
prochement se fait tout naturellement par la
force de.5 choses .

Bismarck a bien tenté d' établir une barriè
re aussi infranchissable que possible , ■/ ntre
l'Allemagne et la France . Mais il a échoué .
Deux grands pays comme la France et l' Alle
magne ne sauraient s' ignorer longtemps .

Quant â ce qui est de l'Alsace et de la Lor
raine , c' est une question à part de l'ordre
historique , qui n' a rien à voir avec le rappro
chement qui précède , et qui aura à recevoir
sa solution d' événements dont l'histoire ,
quant à présent a seule encore le secret . —
Pauliat , Sénateur du Cher.

Opinions
des Rédacteurs Parlementaires

d « la » Presse Associée »

Paris , 5 octobre , 11 h. m. — L'article par
lementaire de la « Pressa Associée » de de
main paraîtra sous le titre a l'Accaparement
du sucre » et sera signé de M. Charles Le
boucq , député de Paris .

M. Leboucq estime que devant les coali
tions de spéculateurs sur les sucres il impor
te que le Ministre de la Justice intervienne
sans merci et que le Parlement vote d' urgen
ce un texte de loi qui permette aux tribu
naux de sévir désormais .

Chez les Viticulteurs
Paris , 5 octobre , li h. m. — On commen

ce à s' inquiéter chez les viticulteurs des con
séquences que pourrait avoir la dénonciation
de la convention de Bruxelles sur les sucres
On semble craindre que la diminution de la
taxe du sucre ne sait compensée par une aug
mentation des charges fiscales de la viticul
ture .

Plusieurs parlementaires du Midi se préoc
cupent déjà de cette question et sont résolus
à veiller à la défense des intérêts qui pour
raient être compromis dans l' avenir .

Welner..111,UltIOrelltiti,111011 , ASCIII,ZIWASl:Fa■

Le Conflit dans les Balkans
MANIFESTATIONS BELLIQUEUSES

Constantinople , 5 octobre . = Les manifes
tations belliqueuses qui avaient commencé
hier matin ont continué hier après midi . Des
milliers de manifestants précédés de drapeaux
et de musiques ont parcouru les rues t han
tant des refrains patriotiques et criant : « A
bas les Etats b ilkaniques ! ».

Place du Sultan Adnsed , plusieurs ora
teurs ont harangué la foule et demandé que
la Turquie reprenne s ; frontière naturelle
du Danube . D' autres ont préché la guerre
sainte .

Constantinople , ii octobre . — Dans la soi
rée ua meeting organisé par le comité Union
et Progrès , a adopté une résolution « affir
mant l'union de tous les Ottomans sans dis
tinction de race et de religion , , ea présence
de la menace des Etats balkaniques ».

La résolution ajoute que les Ottomans sou
tiendront unanimement le gouvernement pour
la défense de la patrie et qu' ils sont prêls à
tous les sacrifices pour sauvegarder l' honneur
et l'intégrité de l' empire .

Ensuite les manifestants , au nombrejde
12.000 environ , sont adés prier sur la tombe
du conquérant à la mosquée Fatih . En tête
de cette manifestation imposante marchaient
les anciens ministres Taiaat-Bey et llalad-
jian .

Dans les rangs des manifestants on remar
quait de nombreux officiers , des députés , des
élèves de l' école militaire , des membres de
plusieurs corporations , notamment des né
gociants , mais très peu d'Ulcmas et de
II od as

Un groupe de manifestants s' est ariê'é à
Pera devant la ré-iden e du ministre des
? ff«tires étrangères , qui a prononcé quelques
paroles

L'ACTION DES PUISSANCES

Constantinople , 5 octobre . — L'ambassa
deur de Russie à Constantinople a rendu visi
te à Nor idounghian , ministre des atl',ure3
étrangères , et l' a informé des démarohes fai
tes par les puissances dans les capitales des
Etats balkaniques . Il a conseillé la concilia
tion au gouvernement turc .

LES MUNITIONS TURQUES
BMgrade , 5 octobre . — Dix-huit wagons

de munitions d' artillerie de fabrication hon
groise , destinées à la Turquie , qui sont arrè
tés à la gare :'c Bîigrade , vont être renvo
yés à Semlin , sur l' intervention du ministre
d'Autriche-lfonçrie .

MASSACRES PAR LES TURCS

Belgrade , 5 octobre . — On rapporte qu' un
prêtre serbe , nommé Urosevitch , a été mas
sacré par les Turcs à Prokublie .

Athènes , □ octobre . — Les Turcs Alba
nais ont assassiné à Philipiade un notable
grec , nommé Bandjis . Le massacre de
certaines personnalitér notoires auraient été
décidé .

dBER"*-* Am *>asgMattMg»nm!i8aggar

Les Grèves en Espagne
EXTENSION DE LA GREVE

Barcelone , 5 octobre . — Le secteur de Bar
celone-Nord a décidé que la grève commen
cerait sur ce secteur le C octobre à 2 heures
du soir . Des instructions ont été envoyées
dans ce sens aux cheminots du réseau .

L' APPEL DES RESERVISTES
Perpignan , 5 octobre . On mande de

Barcelone que le comité national de la Fédé
ration des cheminots a tenu une importante
réunion secrète â la Maison du Peuple pour
examiner la nouvelle situation créée par la
mobilisation de quatre classes d' employés ,
décrétée hier comme 1 on sait . On croit qu' il
a été décidé de ne tenir aucun compte de
cette mobilisation , les intéréssés l'estimant
contraire au droit d* grève que leur confrère
la loi .

Les œuvres rurales féminines
Paris , ti octobre , 11 h. m — L' Union cen

traie des syndicats agricoles , section de
dames , désireuse d' intérssser les femme
qui habitent la campagne aux œuvres agri
coles d' aider à leur ens-igneroent profession
nel , de favoriser la création d' écoles ménagè
res . do cercles de fermières , d' industries
agricoles , et par cela même , de chercher à
enrayer l' exode rural , vient d' ouvrir une
enquête sur les œuvres rurales féminines .
Elle a. dans ce but , adressé aux Syndicats
agricoles , un questionnaire mentionnant les
conditions de l' existence , les besoins , les as
pirations de la femme ouvrière à la campa
gne , les possibilités d existence et de fonc
tionnement des œuvres rurales .

Dsmisr Coup
de Téléphone

Paris , 5 Octobre , 12 h.
La l'aix Italo-Turque .
De Berlin : Le • Berliner Lokalanzd-

ger » a>sore de source bien infermée que
la paix entre l' Italie et la Turquie n'est
pas encore signée Le Conseil des minis
tres turcs a accepté les conditions italu fi
nes mais en faisant une réserve et c'est à
propos de celte réserve qu' il faut encore
négocier .

Lit Conquête TAîf .
Le Raid Paris-Berlin .

Le Club imp v>l d ' aoUiiion a offert une
coupe de 2 500 /.». au premier pilote qui
accomplira le raid Paris-Berlin en 24
hares .

Usi Traim emL!!;'.

D'Alicante : Vn grave accident s'est
prcd'.ii en gare d 'A licanle . Ln Irain de
marchandises dont le mécanicien n'avait
pas bloqué les freins , a renversé le butoir
et , poursuivant sa course à toute allure ,
est 'JÎlê défoncer un mur qui s'est effondré .
Pui -, il a pénétré dans le vestibule de la
gare .

0.1 compte Iruis morts et douze blessés ,
dont deux fr-js grièvement . On croit que
sons la loccmolivc renversée il y aurait 3
personnes .

Le neyîine de la Crète .
De l'mis : Le règlement de la question

crétù'.se consisterait à envoyer dans l'île
un hou.' conurns'iaire choisi par les puis
sances protectrices sur la désignation de
la Grèce .

La tiusiie est d'accord avec la France
pour adopter ceiie solution . On attend la
réponse affirmative de l'Angleterre .

Paris 5 h s.
Le l'eu aux Balkans .
La mobilisation turque continue à ou

trance Le Gc-uverr.ement ottoman dispose
au moins de 300.000 hommes et de 72
vaisseaux arrêté ".

iO 000 volontaires russes sont partis
peur la Serbie par Varna et Golatz .

{Agence Nationale.)
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Envoi franco du Prospectus sur demar.do
DÉPÔT — 28 , rtue d'Enghien, 28 . — PARIS

EN VENTE PAH TOUT
!-*-• ser tes flacons /es m c iîC   YA —  W -''CSO.!

PD periorite constatée
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GRANDE MARQUE :

" VILLE DE PARIS "

AMft'f

Pdii-î , le 4 O , touro l'9 li. —- Les ViOuvel'ei
étïnt plus opt-ms'.îs , ia Bourse est treideur «.

L --- o o t o ïi-JLzaîs sg traite aux enviions de 90,45
Parmi Ses Fonds d' tëurs élraugeis, la Serbe

tient. li t---- te du iiiOu Vt;;n ; il ('e reprise c -i raga-
gua:u 1 fr. à 83 fr. ; l' Lx'.éneuie s ' inscrit à 92,50
ex- eoa ; on 0 f . 75 , H alicu fait '- 6,72 l|2 . Je Turc
87,05 les t' o n - 1 s Rue ; es s 'am boreut égsiemaut :
ConsoliJé !)'■! fi-.

Les Ltabii.-semeat :» de Wt^i qui f. vaieut éié
Us p!us att'.quée »-, rcmiutelt s-ovbleniejt : Ban-
qu * do Paris 1732 , Banque s e l' Union Parisienne
11(35 , Créait Lyonnais 1 600 , Banque Franc dse 3 7

Les Chemins de ter espagnols sont EOJtenus :
Agio sur l oi- e-i E pagne , E , 70 , Andalous 324
Nord Espagne 472 , Sarrag03sc 451 .

Parmi les Valeurs de traction , Métropolitain
649 , Nord Sud 240 , Ouioibu3 7i'5 , Thomjo#
Ilonst'.u 793 .

Marché en Banque . — Fersmié '' es Valeuis
diamau irères : De tieers . r.!. 55 ., 50 .

Les M;L'CS d' or luid-alr.càme» «i e îcar coté
s'ainé ! o c-i.t : i hsnertd 35,75 U - n.i mines 172 ,
East Raad 74 , Gol   i/ uds i 02 .

KURSAAL CETTOiS
Ce soir et Demain en Matinée :

LES DEUX GOSSES , drame en o actes .
En Soirée •

LA ( REVUE 191 2 », de Pli . Goudard .
CETTE . — Cinéma Pathé ( Q. de Bosc). —

Tous les s. , exespté ie lundi , soirée à 9 heures ,
— Matinées : ie. jeudi à 3 h. et la dimanche :
2 h. et à 4 h. — Changement de programme
tous les mardiij .

Grand Café . — A Vapiriti : et en soirée ooncot
instrumental par l'orchestre D. Margheritt .

Cinéma Pathé ( Montpellier . — Tous las jours ,
excepté le lun - i , soirée à 9 heures . — Jeudis
mâtiné* à 3 h. — Dimanches et fêtes deux mâ
tine s , à 2 h. et 4 h. , soirée à 8 h. 1 2
elie geoient ie vues toutes semaines .

Théâtre de l'Athénée. — Tous kg s. grande
res;.-' -- eu i-licn de iiiE.îin:.

 n oteadi î S0TTAKO*
Co Cammçcoe .
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JID1CAT1UR MARITIME DE LA SEMAINE Départs 118 Cette
Compagnies Agents Nom* des Vapeurs DATES

SES DEPARTS PORTS DESSERVIS

(lia SEVILLANE
!e NAVALE DE L' OUEST

N17-GATÎCN MIXTE

Cie YBÂRRA

* G5a TRANSATLANTIQUE

»TR4 îf SPORTS COTIERÎ

Ci a FRAISSINET
Cie PI & FERRER

P. CAFFAREL

B. P OMMJKR

LEMASNR

BAZIN BT LAUNE

PEDRO P I

A /.oalfarache
Saint-Jean
Saint Pierre
Medjerda
Mitidja
Marsa
Gabo Torinana

Héi ault
Aude
Ville de Sfax
Guyanne
Magali
Gaulois
Harmonie
Antonis
Pedro Pi
Federico
Cullera

16 Août
1 ;>

15 —
17 —
17
9 Octobre
Toai les

Lundi
Mardi midi
Mardi
Mardi soirée
Mercredi
Mardi
Vendredi
13 Septem
18 —

16 —

Barcelone . Vataia,Alicante Carthagène , Gai i , Sévillfl , Haf'va
Rouen , Le Havre , Anvers .
.Nantes , Le Havre , Anvers
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal)
toîsiiiB , Plùltipev , Btrae , 'Msta et ?sttt tarr.«pai leteagSBMliam .
Port-Vendres , Alger ( Rapide postal).
Barcelone, Tarragone , \alencia , Alicante , Carthagène , Aïmora ,

Malaga , Cadix , éville , Haelva et les ports du Nord de l'Espagn»
Alger , Bougie , Djijelli .
Oraa .
Mostaganem , Arzew .
Philippeville , Bône , la Tunisie
Marseille , Menton , Nie;, Cannes .
Marseille , Menton , Nice , Cannes Antibes.St-Tropej
Marseille , Nice , Gênes , La Corse et Mer Noire
A icante
Tarragona
Tarragona,
Valer.cia

L'Anémie, la Chlorose, les J&aladies des Jïerfs et
de l'Estomac, les Qouleun, la Faiblesse, l'Épuisement,
le Surmenage

sont guéries infailliblement
prtr les

. 111 il II 13 I J   I   11   1i
Radio-Actives du Dr BROWN

rEt»f™oàia Plan» Principale
_ A. PRATS, ll.Jtûe de 1'hsplanade

3à5fr . p. j. Travail chez soi .
s. app. p. pe^s . 2 sexes . Se prés .
ou éc . Amineau Manuf . Bonnet .  -e-«
Magasin , 22 , r. Colbert , Marseille . pM
Laines , cotons , fournit , g1" p. tri -
coteuse?.

£'12 h ' T Argent sur signature .a IlJdl Long terme . Discrétion .
Société Indus'rielle , 83 , rue Lafayette ,
Paris , ( 30e année) - Ne pas confondre,

ibriiaDis Absinthe Suoârleure

Si Nfc-ooiqats k ROMANS ' D'OTO#!
••• iMic Eicpc-ivhont il Paru

4F Bord a », «M,
«présenté % Cette , par me Vve A.

'"• rm   et,.. » r«! *gporà*r   *
nade .

SOLDES . Bro ieriez , Coupons , Ru
bans , Soieries , Dentelle fuseaux . Fil .
Vatenciobiieâ, Voilettes , Ga'oi s. Piix
ex tr» ro«mt ~t ). r. St-Smvnir . Paiif .

f ÉPILËPSIEl
% ftuérlson certain* par
i l'Antiépileptiaue de Liège
B ie toutes le» malaalea nerr«ui®» et
B particulièrement de l'épileptle , rb-
â pâtée Jusqu'aajourd'hui incurable.
h La broenurt contenant le trelte-
§f ment et de nombreux certificat* de
Si guéri&on est envoyée franco à toute
Il personne qui en fera la demande
na nar lettre affifin^iie à

C K * K ' A. », Lille (Word )_

ler Avis d' Opposition
Suivant acte reçu par M s COU-

Zi.N , notf.ire à Cette 1 « 2 Octobre
1:½2, Monsieur LAZERO Joseph
P'erre , ex voiturier , demeurant
et domicilié à Cette , a vendu à
Monsieur GMtDELLE ( Jean ), voi
turier , demeurant et domicilié à
Cette , le Fonds de Commerce
de Voiturier , qu' il exploite à
Cett», boulevard de l' Ilospice ,
îv * 4 et ( j.

Le dit fonds comprenant l'en
seigne , le nom commercial , la
clientèle , l' achalandage , le maté
riel et les marchandises .

Les oppositions devront être
fuites dans les 10 jours de la
deuxième insertion en l'étude de
M s Couzio , notaire à Cette , à
peine de forclusion

Pour première insertion :
COUZIN , notaire , signé .

Loi da 1 7 mars igog)

VENTE DES FOfoDS
DE COfflfôERCC

AVIS IMPORTAIT

Conformément à la loi du 1 "
mars 1909 , pour que tout ache
teur ou cessionnaire d'un fonds
de commerce soit complètement
libéré vis à vis des créanciers du
dit foiidi , la loi oblige de pu
blier deui insertions dans un
journal 1-jgal . Ce Journal est
désigné pour ces publications .

Travail chez soi gar . p. contrat
toute l' ann. s. apprent . p. pers. 2
sexes . Gain 3 à 5 fr. p. jour sur
K ' " Tricoteuses l'ranç . perf. s' ad .
C " Laborieuse , 22 , rue Colbert ,
Marseille .

Une Invention Merveilleuse
LA GRANDE= marque UM

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

Ayant obtenu les plus hautes Récompense?
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 assoie l'appétit , après facilite la digestion ,
pri* avant de s« coucher il délasse l'esprit , assure le sommeil et dégage
l'haleine de toute impureté.

Coupé avec de l'eau fraiehfi , des eaux minérales , de l'eau-de-seltz , il cons
titue la boisson la plus agréable e' la plus saine pendant les fortes chaleurs .

C'est an puissant préservatif dans les pays chauds, humi
des, malsains et enarécagaux .

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

En a O T U C Pharmacie du Progrès ,m D H il I rtL »4 , Grand'Rue CETTE ( IK-raull
I II M Hit D D II Y Grande Pharmacie Montpelliéraine
LAIllUUnUUA Hace de la Comédip — Montpellier

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

Siège Social : il , Ruo St-Florentin , PAF.1S ( S")

NE A GAZ DE CETTE & FRO&TIGNÂN
 u  ! us. t » * j A CETTE Rues Alsace-Lorraine et de l'Esplanade

et h j A Frovhgnan , Route de Celte

mM&Kh " mtsa. ' &LA7A

H/ppo/yte NEORE
CSÎ73 — #, Qxist Qammmémt £umwy, — W

iWfcïSW" tut QAASI BMOI 9» Twifli ç n» C» SMk»a» srtgi naim mmma, wwLtprsvayut w914,, "»
1 «KiSBOw — «®awa«j>TBoai - AvtrftCTgoresrra

©-Sa jtesâ it

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

avantages comme :
ÉCLAIRAGE

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

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

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

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

rotissoires au gaz.
HYDROTHÉRAPIE

Par la facilité que chacun a de prendre chez soi des bains à douches
hauffés rapidement au degré voulu avec une dépense de gaz 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.
feCCOiOE i SES muî% 5 ES FACILITÉS SUIVANTES :

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

2° Colonne montante extérieure gratuite ;
3° Vente de Compteurs , Plomberie et Appareils à des prix très réduits ;
4° Location de Compteurs et d'Appareils de chauffage , éclairage et cuisine ;
5° Location d'installations complètes , y compris la plomberie :
6° 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 OOI£!K 1>K <Li A Z
Pour cheuutge domestique et industriel .

LE C-OL' IMLC ?* DE GAZ
Pour Peinture et Nuages artificiels .

L«£ SULFATE D'AMMONIAQUE , pour Engrais .

LES CELEBRES VÉRINS

SOCIffi ÏIAVALE DE L'OUEST
SERVICE RÉGULIER ENTRE

Cette, Lisbonne, Porte, Rouen , Le Havre et laver»
ET

Celle, .Naates, Saiat-Nazaire, Rouen, Le Havre et A§*<ri
faisant livrer par Connaissements directs à tons les Ports

du NORD, de BELGIQUE et HOLLANDE
LttVapeurt vont dirtottment débarquer i NANTES

S adresser à M. Paul CAFFAREL, Quai du Sud. à CETTE

#®PîVfCE RÊQULiC

Eêtoaux à Vapeur
Staire CBftSel B aft àaa ina s d

YBARRA * G", & Sé*®9
l_

ATELIER DE SERRURERIE
ÉLECTRICITÉ

M AISON P. MOLINIER

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

5 , Rue du Chantier CETTE
SERRURERIE DART ET DE BATIMENT

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

ENSMGNES LXTMILVFRTJSKSS
Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Chais

ISOMETROPES
(xiger U Harçna sur rjtsw Teff*

GARANTIE INVERSABLE
B E même la

OR CONTROLEfew pointebas
Demandez lo " ' 1

KQORE'S FRENCH   AGENC 1

Le   m Le meilleur appareil
£~ « pour imprimer soi-même
APPAREILS DE REPRODUCTION

BUVEURS DE VICHY

MU VICHY - GENEREUSE
tab>le YIOHY

u §iîoïîï?ïFrï7i5r
LA METRITE

— Il y a une foule de malheureuses qui sont'
frent en si'ence etsans oser se pl indre . dwiis
la crainte d' une oiôratiun toujuuis dange
reuse , souvent inefficace .

Ce sont les femmes atteintes de Métrite
Celles-ci ont commencé par soufrir au n o-

CHEVEUX EMBELLIS. CONSERVÉS. SAUVES b

I

ifSeiCaiilCoiipalussErarlmt
TMHP08TÎ ra gisom-rauDio

AXEL BUSCK.

PARTOUT 2.50 4 et ÎO . le flacon . GROS ." F. VI3ERT VVT AV'-.' GFRTKE LOT. LYON

sa Jrtemorragies les ont épuisées . Elles ont été sujettes aux maux
Il d' estomac . Crampes . Aigreurs , Vomissements , aux Migraines ,|| aux idees noires . Elles ont ressenti des Lancements continuels
g ! dans le bas-ventre et comme un poi 's énorme qui rendait la
j marche difficile et pénible . Pour guérir la Mélrite la femme

f j doit faire un usage constant de la

jlJOUVEIVCE de l' Abbé HOVîtY
f. | qui fait circuler le sang, décongestionne les organes et les ci-|j catrise sars qu' il soit, besoin rie recourir à ne opération .
f j La .MIl'VI'.XCK «le l'Abbé Soury guérit sûrerne t. maisf â la condition qu elle sera employée sans mterrupiion jusqu' à
di dispaiition con plète do toute douleur II est bon de ' aire haque

jour des injections avec l'Hygiénitiiie de® Dames (1 fr. 25
la boite )

 T To ' te femme soucieuse de sa santé doit employer la JOU
| VEN<'E à des intervalles réguliers , si elle veut éviter et guérir

j la Métrite , les Fibrômes , les mauvaises suites de couches , les
Tumeurs . Cancers , Va-ices , Phlébites , Hémorroïdes , les Acci
dents ou Retour d'Age, Chaleurs , Vapeurs , EtoufTements , etc.

La JOUVENCE se trouve dans toutes les Pliai macies .
N 3 fr 50 le acoi , 4 fr. 10 frar.co ; les S flacons frano eare

contre mandat-poste de 10 fr. 50 adressé à la Pharmacie
M M un DUMONTIER , à Rouen .
S | (Notire i onten int renseignements gratis)
 Dé Dépôts : A Montpellier , Gde Pharmacie Populaire , 7 , place Saint-
j--i Côme . — A Mauguio , Carol . — Celle . Prats . — Béziers , Marill . —

j Carcassonne , Taillefer , Cros — Narbonne, Dupuy , Populaire, Fabre
a — Nimes , Bédouin . Sabatier. — Avignon Chauvet .

liiez pas
f l'Asthme,

évitez que vos enfants soient
coqueluche ou la toux catarrhale.
de là poitrine ou des poumons ,
qu' il n'existe qu' un seul remède
maux , et que ce remède est le

suffoques par la
Vous qui souffrez
n'oubliez jamais
pour guérir vos

Sirop de l'Abbaye "Akker"
guérissant infailliblement l'asthme, la pleurésie.

, 'influenza , la bronchite, la toux catarrhale. les
rhumes anciens et négligée , l'enrouement, les maux
de gorge et toutes les affections de la poitrine et
des poumons Prévient la phtisie .

M. Alexis Lherminez, 273 rue de Paris à Lille,
nous déclare :

« Depuis l'âge de 14 ans je n'ai cessé
de souffrir de l'Asthme et de la poitrine.
J étais oppressé comme un vieillard de 70 ans.
Je ne dormais pas, je toussais nuit et jour
et avais perdu tout goût à la vie. Après
avoir pris cent remèdes inutiles , j'eus recours
au Sirop de l'Abbaye "Akker" qui transforma
ma situation en 8 jours. Les mucosités qui

TeUphosî CETTE - MARSEILLE — NICE Télépko
lu Ports de li Btltiqce et dt la Butiit , «cMiiiKEeiU directs tir Mm*

h.«anem : RUK LAZARE CARNOT, CHTT>2
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entro

C ETTE - OPJN MOSTAGANEM • W/h\'

Bill i S c  N ao J  u.u I  C? £* La Han (i ue A - J - LFIS0IL1 C ! C îp , 47 , r. Vivienne,S H ! S s Nsp r s'adr . aux spéculateurs sér , offre de
«d? I I ^3 »sa trailerso»s la couverture d' ;« ag/e.Derniir conlit0"'.

Si'PÉRlCITÊ CBUSTAîFrrâx
 M - m ra  a >9 Si B H SMlh M P â t a llii I ■ B ■t 3 w f* Si w w Wilsa m  | S B»

ii Colles liquides, Cires à cacheter
M

y GRANDE MARQUE
I " VILLE DE PARIS "

ENCRE NOIR " FJil'NSiÂLE A COPIER
J PARFAITE
^ Jules MIETTE, 102 , Rue Amelot, PARIS (XI )

il

coriBtrmt# sur pleoe
ROMAINE, VINIT1XNNI 1T.IN TOUS GINK8S

P;b i#i»t t««t« Trmu (trutli sur NiHtw
ISSSSEÏS18 BÉ|9M?EPM£I MmiTrira »«w ;

Commdm , PIKI Dépit Gratuits sar Demanda
——"w.

"f'AElfO PELLAK1N et ses «H
», aOHTPElOÎS

fatssBjraala i 10, rue d'Alsace . 10 — BÉXIEBËI j

«»   an » ijdriiiaiii;dt A-iatons : gr. £, rr. 3U — gr. rr. — IUOO gr. 7 fr. i Exigez la fiifm<khipo •
.. I. Akker . Dépositaire Général : Léon Danjou , Pharmacien , Lille (Nord),

Dépôts à CETTE : Phie PRATS , rue delEspIanade.il . — BEZIERS :
Pliie A. CHOULET . — MONTPELLIER : Phie A. GELY, rue de la
Loge , 8 .

En¾"

Rh b -j -, si
ET LITTÏ-.F /ilLE

' -
Faraiïsant le Samedi . — Paris

rue de Ch&tesudun .

PRETRE GUERI
enseigne gratuitement le moyen de guérir les affections de

l'Estomac et des Intestins

Écrire à M. P A SQ U ET , curé de Villegongis
par LE V ROUX (Indre)

Première Somnambule, Spirilc et Cartomancienne

r m î Iiills2s=
célèbre somnambule

de naissance , la seule qui soit diplômée et médaillée
de la ville de Paris et des principales villes d' Europe ,
infailiioîe dans consultations sur le passé , 5e présent
et l'avenir et quelle cause que ^e soit , donne le moyen
de réussir en tout , etc. , etc.

$|me de Vallière , pour se faire connaître donnera
des consultations depuis 2 Lance et par correspon
dance 10 f'Hli'-s

•«TV

i ITPBÏHHWK 'P Discrètement Catalogue ,li Sm W □ H 9 a" Articles spéciaux, uyagdM S W w8la in lime, Hommes, Dames eit
six beaux écliaiitillous pour 1 franc. Envoi reconnu.
1S côut» AN PLUS . L.. BADOR, 19, ru» Bichat,Parl«,


