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HULr rsi^u Ji
Jéofn ™œui>s singulières , autant que
Palaiifr '6S à s' introduire au
jj Ciai Justice , dans les drames ju-
satinn » dans les grands procès se-ir
ses À '■ dans les spectacles d'assi-
i'aûin Vra' ^ 116 , c " es ne datent pas
''ssant chaq Le procès retenue Drrît fWirn i à l'opinion l'occasion
mceiip iî vec i"disnation contre cesurs-jâ .
?er?5g're Soleilland . que vient de ju-
la »„JHîy de la Seine , n'a pas dérogé
traipm .on,La Cour d'assises a été lit-
SpeckGles transforniée en salle de

bell0:5 madames ». mondaines
1res .. ?" [ a ne3' théàtreuses et au-
baient disputaient les places , y exhi-
-CmiYis toileties ad hoc papotant,

Sou* f - rtant audacieusementri °U5 « oL® 1 ' St^ vère de Thé mis », pour
wnn<5p n d' une vieille métaphore --u-
ce S f • ^ ce fiui attriste l'opinion,
! adite p£f®/ s é_i™ ent Q ue ! 'œil sévère de
'erdiro a été impuissante à in-
lu'iin scan dale . A telle enseigneb " député de Paris , M. Charles Le-
qe dpà Se ProP oso d' interneller le gar-
bres „ ««aux, à la rentrée ries Cham-
Cornrrip Uf suj° ' f*e pnreilles mœurs , —
bpijrg e tout récemment , au Parlement
' rQ cjk V n député interpellait le minis-

I pkI? Jus ' ifC pour le même motif .
' 'honoraKiCtk en demandera à
qhipllpo ? Guyot ;i ^- saigne pour
Paient îaisons 10 = magistrats qui diri-

, bat s . * i s récents et sensationnels dé
'?ru (jpv î Ç?ur d'Assises de Paris , ont
' nslpiior Ir donner, contrairement auN
de des «2ns des prédécesseurs du gar-
lre' l'snn " x' à cotte répugnante affai-
''h  éatn fnce d'une manifestation

!P re t)ièrpo ' on conv' e le monde des
ru S-eW au Iie " de'prononcer un
atippç, 9Ue la décence et les conve-

U'ést ] " r | diques commandaient
ciai rtp que a la vérité , le public spé-
Uifes . 3 grands procès à sensation , ma'
Ces ' i: „,Un engouement singulier pour

Ota rt de s P cctacles -
lUriep un grand criminel , un aven-
léo f,. 011 une aventurière haute vo-
Ies n , rri Paraissent devant leurs juges,
- « nt h -6S dans lf prétoire sont ardem-
fait i a lsP u , ées . Des heures durant, on
et Do,,?11,? 11 e dpvant la p orte d'entrée,
Ve Ur io 1 °bte ntion d'une carte de fa-
SOrit ni S na=' s trals et les défenseurs
,-,stami i so,lici [( s r"c M. E-drnonc
Gl°unnin veil)e de son entrée à 1 E
aVant un 0U Claretie et Gaifhard
dation ; Prm ^re sensationnelle au?

Hén 0U à ''^ Péra . ,
à Versaille s. Mme Cent

ÎOrrpcfinn duite devant la policeH^nt °,n le Pt -nirait dû régulière
<"'0 -i „ niPamîlre dans l'enceinte riSser

' lus que so?rPS d arfaires L e local «aiiUoins spinsant pour contenir les té
n0 se trouvaient pas en

' ans i 0 mbre . Cependant., on la jugeé< ises pmfand (> sal1 ^ de la Cour d'ig.
p que i « rfIU /'  ? Tout simr lement pirVo riri , e Président du tribunal, îf
l0ss<é flVn » un 110111,116 fort spirituel ,
' Ps ln f coir| uie pas un l'art des sair

* 0I ionô« ypf du,." j"ge . n' poIo » par e*
Wojr A «e <- ?1 i ! cnns idéra comme ut:
l0 Tihrp „ 'Ve Procter le plus grant

s,) n ps nrno ? s '' d' auditeurs du sel d (
''f humorisle (■rîiisfir']p

n 1 I r ne plaignit pas rîo c:dle '
■ om P ; i | Snrir e Pncnr„ moins los j our||a.
• i-tes . reporters , photographes et des-'

■ naleurs auxquels l' on avait imparti '
e box hahihiei rtos Mij'és

' Les jugements rendus dans le milieu ;
de la mut, à la lunnci-e des lampes,;
sont surlout impressionnants . C' est ce .
qu'à Versailles sut très bien compren -
dre M. le président Worms, admirable
metteur en scène . Quand, après une sé -
rie de calembours , — un genre où il est
inimitable , — il donna lecture du juge-j
ment condamnant Mme Gent-Kilogs à
trois ans de. prison et à la relégation , j
une peine qui équivaut à la détention !
perpétuelle , les douze coups de minuit
étaient sur le point de sonner . Cela
tombait juste à point , et comme par ha
sard, afin de permettre aux personnes
pressées de ne point mannuer le der
nier train pour Paris ! .

Comment expliquer d'ailleurs l'at
trait , la séduction qu'exercent sur le
public les grands criminels et les aven
turiers célèbres ? Comment compren
dre la psychologie de l'opinion, de cette
opinion hypocrite qui les traite tout
haut tle « canailles » 1mais qui , en
sourdine , ajoute qu' ils sont tout de mô
me bien malins ou bien forts ? !

Dans les cercles , dans les salons , dans
les cales — ces salons de la démocra
tie , dirait M. Joseph Prudhojmjne ,ils aïTnentent les conversations". Leurs
portraits aux diverses périodes de leur
existence , leur biographie et leurs bons
mots inondent la voirie . Ils obtiennent
à Montmartre la consécration suprê-;
me , qui , chacun sait , est d'être chan
son né , et les directeurs de certaines
certaines feuilles à grand tirage solli
citent à prix d' or la publication des mé
moires de leurs chambrières ou ' de !
leurs valets de chambre , lesquels , bien
entendu, n'ont jamais tenu une plume
de leur vie . Mais qu' importe ? Avec de
la bonne volonté on finit toujours par
s'arranger, à preuve ce brave général

1 André , qui , sans être grand clerc non
[ plus dans l'art d' écrire , ne s'est pas
mal tiré de sa petite histoire !... 11 est
vrai d'ajouter, selon les ind s -* r>- s , qu' il

s 'adjoignit le même colianorateur que
■ Mme Merelli et que sa soubrette, la
gente Marie Audot . j

; Mais le bon public est injuste et n 'y
regarde pas de si près . Le. brave gèné-

, ral n'eut pas la moitié du cuccès de ses i
deux émules , qui , avec le curé de Gha-Itenay, firent les plus grosses recettes... 1

Cette façon Ihcàir.de . voire vaudevd-l
risque , de rendre la justice fut dans lef-S de Mme Ceni-Kilogs un fait carac
téristique , mais non pas isolé . Quand
>n jugea Gallav . l' escroc du Comptoir
d'Escomnte . et la Merelli , sa compagne
dans la croisière de la « Catarina », ce
fut à peu près pareil .

C' était- un jour de Mardi-Gras , et le
public était- a 1 avenant , nuel publia !
Un tas de « chères madames » et de
nftits godelureaux qui remuent, ca
quettent , tel un vol encagé de perru
ches . Ils se complimentent, manœu
vrent du monocle et. de l'éventail , ébau-'
chent des flirts , se passent des ' petits '
fours . Le brillant chroniqueur'judicai-
re , du Figaro , notre confrère , M. Henri
iVarennes , observa « qu'il v a plus de
tenue au foyer de la danse de l'Opéra ».

■ C' est la p!u°. étrange p nmi itnité . T %

. monde et le demi-monde se conforn
i Derrière siè?e de l' avo. ::!- ,ré»!éral ,
des appareils photographiques sont ins
tallés - Comme il y a tron de monde

idans la salle , une partie du publie en-
ivahit le prétoire . on grimpe sur les ban-
jquottes pour mieux voir , et de jeu " fs
| avocat s stagiaires à mi-hauteur , sur une
poutre , chevauchent-. les jambes bal-
tanfps .

a-juis ce décor théâtral , propre aux
nouvelles générations de magistrats , et
dans lequel ils se complaisent , il est
si agréable de s' entendre nommer « un j
juge bien parisien ». — n'empcV
point la sévérité des jugements et des
verdicts qui , à l' instant du dénoue -
nient , introduisent dans le speclac.e .
l' assaisonnement d'émotion requis par
l' auditoire .

Échos &Nouvelles
Deux men-diautb s Linrelk-iinent Ce la du

reté des temps :
— Oue veux-tu , avec ces menaces d ' im

pôt si"- le revenu , tout le inonde y re
garde, maintenant ...

— Tu verras que nous serons obligés

—o—

Le papier subit en ce mordent unt.
hausse sérieuse .

Mais on annonce que des inventeurs
américains viennent d - déeievri . une
nouvelle rrxtière première pour sa fa
brication .

A la pâte de bois , qui est presque ex
clusivement employée à l' heurn actuel
le , mais qui tend de plus en plus à dis
paraître , en raison de l' énorme consom
mation de rapi L- qoe fait la presse , ils
ont en effet substitué — avantageuse
ment, dit-on . — la libre du coton .

Les résultats donnés par les essais
qu' ils en ont faits auraient — me été si
satisfaisants qu' une Société'se serrait
formée dans l'État du Main " au capital
de 15 millions de francs ,* pour l'ex
ploitation du nouveau procédé.

Business is Business ! t

A propos de la Conférence de La
Haye , en ce moment réunie, et dorft
toutes les délibérations ont l'ieu en
Français , la langue diplomatique par
excellence , voici une jolie anecdote ,
toute d'actualité : *

C'était au lendemain de la guerre
franco-allemande . Le chancelier de fer
conçut le projet de substituer la langue
allemande à la. langue française com
me langue diplomatique .

■ Sans rien dire à personne , i' com
mença par mettre à exécut'ion snn pro
jet, en adressant au gouvernement de
Saint-Pétersbourg un document diplo
matique écrit , en allemand . La réponse
ne se fit pas attendre : par retour du
courrier, il recevait du prince Gorts-
chakoff, chancelier de Russie , un très
long documnet écrit en russe .

Le prince de Bismarck comprit la le
çon et n' insista pas.

Seulement, au ministère des affaires
étrangères , à Saint-Pétersbourg, pres
que tout le monde , depuis le chancelier
jusqu'au dernier des attachés , connais
sait l'allemand . Il n'en était pas de m1 -
me à Berlin pour la langue russe , et 'e
chancelier d'Allemagne dut chercher
longtemps avant de trouver un homme
de confiance pour traduire le document
du nrince Gortschakoff...

fc-'m ^t1zaZíté
Le l'olfo'o

« Le pétrole peut être la rançon du
vin. »

Cette formule sybilline veut dire qu'en
sacrifiant le pétrole — ( produit étranger)
— à l'alcoool — produit national , on
peut ouvrir à ce dernier des débouchés
si grands que la distillation absorbera
une grande quantité de vins , èt ce qui
est à considérer , surtout de « mauvais »
vins.

Si l' entente amiable se fait avec le
Nord ce sera sur le dos du pétrole en
fin de compte qu' elle pourra se faire .

Le port de Cette et sa banlieue sent
intéressés à la prospérité des radineries
de pétrole . 11 y a là une antinomie que
nous ne nous chargerons pas de résou
dre !

En attendant , nos lecteurs liront sans
doute avec intérêt les détails sur l' in
dustrie pétrolière , qui présente un exem
ple unique de trust mondial .

Le pétrole est devenu de nos jours
un produit de très grande consomma
tion .

Ses applications multiples font l'ob
jet d' un commerce de première impor
tance . Employé pour l'éclairage et pour
le chauffage domestique , il est utilisé
en Amérique sur une vaste échelle pour
actionner les locomotives et les chaudiè
res de navires . Ajoutons que l' extension
par l' industrie automobile a contribué
plus que toute autre cause à développer
sa consommation qui voit d'ailleurs cha-
jour s'ouvrir devant elle des débouchés
nouveaux .

Pour donner une idée du développe
ment de l'industrie pétrolière depuis
1890 , nous ne saurions mieux faire que
de fournir une statistique approchée de
la production mondiale , en 1905 .

Les chiffres de notre tableau ne com
portent évidemment pas une précision
mathématique et il convient de ne leur
accorder qu' une valeur indicative . Ils
sont extrait des rapports du « Geological
Sursey»,des Etats-Unis .

Production mondiale du pétrole brut :
En 1,000 barils de 42 gallons 1 gal

lon égale 4 litres 05 .
1905

E. Unis 134,717
Russie 54.940
Indes néerlandaises 7 . 708
Galicie 5.765
Roumanie 4.121
Inde 4.437
Japon 1 311
Canada 034
Allemagne 561
Divers 103

'{Mal 914 398

En 2o ans , la production mondiale a
passé de77.610.000 bairls à 2 4 398.000
soit un accroissement de 170 0j0 envi
ron .

Encore , est-il indispensable d'ajouter
que l'année 1905 , acte une année ex
ceptionnellement éprouvée pour la pro
duction russe . Les troubles qui ensan
glantèrent alors pendant plusieurs mois
le Caucase causèrent des dégats considé
rables dans les exploita'ions pétrolifères
de la presqu' ile d'Apchéron au point que
la production s'abaissa brusquement de
80 millions de barils à 54.000.000 .

Toute l' histoire de cette industrie de
puis son origine n'a été qu' un achemine
ment constant vers le monopole mondial .
entre les mains du seul groupe Rokfel-
ler . Depuis plusieurs années nous vo
yons la « Standard Oil » envahir et sub
merger les marchés européens et asiati
ques .

Après uue lutte dont l' issue ne pou
vait laisser grand espoir , le gigantes
que trust d'outre-mer est parvenu à
conclure une entente avec le cartel —
« Europaische Petroleum Union * —
que les producteurs russes — mais
surtout allemands , roumains et galiciens
— avaient constitué pour leur dé
fense .

Le résultat de ce traité ne s'est pas
fait entendre ; il s'est produit immédia
tement une hausse sur le pétrole en Eu
rope et les prix se sont élevés à Ham
bourg de 13 francs 25 à 14 francs 50
les 100 kilos ( non compris les taxes
de douane).

C'est là , croyons-nous , le premier
exemple que fournisse l' histoire écono
mique , d'une industrie importante et en
plein développement , aboutissant en
quelques années , sous l' inlluence exclu
sive d'un homme à un monopole de cette
envergure .

Nous donnerons demain quelques in
dications sur l' évolution passée de cette
industrie et sa sitution actuelle .

Jean LANGUEDOC.

LE CALENDRIER
*>

Aujourd'hui Lundi 12 Août , 224" jour de l'année
Stf-Claire ; demain : Sl-l'ippolyle ; Soleil : lever
4 h. 48 coucher 7 h. 21 . Lune : P. L. le 23 .

fhermomètre et Baromètre
Aujourd'hui Lundi 12 Août , à 1-1 heures
mutin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessou»

re baromètre marquait 755 ; la hauteur
xiitis du thermomètre était également de
au dessus de - éro.

— 5 —

LE SECRET

de la Marinière
PAR

fcioei

tort '11 so dirigea vers l'avant du. ib®-et, sous un fouillis de cordages,
jLDcrcts et d' ustensiles divers, il; .j.   rpnioi silencieusement un gâte à. 1 ;

de la pluie , n'osant se risquer
Pei !es cabines ou l' entrepont, deI jjFd'une rencontre ffic.lieuse .
bn ne Jarda pas à s'endormir. Uni nudeTJois et de ferrailles l' éveilla.
tifÎH femme, grande et vigoureuse,
Qu' il à elle une lourde passerelle
rive s 'effc>rÇai t de lancer jusqu'à la
g partial suivait tous sas mouvements
vaf? JVeur d'un falot, mais il ne pou-
j 11 'distnguer ses traits .
p~"~ . Tiens 1 fit-il . La péniche n'étaitjuM   uabihabitée Mais que veut faire cette

Celle-ci était enfin parvenue à jeter
t-P&sserelle par-dessus l' eau . Elib la

et repùrat quelques minutes
"•SfBSi - royant sous i : ne

faisait fléchir ses genous .
! Quand elle se retrouva à bord, elM
se baissa pour déposer son fardeau»-»

■ se trouva en pleine lumière. I
|| Une exclamation qu' il ne fut pas
maître d'étouffer faillit trahir la pré» ;
Bence de Martial . i

— Ma Mère I !
La fem-rne se redrossa et jeta autour ,

d'elle un coup d 'œil effaré. Elle atterc-'
dit quelques secondes, aucun bruit ne
troubla plus lo silence , un éclair lut

j montra les rives de la péniches <Jé*
| sertes - 1|| Elle reprit sa charge avec mille pré» |I cautions et se dirigea vers une caMne, '
smportant le falot. |

— Ma mèje so répétait Martial . Ma;
mèm et -le tnoblot ! Il faut «raee-ïe sa*fr ï..." li
| Il so glissa hors de sa cachette et
Rapprocha de la cabine où sa' mère
Hait entrée . ) ^ se
/ UEnaouleoent était une Déniche de.
moyenne gr&Ti (tnr, ~ vieHï® "'déjà gou.s
son enduit de coaltar etr ©a ligne de1
flottaison indiquée par un mince 'filets
b!an,c orbré de minium . >

Ellii appartenait à un eûfaiepre'neur
te navigation • fluviale - de Châteara-
?hierry et faisait régulièrement la tr*a~¿
Su entre la PcléMior et ï*aTfe,sou»

conduite de maître fîaspard Collireivî
le roi des mariniems- j1 Gaspard était secondé par sa sœurj
.©«ôrto FFroment oui. ibaiïinméo esp

s'était réfugée pp&s du*
rimer: ?Soîl f'ls . Martial . le frère do laifi
de Raoul de Savignan-Clavières , avait!
tous les mauvais instincts de Proment. j.
Depis sa quinzième année, il s'était ;
enfui de YEngoulevent . De loin en loin ,
il y avait, œparu , lorsque la péniche
était à Paris , pour soutirer quelque ar
gent. ù sa ( Hère qui gémissait de ss
mauvaise conduite sans oser le faire
mettre dans une maison de correction,
d'où il serait sorti pire encore qu il ae
sérait entré . :j

Tihérèse avait dépassé la quarantaine |'
Elle était demeure robuste et coura
geuse . .Ses cheveux noirs s'étaient mê
lés do ' nombreux .fils d'argent ; son
teint s'était brûlé par le chaud soleil et'
le grand air. Su physionomie s'était
empreinte d' une expression de tristesse

I résignée- qui ne l 'abandonnat jamais .j Sa foi en la divine Providence était
iirestée entière et l' avait akKe à traverser
Iles dures _ épreuves sous lesquelles elle
( avait, failli succomber .
| Dans les beaux jours , une troisieme
; personne venait se joindre à Thérèse
' et à Collinet,. égayant les voyages de
I son sourire , apportant un peu de jeu-
jnesse-à bord de VEnooulcvcut où, sans
jolie, la vi e se tut écoulée monotone,; silencieuse, sans un heurt, sans une

.éclaireie .
|. Cette personne était une , jeune fi 11 'i
| de dix-neuf ans , dont le père — up
i fermier du Raincy - avait poiulu sa-
femine peu.de temps après la naissance

1 Uiuii'e , . GeUe-ci, cturant 1eã.,.

longues absences que faisait Claude
.Soleret, av&it. eoutunie d'aller rendre
[visite à Tl-ér^e , ' orsque la ma-rinière
; se trou va,ït Vie na,ssago tinvers le
pays ; et. souvent , après avoir prévenu
le fermier, elle descendait jusqu'à Pa-,
ris ou remontait iusquà la Marne, se
lon que \' Eii'j(Hilei>enl se trouvait à
l'aller ou au retour .

Il y avait de nombreuses' années , du
reste , que Thérèse connaissait la fa
mille Soleret, car elle avait été l'amie
de la mère de Claire. Cela suffisait
pour que le fermier, qui monait ailleurs
une vie assez mouvementée , eût toute
confiance dans la marinière et s'en re
mit à elle pour veiller sur sa fille, sor
tie depuis trois années d'un couvent
où elle avait été élevée .

Or, si extraordinaire qu'il parût de
voir, en plein siège de Paris , un bateau
sur le canal de l'Ourcq , il y avail

1 pourtant à ce fait deux motifs .
i Maître Collinet, de trois ans seule
ment plus âgé que sa sœur, était - so»

, Jide comme un c-hîne , courageux jus
■ qu' à la témérité , et de plus , aimait sa
'.patrie, comme tout bon Français, du
' fond du cœ-ur Lorsque lui était
parvenue la nouvelle de noss- premiers

; désastres , il avait songé à s engager.
Jk aller retrouver vers la frontière! se i
j yîeux compagnons d'armes , les anciens' d'Afrque qui avaient vu LalIa-iPathma
| iet les gorges de la Ohiffa ; mais une
!;chose l'avait retenu : qu'allaient deve
' itiîr p-endant qu'ils combattrait , les
' :cfcnx.-5P uisré très auxauela il s-6fût-atta4 1

| One : sa sœur, et- la "fïîe du fermier.
j 'THierès-e et G'aire ? Au; surplus , ayant à
son patron touché quelques mots de
cela, celui-ci luj avait répondu ;

i — Vous avez tort de me quitter, Gas- ;
pard I mais que votUez-vo«3 ? auitre '
auia votre e \ il n y pa;rc!tra plus ! t
Je ne puis suspendre mes envois parca
que vous vous en allez , n'est^oe pas 7
Et puis , j'expédie des grains à (Paris ;
il y a, toute prête , une cargaison pour
l'Engoulevent ... Voyons , aider à Pap

• provisioimement de ses compatriotes,
«'est-ce donc pas servir sa patrie ?

|; Le marinier" eâSiïtSionna les arsw-
ments de son patron aux soucis que
lui causait l'avenir de Claire et de
Thérèse , et ne s'engagea point . i

i Mais lorsque six semaines , deux moisi
plus tard , il vit de ses propres yeiux
les premiers uhlans s'approcher des
villages qu'arrosaient l' Ourcq , oh i !
alors , il n' hésiUi plus ... D'ailleurs, les !
Prussiens tenaient la Marne et le haut
du canal '; son patron l'avait en outre !
prévenu que les transports étaient sus-
pendus jusqu'à la -fin des hostilités , et
qu' il devait mettre son bateau en gara
ge jusqu'à nouvel ordre . Il était donc

; libre de cc côté . Quant aux deux fem-
jmes — car Claire était venue habiter,
avec Thérèse , tandis que son père s' é-
tait enrôlé dans la garde nationale de!

! Paris —- il leur serait certainement!
« plus utile avec sa maigre solde qu'à;
j moisir dans une inactivité coupable au!I fond de / sa cabine , l.

(à suivre).



Nouvelles
FWakmoms

- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS ■

MONTPELLIER
Sjes tÏÏaiïïes tst 3*<nvt tFttitérai —

Classement dos jouteurs — Jurés : Caba
nes , Blanchit , barque bleue : baneur ,
Isoird Jean . — Richin , Campagne , bar
que rouge ; baneur , Isoird Louis .

Barque bleue : Sarcla Hilaire , de Fron
tignan ; Duffaud Pierre , de Cette ; Pellet
Albert ' ds Vic-les-Etangs ; Vieulles Joseph ,
de Vic-les-Etgngs ; Rey Antoine , de Cetta ;

Pons Louis de Frontigaaa ; Lassalvy Ange ,
de Frontignan ; A'grin jeune , de Frcmi-
gnan (champioa d Agde 1907) ; Eychenne
Elie , de Cette ; Prudai Adolphe , de Cette ;
Fane Paul , de Cette ; Soulier Eugène , de
Frontignai ; Higonnene Eugène, de Mèze :
Castanier Antoine , de Cette ; Crouzatier
Marcel , de Vic-les-Etangs ; Briet Louis , de
Cette ; Molinier Joseph , de Mèze ; Ménard
Paul , de Cette ; Marty Junior , de Cette
(champion de Montpellier 1905 ) ; Viguier
Marius , de Erontignon ; Rouvier Cyrille ,
de Frontignsn ; Vigier Henri de Cette ;
Coms Jean , de Frontignan ; Aillaud Au
guste , de Cette (champion de Montpellier
19 ! (!) , Higounene Elie , de Mèze .

Barque rouge : Puigt François , de Mont
pellier ; Castan Baptistin , de Frontignan ;
G eizes Folix , de Cette ; Fane Emile , de
Cette ; Scott Denis , de Cette Cabanes
Léon , de Cetie ; Ferrier Lucien , de Vic-
les-Etangs ; Joubieu Marius , de Cette : Vey-
rette Alfred , de Cette ; Aillaud Louis de
Cette : Falerand Joseph de Frontignan ;
Timora Jean , de Cette ; Coulomb Joseph , ds
Mèze ; Cauveî Henri , de Frontignan ; Fon-
tel Marins . de Frontignan ; Andrieu Louis ;
de Frontignan ; Cros Achille . de Fronti
gnan ; Pons Albert , de Vic-les-Etangs ,
Lacombe Emile , de Cette : Roux Alexan
dre , de Frontignan ; Eychenne François ,
de Cette ; Tounou Elie , de Cette : Roger
Léon , de Uette ; Février Alphonse , de Vic *
lei Etants ; Sabatier Pierre , de Cette .

0>s*rr - r ' n f* f* A H WM>4 ll j? jjjp fy p
f&*»!»•} fcttt.înns Jlnthrecles . — M.

Oarnaud , ccmmis à Cette , a élé nommé
commis principal à Olliergues ( Puy de-
Dôme )

M. Girali , commis à Cette , a été nommé
oomtais principal à Issingeaux ( Hte Loire *.

Slonnri ftties . — Mme
Andrioux , la sympathique directrice des
cours secondaires de jeunes filles , et M.
Blanc , professeur au Collège , viennent d'e-
tre nommés officiers de l' Instruction Pu
blique . Ces distinctions consacrent heureu
sement les loyaux services que Mme An-
drieax e ? M. Blanc ont rendu dans ren
seignement .

Nous leur présentons nos plus chaleu
reuses félicitations .

Concours de Gymnastique
L'rîSCADRE A CETTE

On a connu hier par dépêche , la désigna
tion de la partie de 1 escadre qui doit séjour
ner dans notre port durant les fêtes du con
cours de Gymnastique .' L'escadre comprend
deux croiseurs-cuirassés « Le Jules Ferry »
et le « Desaix », et deux contre-torpilleurs .

C'est le mercredi 14 août , dans l' après-
midi , qu' arriveront ces unités navales ; elles
repartiront le 19 courant au matin . L' éqni-
pat-, e du «Jules Ferry » est de 33 offi et
de 050 hommes ; et celui du « Desaix » est de
23 officiers et de 500 hommes .

On sait que l' escadre a toujours consti
tué surtout pour les étrangers une attrac
tion sensationnelle .

Les bateaux à vapeur ou à voiles qui
transporteront les visiteurs seront comme
toujours littéralement pris d' assaut .

Le soir , e jeu capricieux des projections
électriques dotera la ville d'un éclairage
féérique , éblouissant la foule innombrables
qui se pressera sur le Môle .

* #

S' il est une fête populaire c'est bien le
concours de Gymnastique qui doit avoir lieu
à Cette à partir du 15 août prochain .

La série des fêtes qui se préparent coccu-
remment avec le concours , assureront à tous
nos visiteurs un ensemble de distractions et
d'attractions dont on conservera longtemps
le souvenir .

Mais aussi ii faut le dire , à une organisa
tion sans pareille coïncide un dévouement
sans égal . A l'heure où nous écrivons , tout
est en marche vers un succès sans précé
dent .

Le nombre des sociétés représentées au
concours de Gymnastique , n' aura . peut-être
jamais été atteint nulle part ; mais il y a
mieux à considérer , c' est la valeur de cha
cune de ces sociétés et le nombre important
de ses adhérents . Tout le continent euro
péen sera représenté à ces fêtes , qui se clas
seront dans les annales de ia Gymnastique
L' Algérie nous enverra des représentants
de sociétés de chacune de ses provinces ;
aussi le comité d'organisation s' est inspiré
de la vieille devise : « Noblesse oblige » :
Rien ne sera négligé pour répondre à tout
cet engouement , et , bonne part est laite aus
si bien pour nos visiteurs de la région , que
des amateurs qui nuns arrivent de tous les
coins les plus reculés de la France .

Afin d augmenter l'attrait du concours , la
mueicinaiitô ajoute à son programme celui
de sa fùte locale qu'elle a avancé pour rehaus
ser l' éclat .

Nous pouvons dès 'maintenent jeter à
tous les échos le succès d' une fête qui reste
ra inoubliable pour tous ceux qui y auront
pris part. — Le Comité .

* *

11 suffit de lire !a nomenclature des lis
tes de souscription pour se rendre compte
de la sympathie qu'a rencontré le concours

de gymnastique auprès de notre population
locale .

Ce qui paraîtra encore plus surprenant
au public , c'est d'apprendre qu' il existe au
dehors de ceux qui sont directement intéres
sés . des personnes qui gardant l' anonymat
désirent apporter leur obole à cette grande
manifestation sportive .

Mieux encore , quelques uns n'appartien
nent pas à nos millieux et nous envoient leurs
participations de St-Etienne , de Grenoble et
d'ailleurs .

Il faut en convenir . Nos conctoyens ont
l' amour profond de leur pays et c'est pour
eux une satisfaction bien grande que celle de
faire un sacrifice d'argent , pour que la ville
de Cette , puisse rayonner de tout son éclat ,
et cela aussi bien dans ' les manifestations
artistiques économiques et sportives .

Par un ensemble d'attraction bien mises
au point , notre pays va offrir à ses visiteurs
une série de fête sans précédent .

Après le concours du gymnastique , dont
la fête de nuit n' aura jamais rien eu de
comparable , la fête locale apportera sa note
particulière et ses joutes promettent des nu
méros sensationnels .

L' escadre , avec ses unités nouvslle ?, mar
quera sa présence en un faste sans pareil .
C' est tout à la joie que se dessinent nos fê
tes ; elles seront brillantes , elles seront su
perbes . *

LES SOUSCRIPTIONS

6me liste . ( Suite) — MM . Emile Bre
! az , grande Épicerie rue des Hôtes , 20 fr.
José Vila , 10 fr , Hébrard , Arnaud , café
de Cette , Morell , cinématographe , Crémieux
Bénézech fils , bois , chacun 5 fr. , Cantié ,
huissier, 10 , Calmels , café du Grand Bal
con , 20 , Vves Molle , café du Centre , 25 , De-
dieu , café du Louure , J. Soulet , Piasio , cha
cun 10 fr.

Vautier , Schlégel , Vve Ducommun , Char
les Vieu . Sabatier Wei !, Meyruet , café du
Grand Henri Gallaud et Ducros , J. Hubi-
dos , Iligal , débit quai de Bosc , Bessil , coif
feur . chacun 5 jr .

Julen père et fils , 20 , Couzin fils , 20 ,
Laurent frères , 20 , Divers , 8 , Debrus , hôtel ,
10 ,. Mimar fils , futaille , 15 , Louvier . Grand
Hôtel , 20 , François Olive , 10 , Pierre Bisset
20 , Cassan , maison Premier fils , 20 , Foul-
tier Vve , limonadier . 15 , Ricardi Antoine ,
Bragidou , Régnier , Ch. Lemaresquier , Ja-
iius Peyre , Bmy Vivarès , chacun 5 fr. di
vers , 32 fr.

Reveille , courtier , Vve Bony fils , Lapèce ,
café des Arts et Métiers , apéritif Mignon
( Voisin Marseillan), Laurent et Sabatier
chacun 5 fr. Divers , 26 fr.

Ferdinand Petit , 5 fr. Divers , 14 fr. Mar
tin Louis , Maurin , Bompart Albert , cha
cun 5 fr.

Total ; 525 fr , — Total général à ce jour :
3491 fr. 50 .

« Les souscriptions continuent . »
AMBULANCE DE LA CROIX-ROUGE
Le Comité de la Croix-Rouge de Cette

installera à l'Ecole Victor-Hugo une ambu
lance durant le concours de gymnastique
des 15 et IG août .

LES SOCIETES

Voici la liste des Sociétés qui ont adressé
leur adhésion et qui participeront au Con
cours Fédéral :

Fanion bleu ( ler Groupe).
Eaux Vives , Genève ( Suisse ) ; La Fra

ternelle , St-Etienne ; La Jeune France,
Jallieu ; L' Alerte , Lyon ; L'Avant-Garde ,
Toulon ; Les Eafauts de la Loire , Roanne ;
Pro Patria , Arles ; La Française , Lorette
L'Avenir , d'Aveillan ; Union Arbresloise ,
Arbresle ; La Lyonnaise , Lyou ; Les Enfants
dela Patrie ; Nimes ; Société de Gymnasti
que , Chazelles .

Fanion Jaune ( 2e Groupe).
Section Fédérale , Plainpalais ; L'Anno

néenne , Annonay ; La Ripagérien ne , Rive
de Giers ; L' Allobroge , Annecy ; L' Hau }-
pouloise , Mazamet ; L' Avenir de Lyon , la
Manche ; La Gauloise de Vaise , Lyon ;
L' Indépendante , Givors ; La Dauphinoise ,
Beaurepaire ; Sentinelle , Annemasse ; Les
Touristes da Bel Air , St-Etienne ; L' Alerte ,
Decazeville ,

Fanion Blanc (3e Groupe )
Section d' Helvêtie Genève ( Suisse) ; Les

jeunes amis Jujurieux ; L'Aliobroge Greno
ble ; L' Espérance Castres ; La Bellevilloise
Belleville ; Les enfants de l' Avenir d' U
nieux ; L' Espêrânce Grenoble ; La Patriote
Lézignan ; Mutuslle sportive Givors ; L'A
venir Vourey ; L'étoiile du Burgey Saint-
Rambert ; L'Arvernoise,Clermont-ferrand ;
La Jeune France Villeurbonne . '

Fanion Vert ( 4e Groupe)
Section fédérale des Grottes ; L' Avant-

Garde , Lyon ; Étoile Sportive . St-Marcel :
l' Espérance , Clermont-Ferrand ; Les En
fants de l' Avenir , Lyon ; L'Alerte , Thiers ;
L' Espérance , St-Donnat ; L'Avenir Terre-
Vaire ; La Revanche , Montferrand ; La
nontagnarde , St Vincent , Reims ; La Fon-
ainoise , Fontaine ; La Revanche , Arles ; La
Voltigeuse , Rodez .
INTERDICTION DE LA CIRCULATION SUR

DIVERS POINT SDE LA VILLE

Le Maire de la Ville de Cette , Conseiller
Général , Arrête : Article 1er .— A l'occa
sion de la Fête Locale et Gymnastique .
il est interdit aux voitures , tramways , om
nibus , calèches , charrettes et tous autres
véhicules de circuler ;

Mercredi 14 août . — 1° sur l' Avenue
Victor Hugo , de 8 heures à 9 heures du
soir ; 2 Dans la rue de l'Esplanade et sur
les quais de Bosc et du Nord , les ponts
National et Legrand de 8 heures à 11 heu
res et demie du soir ;

Jeudi 15 août . — Sur l'Avenue Victor
Hugo de 8 heures du soir à Minuit ;

Vendredi 16 août . — 1 " Dans la rue
Pévolution entre la ruejdes Ecoles ot la
rue Danton , de midi à 3 heures de l' après-
midi . 2 ' dans la rue Hôtel de Ville et
aux abords de la Place de la mairie , de
une heure à 4 heures de l'après midi ;
3 - Sur l'Avenue Victor Hugo , de 3 heures
à 5 heures de l'après-midi ; 4 Dans la
rue de l' Esplanade et sur les quais de Bosc
et du Nord entre les ponts National et
Legrand , de 8 heures du soir à minuit ;

Samedi 17 août . — 1 ' Pendant le passa
ge du cortège officiel entre l' Hôtel de Ville
et la rampe de la Bourse ; 2 * Entre la
place de la bourse et le n ' 21 de la Grand'

Rue (coin dit de Pairas ) ; 3 Dans la rue
de l' Esplanade et les quais de Bosc et du
Nord entre les ponts National et Legrand , ,
de une heure à onze heures et demie du
soir ; 4 ' Sur le quai de Bosc entre les
ponts Virla et National de huit heures à
onze heures du soir .

Dimanche 18 août : 1 " Sur le quai de
Bosc entre les ponts Virla et Legrand de
4 heures à sept heures du soir ; 2 Sur le
quai de la Consigne de 8 heures du matin
à onze heures du soir ; 3 - Entre le pont
Legrand et le plan de la Santé , la rue de
la Consigne et la Grand'Rue jusqu' à la rue
de l' Hôtel-de-Ville , de 7 heures à 11 heures
du soir .

Nota . — Afin d' éviter les accidents le
Maire prie MM . les . conducteurs et cochers
de vouloir bien arrêter leur véhicule au mo
ment du passage des retraites aux flambeaux
et des défilés des Gymastes .

Article 2 . — Il est expressément défendu
de stationner sur le pont National pendant
les joutes . Article 3 . — Les estrades ou
échafaudages destinés à resevoir le public
pendant les joutes ne pourront être dressés
lue le long des murs et des maisons des
Quais du Nord et de Bose . Article 4 . — Pen
dant la durée de la Fêta Vénitienne qui
aura lieu le dimanche 18 août , les embarca
tions ne seront admises dans le bassin du
Vieux Port , qu' autant qu'elles seront illu
minées par 6 lanternes au moins . Les bar
ques dites de Canal et embarcations simi
laires ne seront pas admises dans le bassin
pendant la Fête .

Article 5 . — Pendant la durée des Fêtes
il est expressément défendu de tirer des pé
tards , fusées et autres pièces d' artifces dans
les rues , sur les quais et promenades , sous
peine de poursuites sévères contre les dé
linquants . Article 6. M. le Commissaire
Central de Police est chargé de l'exécution
du présent arrêté qui sera publié et affiché .

Les « BtnrufjuetfM'irefiï). — A la suite
du vol de trois poules commis au préjudice
de Mme Lingry , 4 individus ont été arrêtés .
Ce sort : Imperato Joseph , 17 ans , pécheur
Grand'Rue , 100 , Manoni Charles , 19 ans ,
tonnelier , rue d Issanka , 7 ; Coucouroula
Viocent . 19 ans , pêcheur Grand Rue Haute
25 ; Gaëtan Lçboff , 17 ans , rue du Prado
Ces jeunes gens ont savouré à la baraquet
te le produit de leur vol. Ils avaient déro
bé lrs roules dans un poulailler de la Pey
rière . rt ils avaient dû escalader un mur et
un toit .

TAIU.LUR IilCK E
Arthur MOSSÉ . Il , quai de li'so

//« grèvf fies jouteur s — Nous
avons brièvement causé récemment du con
flit survenu antre la commission municipa
le de la fête de la Saint-Louis , et un noyau
de jouteurs de notre ville . Ceux ci récla
ment le costume et surtout le chapeau et les
pantoufles , ce qui n'est pas de tradition ds
leur donner pour le concours .

Ce soir , que le conflit soit réglé ou non ,
les l i tes de jouteurs seront définitivement
arrêtées , et l'on passera outfe .

Espérons cependant que tout s' arrangera ,
et que eet incident ne nous privera pas de
quelques-unes de nos meilleures lances .

A m Wiwsaul — Les cCabotins » c' est
l' avis unanime , constituent le plus beau
triomphe de la troupe du Kurssal et de la
saison theatrale .

Sans détailler nos félicitations et nos louan
ges , — ce que nous ferons prochainement —
nous adressons en bloc nos meilleurs com
pliments à tous les pensionnaires de M
Brunet pour la très vivante interprétation
qu' ils nous ont donnée de cette couvre uni
que. Avec quelle fougue , quel entrain , quelle
vérité ces cabotins ont été campés ! Cette
pièce doit faire fureur , et pendant le con
cours , elle peut tenir triomphalement l' af-
tiche .

/1 iMo9i»ice — L3 nommé Caille !
Jean François , âge de 36 ans , s'était en
dormi sur une banquette de l' Esplanade ,
lorsque vers onze heures , il tomba sur le
sol et se blessa à la tête . Il lut conduit à
l' hospice . Ses blessures ne sont pas graves .

Vol de Poitles . — Trois poules ont
été volées , chez M. Lingry Pierre , poisson
nier , quai de la Ville , par quatre individus
qui sont connu de la police , mais qui ont
réussi à prendre la fuite . Uue enquête est
ouverte .

néttlnceattent — Nous apprenons que
M. Gagnon , commissaire spécial à Cette ,
vient d'être nommé à Nice sur sa demande
en qualité de commissaire adjoint .

M. Gagnon qui était depuis fort peu de
temps à Cette , s'y était déj i attiré de nom
breuses sympathies par son affabilité ex
quise . Nos meilleurs vœux l' accompagnent ,
dans son nouveau poste

M. Gagnon , sera remplacé à Cette par M.
Gourdoux de Nice .

G rand Concours de Tir
Demain mardi 13 août à 2 heures du soir

ouverture du 22me Grand Concours de Tir
ouvert au public .

ler Cible à 250 mètres aux armes de guer
re ( fusils 74 et 86 ). 2e revolver d'ordonnan
ce (73 et 93 ). 3 ' Cible à 15 mètres carabi
ne Bosquette réservée aux dames des socié
taires , et des membres de la fédération du
Rhône et du Sud-Eit ou présentées par un
sociétaire .

Concours de délégation des sociétés de '
Gymnastique cible a 100 mètres fusil 1874
position debout .

Nombreux prix consistant , en espèces ,
objets d' arts , armes , couronnes , palmes , Mé
dailles , plaquettes , diplômes etc. etc. Le
règlement du concours est affiché au Stand .

Acciflent fJortel . — Un accident
mortel s'est produit la semaine dernière à
un vapeur espagnol amarré au quai de la
ville . Vers la fin du déchargement . le do
cker Jean Meyrieu est tombé du haut du
pont dans la cale . Il a été immédiatement
transporté à l'hospice , où trois jours après
il est mort des suites de ses blessures . M
Meyrieu était un brave homme très estimé

dans le port où il avait la réputation d'un
excellent travailleur .

Les obsèques ont eu lieu aujourd'hui à
1 heure du soir . Beaucoup d' amis ont tenu
d' accompagner le défunt à sa dernière de -
meure .

Correspondance
Le VhtMjHtre des — Un de

nos lecteurs assidus nous adresse la très
intéressante lettre suivante : petit tableau
récapitulatif d'abus que nous avons plu
sieurs fois signalés , mais qu' il est toujours
bon de mettre sous les yeux de nos lec
teurs .

Au titra d lecteur assidu de votre jour
nal qui sait fort bien défendre les interêts
de notre ville , et de ses habitants , je me
permets de vous signaler en un résumé aussi
succ nt que possible un certain nombre d' a
bus dont nous sommes tous victimes .

Il serait bon , je crois , de les signaler dans
vos colonnes afin que les administrations
responsables ( Municipalité et Ponts et
Chaussées ) tâchent d' y remédier , si toute
fois les faits signalés sont de nature à les
émouvoir .

Voici , un peu au hasard , les points prin
cipaux sur lesquels il serait urgent d' attirer
l' attention de ces administrations et de nos
concitoyens .

Hygiène et Salubrité — En présence des
épidémies de coqueluche , de rougeole , de
variole et de scarlatine , qui ont sévi cet hi
ver , il n'a été pris aucune mesure sérieuse
propre à les enrayer . La vaccination qui
devait être « obligatoire » pour tous les élèves
des écoles n' est pas pratiquée et au
cune précaution n' est prise pour empêcher
un enfant de rentrer dans sa classe avant
sa complète guérison

Les logements ouvriers sont dans un état
d' insalubrité à fai-e rougir notre commis
sion d' hygièoe , si toutefois elle fonctionne .

Les règlements municipaux relatifs à l' é
tendage du linge aux fenêtres , à l'élevage des
poules et autres animaux de basse cour , au
nettoyage du devant de porte etcj eto . sont
ouvertement violés .

Les ordures ménagères sont répandues
dans nos rnes à toute heure du jour et enle
vées souvent avec une demi journée de re
tard , an lieu d' être déposées dans des boîtes
d' où elles seraient versées directement dans
les tombereaux comme cela se fait dans
toutes les ' villes un pou policées .

. Promenides publiques . — Il serait bon
d' insister sur l' état de notre Esplanade , vrai
champ de cailloux , où les chutes des bébés
sont dangereuses .

Le Château d'Eau , assez bien entretenu
comme jardin , gagnerait à être surveillé par
quelqu' un qui sévirait contre les enfants dont
la sauvagerie mériterait d' être réprimée . Les
allées de cette promenade sont impratica
bles . Les grilles à moitié démolies attendent
depuis trente aus un coup de pinceau indis
pensable

Les arbres de l'Avenue Victor-Hugo de
vraient être arrosés et respectés .

Le Môle aurait besoin d' être courageuse
ment assaini . Il suffirait pour cela de pla
cer dans son voisinage un monument indis
pensable qui a été souvent réclamé mais
hélas ! sans succès .

Voirie . Nos rues ne sont pas entretenues .
Certaines ont un pavage qui date de la fonda
tion de Cette .

D' autres et notamment , celles qui mon
tent sur la Caraussane sont dans un état
complet d' abandon . Leurs trottoirs sont
démolis et souvent inabordables a cause
des oudures qui les bordent d'un bout à
l' autre . La Caraussane ressemble dans sa
partie la plus fréquentée , ( aux abords du
Château d Eau ). à une vallée , encaissée
d' énormes rochers .

Signalons pour terminer, et pour don
ner une idée de la façon dont les travaux
d' entretien sont effectués , la rue Paul
Bousquet . Cette artère , une des plus fré
quentées par les charrettes se présente al
ternativement comme une fondrière de boue
ou de poussière épaisse .

Actuellement , une équipe de quatre ou
cinq ouvriers recharge cette rue , longue
de six à sept cents mètres . En quinze jours
3 5 mètres ont été terminés , mais dans des
conditions telles qu'on n'ose pas les livrer
au public ! Deux rues sont barrées contrai
rement à tout droit , afin que ce travail ;
exécuté sans cylindrage no soit pas dété
rioré avant d'avoir élé reçu par les ser
vices compétents .

Il u'cît pas possible de se moquer plus
impudemment du public , qui cependant
devra payer fort cher une réparation qui ,
avant d' être terminée , aura besoin d' être
refaite .

Le sujet que j'ai abordé serait inépuisa
ble , si je ne devais me borner . — Un lec
teur assidu

Société Nautique-. — Le Conseil
d'Administration de la Société Nautiqut
Cettoise adresse la lettre suivante à M. lî
Directeur du « Journal . Commercial et Ms-
ritime » :

Nous lisons dans votre journal , un articb
au sujet de nos régates annuelles .

Avec vous . nous regrettons que le Coi-
seil Municipal n' ait pas cru devoir nois
accorder sou appui et faire figurer sur le
programme des fêtes locales , notre ' fjte
nautique qui est , comme vous le dites la
distraction la plus en harmonie avec nftre
situation topographique .

Nous vous donnons connaissnnce ciies-
sous dela lettre de M. le Maire , datée du
8 courant ; en réponse à la notre di 29
juillet dernier .

A M. le Président de la Socité Nauique ,
J'ai l' honneur de vous informer q!e la

Commission Municipale des Pètes à la
quelle j'ai soumis votre demande de sub
vention , pour vous permettre, d'orgtniiser
des Régates Internationales à l'oeasioa
des Fêtes Locales de Gymnastique fa pas
cru devoir l' accueillir, favorablement .

Elle regrette que les lourdes chapes qui
incombent à la Ville cette année poir l'or-,
ganisation de nos fêtes , ne lui ai'nt , pas
permis de comprendre dans le pro;ramme .
des régates projetées .

Veuillez agréer , Monsieur , etc. etc. Signé :
Molle Maire et Conseiller Général

La Société Nautique avait compis dans
son programme de ? séries pour le -embar

cations de l' Escadre ce qui aurait f"
donné plus d' éclat aux .Régates . En P. . u
ce du refus de la Commission Mud 1c1 P
des fêtes , le Conseil d' Administration
la Société Nautique a décidé , pour. ne P
priver la population Cettoise et poufnuer la tradition dont vous parlez , de
ner ses Régates le ï5 août , date de I 3 | (
patronale de Cette . Veuillez agréer , M    i s ,
Directeur , etc. .. — Le Conseil d' Ad 1111
tration de la S.N.C.

A »» siujet ttu coneaitrs de
Unit . — On nous écrit : _ y

Ce concours , d' après ce qu' en disen
journaux étant un concours général ,
que les nageurs de Paris , Lycn , î\4_ 3rs r j (e ,Toulouse , et "., f ; 3 , s0 sent fait '"'{Lie,
pourquoi refuse - t-oa ies nageurs de »
qui pourraient donner du fil à retord '
ces Messieurs ? et , puisque on a açjuH3 uf.
certaine catégorie de nageurs cettoi s , P }
quoi refuse-t-oa l' inscription de nag i ,
émérites , qui ont fait leurs preuves e* V
j' en suis persuadé , ne seraient Pa nJ .placés auprès des soi-disant grand
geurs étrangers .  t t

Est"'ce qu' on crr.indrait d'affrocî_fir
lutte . dans laquelle j' en ai la conviot ""
concitoyens auraient le dessus . ■

Poisque on nous envois les record s
autres villes , pourquoi ne leur opp°3er \r
nous pas les meilleurs nageurs de n°' ra 0 j |
calité , et Dieu sait qu' ils sont légi° D ' ^
sous le rapport do la vitesse , soil c0 '
endurance . , ; jji.

Hier matin , d' après ce que l' on ma a || fi
deux de nos meilleurs nageurs so11.' e | il
chez M. Cortade pour se faire iDscr"6 (f.
leur a été répondu par une fia de D °°
cevoir que rien ne justife . ■ 0 j -,

J' ai cru devoir parler ce fait à voir?
naissance , afin qu'on ne puissa PaS
que les nageurs Ceîlois ont été batW s j.
eux , car dans ce genre de sport , no ?
toyens sont à même de se défendre
avantage contre n' imparte qui . _ , priS

Je verrai , avec psiaa , que le prix 31 ce||e
il y a , tombe en d'autres mains qu0
des CeStois . — Un eottois de Cette-

,0
<??« S'mni-Sevis . — H | er

célébré la l'ô'.e de ce riant quartier q 111 aa ssjj.
Pont-Levis , Salins-Villeroy et lei
Favorisées par un un temps splendli " 6 ' ju-
réjouissances diverses ont obtenu e -, s jii
vil' succès . Le vainqueur des joutes tr
téressantes est Lazert Baptistin . dan-Jusqu' à une heure très avancée on a ^
sur le Ponl-Levis comme on dansa»
sur le pont d'Avignon !

f'< !{ 1 f« S/ -Jffftiîiesse f$ie jfli '
(Vice — Hier dimanche a eu lie u
nuit au Café Jouliea devant un pu b '!® |0 j)
viron 1.000 personnes le tirage de '
bola organisée par cette jeunesse . 0 t ; *

Voici la liste des numéros f
539 - 835 — 368 -- 427 — 5(57 ,

270 — 91 — 911 — 76 — 791 - " ijl '
96 — 640 — 843 — 122 — 318 "
— 954 — surprime 3il .  Mm*Les lois devront être retirés , I
Gravier mercière rue Révolution ^
avant le 25 aoûî . Ce délai passé
reviendront da droit au Comité 1 ,"

Les lots n ? pourront être r9ti fôï
si la billet gagnants est présenté-
Comité .

. fJ/UTfie et 'esiîi'itinetnetti-
malin , à 3 heures , notre vaillante soc ' t
gymnastique et de tir la « Cettoise » ® ,.cl>(
tué autour de la montagne une giii'd' entraînement , sous la conduite du i
teu - en chef M. Marty . Par leur bon" prf
et eurlière allure nos gymnastes o , 0ljr ,
dut la meilleure impresssion . De re gCol9''
sont rentrés en ville avec la Fanfar6 plu'
re qui a joué en leur honneur , s°
enlevant allegro .

Rrigce par B ; BAlîTitii , interne des
lïix les plus bas do Cette , jamais surfa' tS-
tarie anglais .

ITÛIHUFE! N'achetez pas au comptfllUDIIilfiH voir la liquidation GulUf e ' .
, Maison à Remettre .

■ 17 Avenue Victor-Hugo , Cette

ïn'GùVëis&s arîti«5

Port de
Entrées du 11 Août

V. fr. Omara 234 t. c. Rouquette , v - ^ | f
Vendres c. Caffarel , q Sud. m V.

V. esp . Ciervana 821 t. e. Fern 8 n '
I'alamos c Caffarel q. Sud.

du 12 Août „p'
V. fr. Franche Comté 557 t. c. M*1'1 M

de Marseille c. Nègre q. M. re l.
V. fr. Ville tie lfareelone l' 6-î L. e.
Marseille c. Transatlantique .

1 !. g. it . Doride 147, t. c. Mafféi v. ''® ,
c. Doumet q. liiquet..

V. esp . Violetta 08 t. c. Sintou v. 4e '
e. Bernat jet , 4-5 .

Sorties du 10 Août
If'V. ang Lux e. Greog p. Kustendje v ,-, e*° c3pu it . Luigia e. Boitero p. Porto ^|,,e r-

V. IV . Jeanne d'Ara c. Caratini p - '• 0
V. fr. Emile c. Praoos p. Bûne . \'e n a<e
V. fr L \ Mari c. Castan p. P°r.., <>
V. fr. C) mura e. Rouquette p. Mars61 ' [ jic ,
V. esp Ciervana c. Fernandez p - Mar . •

Manifestes d'Entrés 11Û #
B. g. it . Doride c. Mafféi v. de

dre : 1 p. douellea chêne , 1 p. bois cb-i t M
fr. Ville do Barsekme 0 . Porre v - ■

seile . Transbord . 4li52 , 6 b. poils .- n f!" 1' 11
V. esp . Violetta c. Sinter, v. d.Alg'18 '

langoustes vivantes . en vivier .

I <•" 07 i W ! S ; s ! Il S 11tta MUiîlP
LGCÂTiOfi SE COFfRHs-f

- A partir de 5 fr. par W°'s q$
Lettres de crédit pour voy8*"

et stations balnéaireS"



' QÉSIEus
?e f Ç'atrreetiattMvl -- Au

m nce d' Aiq i'rd ' hui , - Bernadou Gaston
ans est accusé de mendicité et emploi

enfants a Pi mendicité . •> i - cr »- de prisou
ayec sursis .

Gouo J , s p *3 18 oc »:. { îalst c de viol
Uce Qlleite de 10 su - s ;•< niui'a Thêièse

l i 1 • 1 ; Aux apprlî de ia iciiaae le coupa
. 8 s t"nfuit_ mais fut réjouis par les gan-

®ta) e < i r 0 s rfe t>ri m 16 francs d a-
Hende
. seàsirat François , 3é mis , pour vol d' oli

8 * un propriétaire do l'ézénas : 50 fr. d' à
mel-ilde avec sursis .j Colomb est condamné à II fr. d'amen-

pour avoir fait paître un troupeau dans
Vhamc

j,««cpoçaer/e . — Paul Romiea est accusé
scroquerie an préjud'ca de M - Gauthier

R°ciant à Marseille : 50 fr. d'amende , 4

I tle tftstiiteg — Le ler
y'  ' de de hussards , de la garnison de
d e ? Ce > détaché à Perpignan d nais les
rem"?' 8 ^ v i m % a t ~ es ! destiné i venir
cha ,  ziers • 1 « 13e régiment daVa | SS6Urs ' q a i doit , a i o r tenir garnison à
jQs e nice Mais il restera à Montpellier ,oJ "*» arrivée du 81e de ligne , qui , déta-
C ] * Béziers , doit aller à Montpellier , rem-

122 e de litfoe p irfi pour Roi c z.

"MANDES D' EMPLOI
En r 'e¿ RO. w>n de la c ise que nI-Ms traversons

noaP° U " ttre agréable aux classes populaires
tett lnHéjevon« GRATUITEMENT SOUS
t 0 ri' hr:rjue les demandes d' emploi de

U'-nve.,.

BEAUCOUP DE BM ■
j l' eu de dépenses

8aiUé J pei ' uies Pink on t à pou de frais rétabli la
Poi'tr n l a l lfI'sonne dont nous donnons ici le
fred si personne , Mina Pennin , 8 , rue Al-
Ainsi ",e!ls à Paris , est 10mme de ménage .
s°us e"° ' e dit dans une lettre que nous avons
lue 1 Sf - eux > l'anémie l' avait tellement alfaiblie
lurfi ' ■ Va'' ' u devenu très pénible , quel-

Mnie l-enin ( Cl. Pierre Petits
(f Pivail n en chez mes maîtres , éert-elb, lo tra-

j'avaig S>°'* P88 au-dessus des forces d'une femme ,p°\i Va n * etii S0lvent obligée de ro'arietor , n'en
tûal à I W., us Songez que j'avais continaollsraent
qu„ ! 0 af at , fit que lorsque je me baissais ou
Baieat . lsaj s "n effort , ces maux fie tHe deve

.l' avais beau travailler , j' avais
glaoég ro'^ : mais mains , mes pieds restaient
$aig 6 me semblait que je n' avais pas deU nuîtanS ! C'S Te'nes Je ne me reposais pas bien
la veii]' 6 f mati n j° me sentais plus fa'igaée quetni ne ® e * toute courbaturée . J' avais très nVuivaisa
pl Us Ve 11 avais plus d'appétit et je ne Mouvais
ment r>'rer-' '*e v°ya>s av«c chagrin venir le mo-t°ut 11 '1 me faudrait cesssr mon tra ' ail car
s°ine -' e . Panais restait inefficace . Ui-e per
^' n 'r a51 ava ' t anémique et que' les ululeset Co v?ieC t guérie me conseilla de les p-endre
du X)i eYain1CU0 qu'elles na pouvaient que me faire
lu trait ' e m ûa apporta une boite . Je mt mis
bout j , ietUen t des pilules Pi nk le même jour ït au
^lemg 1'!10 soname de treitement, je me sentaisrig0n n Jiieux que je pouvais prédire ma { ué-jJa1 ]0 la' ne ' *j e me sentais plus forte , et 'ousl«nan t a aiSes s Ètaiont gran-iomsnt atténués Kîin-
bnotuie ' su ' s *out à fait bien , j' ai retrouvé ma«an » f s?.nte o aatrefois et je travaille sraiomeni et

Toj ? ue ' *911i UN'- travaiil eurs , tous COuT qui peinent , et
4u-(j 0s ' our oa l'autre trouvent que le trivail ejtle» pj ! 8?" lour force doivent .«e ' appeler qs-e
régg . ® s l' ink sont une source de forces , u-i
Prenjj * 3 du sang , un tonipo des nerfs <1}
l' iojj I ordre et absolument préc'eux . Les pilule?
C ®'' s8enM Uent d u sanS avec claque dose , enri >Sanp „ î Bang. et chez tous les travailleurs , le

Lgs S . appauvri . surtout dans les grandes villes .
Sur )e Pllu ' e -s t' ink grâce k leur puissante action
empW-.g et le système nerveux seront toujours
rose ] es avec succès contre i'a émie, la chlo-
Diau'( 4 ' aeurasthéniô , la faiblesse générale , les
r'"'rnr est0Iuacs migraines , névralgies , sciatique,

Elles 'n8S '
ctanej , ,n t en vente dans toutes les pharmacies
3 fr Gablin , ? 3 , rue Ballu , Paris ,

' 0 fa boîte , 17 fr. 5o les 6 boîtes , franco .

BULLETIN FINANCIER
Paris , 1 0 Août .

a failli , en raison de ?, nouvelles de
Pan j 0r et des incidents marocains . D'ailleurs
La rensactions . Le Rio Tinto a reculé à 1888
f'eurp e s 'est traitée à 01.07 et 94.87 . L'Esté-
Bir;7'nd x\a 00té 01 . 72 . La Turc <).1.65 . Seuls les
B7 . 10 UpSes ont été assez soutenus : 5 Ojo 1906 àht ■ q "ea de transactions sur les cheu'ns de
Pas fa.??.st '-p. Les établissements de crédit n' ont

a 'J ao ' lon Kl Magistral Copper se main-
1)ieitôtUX e,tvirons de 70 fr. , l' exploitation aura
Wa3}n s SOj" «léveloppmnont , et en ra'son des
"ftste i \ f l a (ousonim'.tion le prix, du cuivre
1, écen)me " t ' Les neti-Mis Ph - ssj 'bates de la Floride ,
1Qi< r$ e,lt admise à la - ot.i officielle d,:s ban-
1 i i , ^ | ae " V;i lears , sont fermes à 155 , le prix des
' fïiis '' at°S " J cessa de s'éi vfir . L'action Auto

'Jp ',' est eu marchr- vers 130 fr. L'utilité0)ie u x rv "' es l l ;! r' autsaio'nies est de mieux en
C °lll | t8 Com ,îis -'> Les «umicipalités se rendent
'"' lues aq UG (!i tl° organisation peut fournir les
fem 0n av;lt ' t:igcs que les c!!e:rji.is de for dépar-c°Up m ®.Ux 0:1 Jeu tramways tout eu éîaat beau-

c tonique , reconr.tilaant›, telles
f'1'ucieuses qualités de l ' Eau de

ïïl* — — ——
•«— 1111 vrrre de Ft » OU LIFT feinte Sa iïi;esi!()B

rs&w BTSZ2S pps fflk B f -3 Pp. '£2M ft fia O 1%1 i \ I R.Ï3Ï • ' -:'î 1'f   i f:hèï .)àîlwn y d ljKT3 `- 4*  ... »!
— PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE: SPÉCIAL —

L. A JOURNEE

h' - congres socialiste réuni aujourd'hui
lundi a écouté le rapport Varenne sur
l' indemnité parlementaire et le versement
des retenues à la caisse du parti.

— Le général Drude demande des
renforts pour Casablanca . Les chasseurs
et les -cheveaux envoyés d Oran ont été
débarques .

— On publie les statuts du Syndicat
des canaux du Rit, (me . Siège social : Nî
mes. Capital variable . Durée , 10 ans ,
sauf prorogation . — Actions de . 23 fr.

— A l'occasion des fêtes de Cette le
ministre de la marine envoie dans ce poit
le « Jules-Ferry, » et le < Desaix »
croiseurs cuirassés et deux contre torpil
leurs , sous le commandement d; un contre
amiral . — S»jour du 14 au 19 malin .

— Encore un déraillement à Evreux .
Deux trains de marchandises se sont
pris en écharpes à Couches . Dégâts maté
riels seulement assez importants .

— A Saples deux ouvriers ont fait
sauter l' usine à la dynamite .

h 4 H. du Mafia à 4 B. du Ssir
nos Correspondants Particuliers nous . ont transmis
les Nouvelles ci-après.

L Attribution du Prix Thiers
à un Suisse

Paris , 12 août , 11 h. 35 m. — L' Acadé
mie viens d'attribuer le ler prix Thiers
(1 500 fr . ) à un Suisse , M. Eiouard llott
de Neuchàtel , auteur dre reeonMitotion
historique des cantons Suis;e3 . — La Prcx-e
Associée .

Lupiam au Japon
Tokio 12 août . — DÔ3 le mois de lé

vrier 1898 , le Gcavernorrfut prit des me
sures destinées à taire diipirdtre g ! acuel-
lement l'usage de fumer de i opium .

L' importation de la drogua fit interdite
et son emploi pour les soins médicaux fut
sévèrement régletneuîé ; eu même t?mp --,
des inspecteurs furent chargés de vérifier
les doses d'ocium mises en vente et de
msiri'3 les fumeurs en garrît contre les
dangers auxquels il ? s'exposaient . Eu jan
vier 1897 , une OrcïoaPsnoe interdit de fu
mer l' opium et seule les fumeurs invétérés
reçurent une autorisation spéciale ; la n: 6 ne
Ordonnance supprimait les fumeries d' o
pium .

Trois mois après , le Monopole était ins
titué et le prix de vente de l' opium était
fixé à un taux qui devait décourager les
consommateurs .

L' examen des tableaux d' importation
prouve que ces mesures n' ont pas encore
produit de résultats appréciables car , apiès
diverses fluctuations , ia valeur de l' opium
importé par l' Administration , qui était en
1896 de - i. 005 330 lr est remontée en
1006 à 4,972.630 fr.

Les JPoatc s en Suisse
en 1906

Genève , 12 août . — Le bénéfice net de
l' Administration fédérale des postes a ' été
en 1906 de 3.679.059 fr . 95 contre 4.-196.117
fr. 14 , mais ce résultat est cependant fa
vorable si l' on considère que l' augmenta
tion générale trisannuelle des traitements
du personnel postal a eu lieu le ler avril
1906 . Cela représente pour les neuf mois
de l' exercice , une somme de 1.255.0'0 fr.
en chiffres ronds , à laquelle viennent s' a
jouter d'autres améliorations de traitements
et d 'indemniiés Lo budget pour 1906 , en
tenant compte de cette circonstance , ne pré
voyaient qu' un bénéfice "fret de. 1.134 000
francs .

Le Mavire Tripot
Washington , 12 août . — Le gouverne

ment fédéral vieni de prendre d énergiques
mesures contra le « City of traverse » à
bord duquel se trouve un véritable tripot .

Le navire , qui part de Chicago chaque
semaine , jette easuito l' ancre au milieu
du lac Michigan , à l' endroit précis ù
aboutissent les trois lignes de délimitations
de l' Illinols , l' Indianj , le Michigan . Pu s ,
aussitôt après ceux qui y ont pris passage
commencent à jouer à la roulette , le faro
et les autres jeux . Nombre de personnes
ont été ruinées h bord de ce navire où se
trouva aussi un pool-roum . les résultat
des courses aux chevaux étant reçus pir
la télégraphie sans ii ! ,

Depuis longtemps le maire de Chicago
3t les autorités àd l' Iiiinois avaient essayé
tuais en vain d' empêcher le navire-tripot
le se sendre à cet endroit . En désespoir
«e cause , le maire et les autorités se sont
adressés , dernièrement , au présidant Koo-°-
v»lt , et les autorités îedéraies viennent enfin
d * s' occuper de la chose .

Le sous-reerétaire Murray du départe-
mtnt du commrrre et du travail vie?t de
révoquer la #lic.>acs » de ce navire , mais
oa assura que ceux qui sont à la tête de
ce iavire t' irot sont décidés ^e parier
l' ct;. re dîevant les tribunaux et à com-
balta par tous les moyens possibles 1rs
mes'ires énergiques dont ils sont l' objet .

Le collecteur Ames aussi tût après avoir
reçu des autorités fédérales des instructions
relatées au « City of Traverse » s' e.t rendu
à bor] du navire dont les feux sont éteints .
Il e ; t actuellement ancré à Chicago . au
pied d? la 14me rue , et il n :a trouvé à bord
rien qu indique qu'un tripot y soit installé .
— La Presse associée

La §emm£ coupée
en morceaux

Paris , 1'î août , 11 h. m.
On a enfin quelques renseignements pré

cis sur la véritable ii'ionU'is de la victime
des Goold .

Une dépèche de Londres apprend en ellet
que M. Ahlquist , marin et frère de Mme
Liwey , a. dans une conversation avec un
journaliste , raconté que sa sœur est d' ori
gine suédoise , que sa mère habite Copen
hague et un autre frère en Norvège .

11 y a dix-huit ans que sa sœur se maria
à Berlin avec un associé de la (lie Léopold
Levin . Son mari mourut l'année dernière .
La mère de la malheureuse victime est
très souffrante à la suite , du malheur qui
l' a frappée .

Londres , 12 août .
Le correspondant particulier de l'agence

Laffan à Copenhague a eu une conversa
tion avec la mère de Mme Liwey , la veuve
Ahlquist . La vieille dame a déclaré que le
jour même où le corps de sa li lie fut dé
couvert à Marseille , elle reçut d' elle tme
lettre dans laquelle Mme Liwey lui annon
çait son intention de quitter Monte-Carlo la
semaine prochaine , pour venir visiter Co
penhague . La police a montré à la vieille
dame plusieurs photographies de la victime
qu' elle a immédiatement reconnue - t

Les Pillards do la Mer
Saint-Pétersbourg , 12 KOUÎ — Un telé-

gramme de Soîschi ( Caucase ) annonce que
la nuit dernière le vapeur Tschersomar ,
allant de Fschubgia h Tusine , fut abordé
en haute mer par des voleu *? qui forcèrent
les passagers à leur remettre leur argent et
leurs bijoux . Un par-sage? tut blessé d'un
coup de revolver . Les voîenvs , qui étaient
au nombre de quinze , s' emparèrent du cof
fre fort du bord , mirent le cipitaine en de
meure de stopper je yavire et de les débar
quer . Ils lui ericignu'en ? de plus de ne
pas s'arrêter à Tuapst-, mais de faire route
directement pour Soschi , le menaçant de
mort s' il désobéissait Un a?.tre télégramme
de Sotschi annoacs que les voleurs s'empa
rèrent de 10.000 roubles s p-par enant aux
passagers c « da 1 . 700 roub'es qui te rou-
vaient da ni s le coffra du b - ri .

La Grève , de. VImpôt _
Beaurenaire ( Isère ) 12 août m. -- Hier

matin , à 10 lior.ros . ou a vindu aux en
chères publiques , place <ie » Ilallea , une ju
ment e} une vache saisis chez M. Auguste
Vemier , propriétaire ii Fisieu Malgré les
avis et sommations du yeï ' cepfesr , M. Ver
nie? s' obstinait no pas paye r les impôts .

Quand il a vu qu' il allait être saisi , il
s' est armé d' un fa?ii et a menacé de faire
un mauvais parti à M. . Avit-Chassagne huis
sier , qui dut se faire accompagner , par les
gendarmes pour accomplir sa mission .

Tamponnement sur la
lijrns de Thiers

TROIS BLESSVS
Thiers ; 12 août m. — Hier , à 11 heures ï 2

le train venant de Saint-Etienne avec une
heure cl e retard , A cause des fêtes dî Th:ers
a tamponné un autre train stationnant en
gare de Courty .

Les freins ont pu étra bloqués à temps .
Les employés da train oUÏ sauté à terre .

Cependant le mécaniciet - Ivlciog a eu la
maxillaire inférieur brisé , il saignait par
les oreilles . Le conducteur Clotaençon a
eu un doi.at de la main gauche sectionné ,
et le chauffeur le genou égratigné .

$8$ Evêmsmms
. du Maroc

RAISOULI 2T îllâC-LEAN
Tanger , 12 août . — Des lettres reçues du

caïd Mac - Lean, ne démontrent pas claire
ment s' il est toujours r.u pouvoir de Rai-
souli , ou si vraiment il e?î tombé , comme
on l'a dit , au pouvoir dg la tribu des
Khmès .

L'une d' elles meuîiomni cependant que
Raisouli est avec lui . Les. nouvelles con
tradictoires reçues laissent croire que des
complications se sont élevées dans les né
gociations antre les Fahs et Bonchta-Bag-
dadi , le commandant do is méhalla chéri-
tienne .

ENVOIS DE RENFORTS
Oran , 12 août . — Bien que Ses autorités

militaires se refusent à donner aucuns sorte
de renseignements sur les mouvements da
troupes probables , on ' ne cache pas qu' en
raison de la tournure des évènements de
Casablanca la division d'Orat va sans doute
être appelée à fournir de nouveaux effectifs .

On tient prêts à tout événement , ainsi
que je vous l' ai annoncé , divers corps de
troupes . Ce sont notamment l'eseadon da
chasseur d'Afrique d' Oraî , un bataillon da
la légion étrangère de Mascara , un de Saïda
et un bataillon de tirailleurs d'Orléanville .
Ces troupes sont dôji mobilisées . Dès l' arri
vée de l'ordre de départ , 3 i I s seront mises
en route . Ou évalue à «a régiment les
triûp'03 d' Aigéro et de Tunisie qui vont
partir à Casafckuoa .

DANS LES PORTS DE L ATLANTIQUE
Tanger , 12 août . — Les Européens de

Mazagau sont dan .-- la craints continuelle
d' un massacre . Le commandant marocain a
infligé , do sa propre initiative , au pacha de
Casablanca une punition .

. Ii l 'a oblige h. ramasser les cadavres qui
jonchent les _rues de la ville et à j es trans
porter au dehors pour être incinérés . Plu
sieurs autres Marocains de bonn ? condition
ont été condamnés à cette peine dégradante .

Je vous transmets sous toutes réserves le
bruit qui court ici d' après lequel le sultan

serait parti pour Rabat à marches forcées et
serait arrivé à Mazagaa . L' attaque audacieu
se de la ville a été provoquée par la présen
ce dans le port dr> Du Chayla

Les nrcvf;!e offi û ' Los de Ribat disent
que les Kabyles sont également urités à
cause de la présence du Galilée . La guerre
sain'e est prêché *, partout , spécialement
parmi les tribus de h cô:o .

A CASABLANCA .
Tanger , 12 août . -- Pre»qua tous is ?

Européens israélites en rare da Casablanca
depuis dix jours soiit revenus en ville . Bea-
llamou , le délégué ohérifieu qui a une gran
de influence sur ies Marocains , IJÏ maîtrise .

Il oblige les commer'Çïnts à ouvrir les
boutiques . 1 ! fait enlever des centaines de
cadavres . De nombreux dispensaires pour
les iodigents sont installé ; par 1rs . méde
cins militaire ? et chiis français Ii faut
procéder comme à Oudjda au nettoyage et
ce n'est pas une petite affaire .

Quelques tirailleurs gardent i intérieur de
la ville . Ils procèdent assistés du picha et
d'un comique de. café concert échoué à Casa
blanca , à l' enlèvement des cadavres .

Tous ies légionnaires aux avant-postes
font doi . prodiges de valeur . Il y a de
nombreux blessés pjrrm eux . Les croiseurs
continuent à canonner l s cavaliers qui
s' apprchent .

A KEELILLÀ
Madrid , 12 août . — Une certaine agita

tion régnerait parmi les tribus voisines de
Melilla , néanmoins , jusqu' à présent , aucun
aeîe d' hostilité n' ést signalé .

LES ' ARGUMENTS DE RAISOULI
Tanger , 12 août . — Un personnage ma

rocain de Tanger m' a déclaré aujourd hui
que la libération de M?c-I,éan est retardée
parle fait que Raisouli est approvisionné
en arm-s et en raoaitions par une personne
qui n'est pas sous le contrôle du sultan , bien
qu' elle se trouve dàns un territoire dépen
dant du sultan et dans ie voisinage même
de Tanger . 1: ^

Wiokni Orage
Arît-s , 12 aoûs 11 n. m. — Au cours

d' un violent orage qui : s' est abattu sur notre
ville et sur la région , la foudre esl égale
ment tombée plusieurs fois sur votre . cité . A
la mairie , la foudre a traversé les bureaux ;
heureusement aucun employé n'a ' été bles
sé . 1/4 foudre <? 2t également tombée scr
l' église de la Majore . Les dommages causés
sont énormes .

Un homme âgé de 30 ans a eté tué sur sa
bicyclette U IÏ enfant de 15 ans , dans la
commune do Clisnevai , a sté foudroyé en
plein champs

Lu Incidents
du 24me Colonial

Perpignan , ii août , 11 h. m. — Le jn-
ge~ de paix d' Argelès-sur-Mer , chargé par
commission rogatoire de procéder a 1 inter
rogatoire des soldais au 24me colonial qui
saccagèrent le café Magnan a _ fait V compa-
raitre aujourci hui une trentaine ne colo
niaux coupabes r'avou' provoqué les inci
dents qui se produisirent à la caserne Saint-
Jacques et que suivit la rixe entre coloniaux
et civils devant le cafe en question .

Au (§ongrés Socialiste
Nancy , 12 aoû ?, 11 h. 15 m. — Voici le

texte de l' ordre du jour que M. Pcrcot , dé
légué des Vo.'g'-s . a soumis au congrès aaus
la séance de ce matin , srr les événements
de Raon l' FJapo .

« I,e congrès socialiste de Nancy adresse •
son salut ému aux vietimes de i'a.'sassinat
de • liaau-S ' Etape ; considère qu' il ce peut y
avoir que pottiaSité deos ure enquête oui
est faite par ies coupables cn par ceux qui
ont' intérêt à les innocenter ; ajoute qu«s lou-
te la reepousabilité remonte au gouverne
ment qui , en envoyant de - troupes roctre
des travailleurs qui abritaieni leurs raven
dica.tioas derrière la iogalne , a creusÛ un
foSie de sang qui le sépare à tout jîmais
du peuple .

C-it ordre du jour fut adopté , oa îa . sait .
M -Paul . Consigna déclara ensuite que l'en
quête a déjà permis de relever contre le
gouvernement des témoignages accablants ,
qui provoqueront une interpella'iaa à la
Chambre .

puis M. Lauche , dèI6«"Jé des grévistes
de Raon-Liitape , vint efrrmer que tous ies
membre ? du syndicat , auxquels les gendar
mes disaient auparavant en les renconu'aat :
« Nous ne vo s raterons pas '• »
ont été l'objet de la fusillade . » Ce sont eux
dit-il oue visaient d' abord es gendarmes .
M. Lauche insiste psur qu'une enquête
approfondie soit faite qui ne permette plus
à Clemenceau de faire retomber sur les ou
vriers la responsabilité du massacre .

Agitation qu Congo Belge
Anvers , 12 août . — La malle congolai

se Albertville est rentrée hier soir venant
du Congo . Les passagers rapportent que
dans lo Bengali , dans ia légion us 1 bqiia-
teur , dans i Abïr ainsi que dans toutes let
provinces orientales , les c'Mrs obéissant « ux
1 instigations des missionnaires anglais , sa
rêveileat et relu ent toet . iravail Ls capi
taine V<m der Crnysfe s opère dans sa P ;0-
vlnce orientale avec 175 soldats pour faire
rentier les r,y : rs dans- i n r-lre-

& 'Incident Tum-gman
Téhéran , 12 août , La prince Firman-

Firm ? tlénlcie une grande aet.utè . L a dé
claré hier k la Chambre qu' il avait tris des
dispositions pour envoyer procnaincment10.000 hommes sur la iroutière . Il a lui-
même avancé les fonds nécessaires et il es
père que le peuple . persan appréciera ses
ervices . Le Parlement a offert de lui voter

15.000 livres pour couvrir les dépenses pé
cuniaires ; mais ii a refusé .

Tuè par sa femme
Nice , 12 août , II h. 45 m. — Hier soir ,

lo sommé Mathieu Ferrero , âgé de 34 ans ,
journalier . rentrait chez lui en état (l' i
vresse . Sa femme lui Ci des observations ,
puis lui servit Je ia soupe qu'il ne trouva
pas à son goûtt I ! y eu ? une discussion , au
cours de laquelle Fcrroro menaça sa femme
avec un couteau . Mme Fe?rero s' étant em
parée de l'ara ?. îri " ec i'a deux coups
au bras gauche et iepsiue droite . Cette
éernière blessure était mortelle . En effet,
Ferrero mourut peu aurès . La femme est
arrêtée

Trin Mtsqm
mr i£$ Arabes

à

Alger , 12 août Le train de marchandise
192 q été assailli , cette uuit , à coups de
pierre , entre Mekah'a et Oeed-el-Kébir, par
une benle d' Arabes Le garde-frein Ayala
a tiré trob coups do tevolver sur un Arabe
qui avait réussi à monter sur le train et je
tait sur la voie des saoe du blé . C'est le
deuxième acte de banditisme commis sur
cette Lgne en trois ico's .

Poignée dû nouvelles
Piris , 12 noût , 11 h. m. — La presse

italienne à Paris a offert hier soir un ban
quet au prince Borghèse .

A Toulor . — Un nommé Niceivoeai a
tire cinq coups do revolver sur une senti
nelle sans i\:.;-eicdre . Il a été arrêté .

— Kn G'èoe , ie : fouilles entreprises à '
Abydes ont mis â jour une collection d'ar
ticles de tc'ieite dont, sj servaient ies Egyp
tiens 2 000 nns avant ' ère chrétienne .

, — Las ' Anglais sont friands des raisins
à gros grains . Aussi arrivent ils à Londres ,
chaque ai née pour quinze millions d'Espa
gne , pour ceux mitiions du Portugal .. et
seulement pour 269 00 ) da France

Une automobile a renverse près de l'on-
neins une voiture ce '- dm «e par un cultiva
teur sommé Laniotte , qui a été grièvement
blesse . Le ; eonriaetreerr v'e l' automobile se
sont enfuis . '

Oa a l' oL / v-vy clans la nter , en rade de
Saini-atiuai , ,.; eux vieax canaux en fonte qui
paraissent oroventr ne quelque bâtiment
anglais . lon nu be-nLa.demen ; de la ville
en 1693 .

L' apper'ti en Cii \ rignalcG d' une bande
i,-. i . ui s., y • ne u «J aUC

antie aurait pra-tuir une vhe animosité des
albanais eoulra ies Sorbe# . On craint des
reprêtaibei . Du roté rerbe on a pris des
merurts éuerginnes et des instructions ont
été envoyéce d' urgence pour la suspension
de i'arfion des bandes

— Un disîiugts tneitre d' armes français ,
M , J. Lrsiabay . vient d' arriver à Mexico .
A la Havane , où il re u'cuva récemment,
il s' est mesuré plu . ieers foi ? avec succès ,
avec le célèbre muitre itaiiea M. Galante
avec qui il . a lait atuant à l' épée et au fleu
ret .

— • Lé nouveau maire de San Francisco
le Dr ï'ayier , est. parait-il , décidé à se sé
parer de tous le » eonreiilcrs municipaux
qui ont avoué a - oir trafiqué de leur man
dat . Le nouveau maire est &n médecin dis
tingué doub'é d' un érninent jurisconsulte .
Le docteur Taylor est l' auteur d'une traduc
tion cés sonnets de José Marie de Héredia .

— A Livoarne , à 'a suite de l' accident
de Porto Forralo , le directeur de l' usine
M. Hennin , sujet felge a été arrêté .

— On anronee rp-'une chape de grand
prix existant dans IVglise St Nicolas près
de Pasiova , curait disparue . On craint qu' el
le n' ait été vqj-Uc à l' étranger .

Bernisr Coup
de Téléphone

Paris , 12 août , 3 h. s.
On nous téléphone :
De lYapks : Doux ouvriers d'une fabri

que d artifices ayant été congédiés récem
ment ont « ait sauter à la dynamite l' usine
d où lis venaient d'èlre renvoyés . Le direc
teur , M. Spécioi , et ses enfants , ont été pul
vérisés .

. De A oric : I / eupédition polaire di
rigée par le commandant Peary a été re
mise à l'année prochaine , • par suite du re
tard apporïé dans l' inslellation des chau
dières du « Uooscvclt », Se navire de l'ex
pédition . lùrire temps . le « lioosevelt »
ira établir un dopût de charbon au Groen
land : il sera de retour fin septembre .

" De Paris: : Le tramway JYincennes-St-
Cloud a tamponné un corbillard d'une fa
çon si malheureuse que. le cercueil fut pro
jeté à terre et la bière entrouverte , il fallut
en chercher une autre en toute hâte .

DJ - Mrfan : Un dément nommé Guerra , a
pénétré dans r église d Isone , tandis que
l'abbé Limoui célébrait la messe , »t lui a
tranche la tête d' un coup de fauix , parce
que ce prêtre avait empêché un mariage
que Guerra voulait contracter .

- de notre Servics spécial -

ÉTAJ - OiVIl»
Jj-UUAt.l!,,-. : faut i.ouis vignô ; cl Marie Azaïs .

— (. uillaumo Pierre ; cl Ku;,énic Jammes —
l'auH.rau ; et Louise Valette . - Joseph Lapart ;
et Mario Palon . - Bernard Laoarde : el Marie
t oux . — Lcon Coripretlon . né à llrcst ; et Marie
i-a ou . de >, orca:no!nio . -- Loris M<urdufl:ir ; et

.Jlîiio t :'' lU sr-r !

î'-to ' n > ; V->Arf

Kursaal Cnîur , c... Ce m Lundi 12 Aofl
lii-ht'. vaudeville en 3ecte .

tiu i i in
Iteuxionns rcproosntstici uc Cabotins , eomèdie en
4 actes , de Lùooard Paiibroi !.

Tous lis joars , tio 5 h. L,2 à 7 h. 1[2 , Grand
Coasort syaspr. ontque sirr la terrasse du Kursaal.
sous ta rirsetion <ie M. II . liessièro,

Dtrceteur-Gor.'iut : JÎ,D . SOTTANO .
Cette , — Imprimerie du Commerce .

En. SÔTTANO -Successeur de A. CROS ,



BDIÛàTHJR MARITIME DE LA SEMAINE

du 3 au 11Aout Inclus Déarts de Celle
ngents Noms des Vapeurs DATES

DES DEPARTS

Cie KAVALt; LE L OUEsT P. GAFFARKL St-Philivoe tl Août
i /,e S(jVlL!,AiME P. CAFFARHL Cie.mana 11

JN A v ilî ATiUW MIXTE Omara Il —
Medierda 8 —
Marsa 10 —
Omara 7

ue ïis4RRs 8 . PoMMIER Cabo Roca 7 —

Ci 8?o TKAïîSATLA'R TIQUE LIMABINB l'Hérault 7 —
Tarn 9 Août
Calvados 11 —
Ville de Sfax 12 —

Min * .« AASSIinET BAH * ET LAORI Corstca 11 —
Faramun 9 —

w. 60XU02IS DE M1H0N PlDRO PI SuNKR Comercio 11 —
Antonia i'C)

C0 HAVRAISEPXJNINSULAIRE Jules SAINT-PIERRE Djibouti 11 —

PORTS DESSERVIS

Marseille , Nautes , Rouen , Le llàvre .
Barcelone , Valencia , Mirante , Catthagène , Cadix , Séville , ïïuclva
Port- Vendres , Alger ( courrier postal ).
Port - Vendres , Oran ( courrier postal).
Marseille et transbordements .
Marseille et transbordement .
Barcelone , Taragone , Yaleucia , Carlliagène , Almoria , Mialaga ,

Cadix , Sévile , liucva et tous les ports du Nord de fispagne .
Direct Oran .
Direct Philippeville .
Direct Mostaganem,"Arzew .
Direct Alger et côte Est jusqu'à Tunis
Cette , Marseille , Nice , Cannes , Toulon , Menton , Gênes, La Corse .
Cette , Marseille , Nice , La Corse .
Taragona , Valencia , Alicante .

id.
Valence, Alicante
Madagascar et les îles de la Réunion et Maurice

AYIS TRES SERIEUX
Toutes les personnes qui dé

sirent faire une station thermale vil
légiature , cure d air . etc. ., ont in
térêt à s'adivs?e - à Paris-Rapide ,
05 , rue d ; Richelieu , f » is , qui leur
indiquera et procure : a. les Établisse
ments , Villas , Hôtels , les indications
de toutes les excursions , rpectaclcs ,
etc .. pour Hur séj jur.

Itinéraires des parcours chenii de
1er , automobiles , Corrospo idance ,
delivrance des bille's etc. ..

Dans tous les hôtels , établisse
ments e 1 vilas recommandés par
Paris-Rapide on y trouve le con
fortable aux meilleures conditions .

Toutes les Personnes qui dé
sirent emploi , Paris , Province.
Étranger . Écrire PARIS -RAPIDE .
05, rue de Richelieu , Paris ,

w *
Ji,
'   Fi io

13 MÉDAILLES ET DIPLÔMES D'HONNEFR /
Médaille d' Or

Exposition Universelle Paris 1900 /V/ w/'
GRÂNDE MARQUE /

/ / Inventée
Liqueur e" is4f
h. ..

' ÂAmu<$/ tef /—«— •••
FEKOUILLEÎ

• l --_=_.__ ; K'' 8 HHB i
çr Kîl dépitdes Imputations mensongères de concurrents déloyaux ,

' ,5v îa CHARTREUSE ne dépend ni de " l'État " ni d'un " Liquidateur "
La C IE FERMIÈRE de la QRANOE CHARTREUSE , fidèle aux traditions

séculaires , fabrique la célèbre Liqueur à la Grande Chartreuse même ,
avec los plantes qu' on ne trouve que sur le domaine de /X— —"T~-la Grande Chartreuse et avec les vieilles eaux-de-vie / rfrançaises dont elle s'est assurée des stocks importants . «v i/ CUtTU/

o W,,. EXIGEZ la SIGNATURE ;
Sadres/ er à G. GI.LLOUX , 19 , Av. Gambetta , à BEZIERS , Gonces . pour l 'Hérault .

Bervice irégulier de

Bateaux a ïijo Espagnols
entre CETTE et BILBAO et les ports intermédiaires

*3aura s? cr\ du ssvz&i«»

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone,
Valence, Alicante, Almérie, Malaga, Cadix , Muelva
Virgo, Cartagène, La Gorogne, Santander, Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville, Gijon , San
Sébastien et Passages; à Bilbao pour Bayoxne, Bordeaux

S'adresser à Monsieur B. Pommier , sonsignataire , quai
Loui Pasteur , 9 , Oetta.

^ostUlIlEL WÉSU ,
YEZ le MERVEILLEUX

J ËÉSÉNÉRÂTEUB ANTISEPTIQUE .0 ,, RENOVEE «t UNIVERSELLE
j EN VENTE PAKTOUT - GROS — F. VIEERT, 89 , Avenue des Ponts,

»**'

jl,' ivrognerie n existe plus
Un échantillon de ce merveilleux Coza

est envoyé gratis

/ iV Peut être donné dans du café , du lait , de la liqueur , de
' b\ i la bière , de l' eau ou de la nourriture , sans que le buveur
Af. ait besoin de le savoir.

V :7 if 1 \ L poudre COZ4. produit l' effet merveilleux de ilégroA-
|//VU ter l' ivrogne de l'alcool (bière , vin , absinthe , etc. ). Elle

II Yl "w opère si silencieusement que la femme , la sreiir ou la fille
(% .■ U i de l' intéressé peuvent la lui donner à «on insu et .sans qu' il
tôyWs,. | \ 1 ait jamais besoin de savoir ce qui a causé sa guérison .

poudre COZ V a réconcilié des milliers de familles ,
/ sauvé des millier d' hommes de la honte et du déshonneur

// et en a fait des citoyens vigoureux et des hommes d'affaires
<~ï capables ; elle a conduit plus d' un jeune homme sur le droit

chemin du bonheur et prolongé de plusieurs années la vie de
beaucoup de personnes .

L'institut qui possède cette merveilleuse poudre envoie gratuitement à tous
ceux qui en font la demande , un livre de remerciements et un échantillon .
L:i poudro est garantie inoifensive . Correspondance dans toutes les langues
du monde . .

On trouve la poudre Coza dans toutes les pharmacies et aux dépôts sui
vants à Cette : A. Prats , Grande Ph le , 8 rue de l' Esplanade .

Nos dépositaires donnent gratuitement le livre d'atestatious à ceux qui en
font la demande

COZA ÏNSTITUTE 62 , Chancery Lane, Londres 4 9KÏ Angleterre
Méfes -vous des contrefaçons ! La poudre Coza est la seule vraiment

efficace contre l'ivrognerie

1 ? HH argent sur signature .
î.jGi 1 Long terme . Discré

tion . Sftciêt" J n-lii strielle . 83 , rue
Lafayet». Pwis (25* année). Ne
pas confonde .

Toutes les Personnes qui
font une station Thermale ont inté
rêt à s'adresser à PARli?-RAPlL)E ,
05 , rue de Richelieu , Paris ; qui leur
facilitera leur séjour

REVUE POLITIQUE
ET LITTÉRAIRE

B a Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

41 bis rue re Chaleaudun .

Véritable Absinthe Supérieure
mvw" n :- iMî FF^YKifli i » un . iatiniU au

Mé;<.-!'I:SIT H ROMANS ( Drôme )
Médailles nuat Rcpnsitions de Paris,

Lion, MarscHX*. Jlordeaux , etc.
Rep'é:-!ii'Ni à Cette , par ALEXANDRE

OAKSAN , quai supérieur de   spla
na-'U . .

irHI &ENÉREDSE
a été désignée
ainsi parce que
l'usage de son
eau soulage gé-
néreusementet
toujours abon
damment tous
ceux qui souf
frent des mala-

k dies du foie , de
% l'estomac et du
H diabète .__. Envoi franco
iB) gare Vichy , ern-
"  hallage compris
y d'une caisse de
 2 25 bouteilles

Vichy-
Généreuse

IfT contre mandat
jj de 12 f. 50 à la
JJ C:c des Grandes

Sources Miné-
raies à Vichy ,

bouteilles contre

AVIS AUX BONNES MÉNAGÈRES
Le savon extra pur

• LA VIERGE "
étant reconnu le meilleur ne
Vous laissez pas tromper
par les contrefacteurs ;
exigez sur chaque morceau
exactement la marque ci-
contre et le pom du fabricant

Félix E Y DOUX
MARSEILLE (France)

GHAI\I> PltlX
Exposition Universelle PARIS lbOO

fAV ! OP () iaî CîTTP

i f A

POilRpOÏ WlEI-fOl !
Si vous ne vous sentez pas bien portant, je piïis vous guérir

avec mon ÉLE(7i, SRO-VIGUEUR . Si vous êtes faible , je puis vous
rendre fort . Si vous êtes rempli <Ie douleurs rhumatismales , je pms
les expulses*. Je peux répandre de l'huile dans toutes vos joinhnk s
et les rendre flexibles* — J'ai souvent dit que la Couleur et
l'Électricité ne peuvent vivre dans la même maison et je le prouve
chaque jour.

L'effet de l'Électricité sur l'homme affaibli et épuisé
est le même que celui de la pluie sur la terre dessé
chée en été . Il peut être débilité par la VaricocMe ,
les Pertes séminales , le Manque d'énergie ; il pi'ut
avoir des idées confuses , de l' inquiétude dans se .-;
actes et dans ses décisions ,- de sombres pressenti
ments ; il peut être timide et irritable , éviter .ses amis
et la compagnie , n'avoir aucune confiance en lui-
même s' il s'agit de la plus légère responsabilité . —
L'Électricité , convenablement appliquée pendant
quelques heures seulement , fera évanouir tout ces
symptômes .

Il n'existe pas un remède qui soit aussi simple ,,
aussi facile à employer, aussi infaillible , aussi bon
marché que l'ELEGTRO-VICUEUR du Docteur
MACLAUGHLIN . Pour vous et pour ceux qui attendent
de vous le bonheur, essayez-le dès maintenant . Fai-
tes-le tout de suite : une telle chose ne doit pas être
remise .

C'est un appareil pour hommes et pour femmes
Vous pouvez porter mon ELEOTRO-VICUEUR sa.is

gône toute la nuit et l'électricite infusée dans votre
corps guérira tous vos Troubles nerveux et vitaux .
Maux de reins , Rhumatismes , Troubles intestinaux ,
Faiblesse d'estomac et toutes formes de souffrances
et de faiblesses .

La durée do ce traitement varie d' une semaine â
deux mois , et tous les sympthômes précités dispa
raîtront pour toujours , grâce à l'ELEOTRO-VlCUEUR ,
qui transforme les plus faibles en hommes forts .

Maintenant , ne préféreriez-vous pas porter , nion
appareil vivifiant, l'ELECTRO-VICUEUR, pendant
pendant votre sommeil , chaque nuit , et sentir son
ardente chaleur se répandre en vous , ct vous voir
prendre ainsi vous-même un nouveau bail de vie , à
chaque application nouvelle , plutôt que d' embarrasser
vos intestins avec des drogues nauséabondes ? —
Assurément ! — Alors , essayez mon ELECTRO-
VIGUEUR.

Docteur B.-N. MACLAUGHLIN,
14, Boulevard Montmartre^ Paris .

Prière de m'envoyer votre livre gratuit sous
enveloppe.

Nom ...
Si vous voulez venir me voir, je vous en

ferai la démonstration . Si cette visite vous
est impossible , demandez-moi mon livre
rempli de choses faites pour inspirer à Adresse - , u
l'homme la force et le courage . Envoi gratuit
à ceux qui joindront le bon ci-contre à leur —
amande.

D'ARMES ET CYCLES
i SAINT - ÉTIENNE   \\ V    ,

coMRE

tivr / F-AlbuW
Po , os , 1

/ A '1iX 42
«• r

SOCIETE NAVALE m.
éum DE L' OUES

Service Régulier entre

SIÏÏB, HliSE PORTO. RfiEN, Il HATEE ,
CSÏÏÎ MIT, r-HZHMl,IE BATEE iP

faisant livrer par connaissements directs à tous les p°r^
Nord, de Belgique et Hollande .,40u

X9CIËTÏ GilliUy BB ÏRAiPfîW SA BITIMiS AT*"1
SERVICES HÉGULIEUS AI DÉFAUT DI; CETTE

sur Orai , Tllgar, Bougie , Phïiippeville et
SÉNÉGAL - ÎU'ÉS'X, - LA PLA'I'A

CETTE — 6 , Quai Commandant-Samur , . 6
Départs directs s-jr OltAiN M u-him et T'eudmOi» do cha<|»<:

t ai ïiôpuit 5caiinine ALGEiï , P(1 [ LltM'KVILÏJ'], Ii()NI'i '
TRANSIT - CONSIGNATION - A FPRETEMENTS j

Charbons ïtmm

COMPAGNES ESPAGNOLE
DE KAVIGATION

Service Régulier etEirect entre CETTE i l'ESPAG|L
Departs hebdomadairespour TARRAGONA ,

, ALICANTE MALAGA et les Ports Jnterm
par les vapeurs tspagnols

VSLLARËÀL - mm - COKERCIO - AlïT0 » 1V1  POUR FRÊT HT PASSAGBS S'ADRBSSER A M. PEDRO PI 5
ConHlanatairc, fi , Quai de Bosc i CETT®

MABON FONDÉE EN 1879

. « otstr-aite sur place
ROMAIN ? VÉNITIENNE ET ; EN TOUS GENRES

Prix défiant toute coiicurrMice

NOMBREUSES RÉCOMPENSES
IIoKs CONOOOS , PARIS D

Iomicile e ! Atelier :
Chemin <-e Si-Mat lin-de-l'rtineL sW ,

S«ccarsal "': 10 , ree d' Aïs :..-
' - .. i !f.it

CATION & FABRICATION DE FUTAILLES
ÉTABLISSEMENTS

*     OJ-A e Fls
: Boulevard des Casernes

TELEPHONE N° 188 TRAMS ÉLECTRIQUES :
Gare - Bourse et Bourse - Caseraes

I . A ABfi b* iAVEYRO'N » 5;
I EAU KHSTïnALE BICARBONATÉE PEltliOGir11'
i VICIÏY tlu 1
i Gravelle Mol /lies du Foie , Dyspepsie , Chlrrro-Aném ic
I ETABI.ISEMENT TUEHMAL DU 1er JUIN AN 1er

W "" j
te 1

i ' ' Goûtez une seule loisT. Art "OTO /PTTT^C!. ra «C-» fi P, « p » ra yH M g| h  k m R> S Ps f' ® fo ËvwtÊmmw «M» kSSW jéaii | ŝxsS
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