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Prochainement paraîtra :

£es précurseurs des Bandits en Auto
LA

VITRE DES ÉDITEURS
Esthétique ! philosophie de i art !

Beaucoup d' entre nous en font sans le
savoir . La pièce nouvel e , le roman ré
cemment publié , le tableau exposé à la
curiosité publique sont pour nous l'occa
sion d'énoncer des jugements Bien des
sottises nous échappent si le mot des
frères Goncourt reste vrai . lléias ! que
de stupidités entendent les toiles de nos
Musées .

M Lalo , remarque finement ? qu' il
n' est peut-être pas prématuré d' essayer
de dégager les procédés généraux qui
conviennent à l' esthétique , si l' on songe
qu'elle compte vingt-cinq siècles d'exis
tence . »

Dans une matière où l' on risquait de
s'égarer dans les subtilités niibuleutes ,
l' éminent philosophe a fait rayonner la
lumière d' un esprit français . On ne sau
rait assez admirer ses qualités de style
et la profondeur d' une pensée agile qui

1 se meut avec une merveilleuse aisance

j dans ce domaine où tant de métaphysi-
j ciens s'égarèrent . A ciler un chapitre

remarquable sur la critique française
contemporaine .

Faut-il accepter la définition de Jules
Lemaître : « La critique est l' art de
jouir des livres , et d'enrichir et d'affiner
par eux nos sensations . » M Lalo n'ac
cepte pas cetie forme du dilettantisme .
Il parle de lois et son volume est l'ad
mirable exposé d' une thèse que doit
connaître quiconque ose s'affirmer un
adorateur de la Beauté « (Introduction
à l' Esihétique » par Ch. Lalo , docteur
ès lettres , professeur au Lycée de Bor-

S deaux , Armand Colin , éditeur).
Vivre par la pensée est le devoir de

| tout êtra qui prétend se dégager de l'ani
malité . Cependant il faut songer a la sa
tisfaction des besoins corporels . Le bien
nourrir est aussi une obligation morale .
L' éditeur Armand Colin i'a tellement com
pris qu' il ajoute à la collection de ses
beaux ouvrages une collection qui repond
à des nêcessi'és d'ordre pratique . Qui ne

I s' intéresse à la cuisine simple et à bon
I marché ? Voilà le résumé d' une science

toute moderne que ces antiques sujets :
La Cuisine l'Habitation , la Basse Cour .
les soins du ménage

LA CUISINE : Ce sont les simples
problèmes de la vie de chaque jrur , tels
qu' ils se posent dans les milieux moyens ,
que ticuieront en ces petits volumes des
auteurs qualifiés . I's s'efforceront d'ex

\
: poser Clairement l' essentiel de chaque1

question — de s'appuyer sur des données
rigoureusement établies , à l'exclusion de

j toute recette empirique — de ne pas
négliger le < ô!é moral impliqué dans
toute question d'ordre pratique , — enfin
de s' adapter aux con ' itions de noire vie
moderne .

Le premier ouvrage paru répond «d-
mirab!cment au programme tracé . « La
Cuisine simple et à bon marché ». par
Madame A. Moll-Weiss , directrice de

1 ' • Jicole des Mères », contient des no
tions générales sur l' alimentation et la
valeur des aliments ; un certain nombre
de recettes-types permettant de faire ou
d' imaginer une grande quantité de plats ,
enfin des recettes trop souvent tombées

dans I oubli empruntées à la vieille cui
sine française de nos provinces .

Il y a là une mine pour ceux et celles
qui sont à la recherche de menus sim
ples , rationnels et peu coù'eux . (Armand
Colin , éditeur).

L' HABITAT ION : t Ma Maison ». gê
néral és et conseils , par M. Georges Roux ,
architecte du Gouvernement . membre de
la section d' Hygiène du M u sée social .
Un volume in - 6 , illustré , (Librairie Ar
mand Colin , rue de Mézières , 5 , Paris ).
broché , i franc .

Le second ouvrage de la collection
« Les petils manuels du Foyer » n'aura
pas moins de succès que le précédent :
« La Cuisine simple et à bon marché ».

Le nouveau manuel donne des aper
çus clairs sur ce qu'es 1 ce que peut et
doit être l' habitation la plus usuelle et à
la poriée de tous .

Il donne en particulier des conseils
pratiques à tous ceux qui sont ou qui
veulent devenir propriétaires : cocseils
pour le choix et l'acquisition d' une mai
son toute construite ; conseils pour la
faire construire : choix et achat du ter
rain , préliminaires de la construction ,
exécution , précautions à prendre , mar
che à suivre pour aboutir au meilleur
résultat tout en faisant le minimum de
dépenses , etc.

Il enseigne également les moyens d'en
tretenir 1 habitation , de la conserver sa-
îubre , et aussi d'assurer de bons rapports
entre propriétaires et locataires .

Résumant les longies et attentives
observations d' un praticien tout moderne,
ce petit livre est appelé à rendre les plus
grands services a tous ceux qu' intéresse
l' habitation , c' est à dire a tout le monde .

LA BASSSivCOUR : Le Poulailler . —
Le Pigeonnier . — Le Clapier , par Laure
Desvernays . Un volume in-lG , illustré,
( Librairie Armand Colin , rue de Méziè
res , 5 , Paris), broché , I franc .

Les « Petits Manuels du Foyer » nous
ont fait connaitre ce que devaient éire
« La Cuisine et L' Habitation ». Le troi
sième ouvrage de la Colleciion est un
heureux complément des deux premiers :
il traite , en elîet , des habitants de la
Basse-Cour qui égaient et vivifient les
alentours de la maison , de ces élèves du

Poulailler , du Pigeonnier , du Clapier ,
qui fournissent une utile et délicate « ma
tière première » à la Cuisine .

Si l' on éprouve , non sans' une petite
pointe d'orgueil , le plaisir de voir paraî
tre sur sa table un poulet un pigeon ,
un lapin de son propre élevage , un œuf
dont la fraîcheur est certaine , l'exploita
tion raisonnée de   Basse-Cour offre une
solution partielle au problème de la « Vie
chère » qui nous préoccupe tous . L'auteur
fait profiter ses lecteurs de son expérien
ce en indiquant d' une façon claire et
précise les règles d'hygiène qui doivent
présider à tout élevage , les meilleures
races à adopter , les méthodes d'alimenta
tion les plus profitables , le moyen d'ob
tenir avec le minimum de dépense le
maximum de rendement .

LA CONCENTRATION NATIONALE :
Pour n'être point accusé d'oublier les
questions d'ordre spirituel arrôions-nous
devant la vitrine de l' éditeur Bernard
Grasset , 61 , rue des Saints - Pères , Paris :
« La Concentration Nationale », par le
Capitaine Pierre Félix .

Où allons-nous ? Jeunes et vieux , tout
le monde sait que cela ne peut pas durer
et une fermentation de plus en plus
croissante envahit successivement tous les
milieux . A un mal aussi profond et aussi
général , il faut évidemment un remède
également profond et souverain , supérieur
à tous les expédients provisoires ou de
fortune , à toutes les réformes électorales
ou autn:!?, plus apparentes que réelles ,
et désormais sans efficacité durable .

Ce remède est - l possible , et si oui ,
quel est - i ! ?

C' est à cette question que le capitaine
Pierre Félix , sociologue autant que mili
taire , s n s 6i raiit d'Auguste Comte et de
Taine , a ïôpondu d' une façon entièrement
« nouvelle et originale » et , semble- t-il ,
sans réplique valable

On sera particulièrement frappé par
son système de « dynastie sociocratique »
dans lequel l' hérédré intellectuelle se
substitue à l' hérédité familiale . Ce livre
répond aux mille questions angoissantes
que les bons citoyens se posent de plus
en plus sans y trouver de solutions sa
tisfaisants .

C est , enfin , la solution tant cherché*
du problème politique et social contem
porain , sur une base entièrement nouvelle
la seule qui puisse se trouver en harmo-
n>e avec les idées , les sentiments et les
besoins de noire époque . Toute autre so
lution serait inefficace ou chimérique ,
plus apparente que réelle .

Ainsi que son titre l' indique , ce n ' est
que sur des idées fondamentales qu ' il
contient que pourra se faire la concentra
tion nationale pour la plus grande France
de demain . Jean COMPILE .

Au Jour le Jour
Est -ce possible ce qu'on annonce ? Il

se créerait dans l' armée une « Fédération
militaire républicaine » . Le but de cette
Association serait de résister à /' influence
agissante d' une ligue réactionnaire diri
gée par M. Driant , laquelle poursuit les
officiers libres-penseurs , francs-maçons ,
démocrates , républicains .

La ligue réactionnaire existe et sa
propagande est certaine . Le nom de M.
Driant , gendre du général Boulanger,
député conservateur de Nancy, est tout
un programme . Mais qu'une autre ligue
lui réponde , c'est livrer l' armée aux fac
tions . rst ce ù, dire qu' il n'y ait rien à
faire l Non pas. Osons affirmer que l'ar-
mee doit être plus que loyale , mais pro
fondément dévouée au régime, c'est-à-
dire républicaine . Il ne faut plus que nous
revoyons CJS jours pas très lointains , où
un ch"f d'état- major général allait faire
approuver les tablmux d'avancement
par le père du LaC

Mais c' est an Parlement à vouloir que
ïurmée républicaine soit ce qu'elle doit
être . Selon i forte p role de Waldeck-
liousfcaa « l'année ne doit jamais juger
la politique ». A cause de cette passivité,
de celte servit uid e , en reprenant l'énergi-

"que pensée de de Vigny , les officiers doi
vent etre constamment récompensés , selon
leurs mérites professionnels et civiques .
S' il apparaît , sous l' influence d'une ligue ,
ou par tout autre procédé , que la balan
ce perche du côté dts adversaires du
régime , c'est faire donner à la machine
des effets monstreux La République doit
être républicaine partout , dans l' armee
comme valeurs . L' OBSERVATEUr .
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LE

Mystère de Landrimore
PAR

Aurélien d'ARMANVILLE

-- AU lit iJ'Kiihvinoiii, eu porrant
la main à sa poitrine ... elle est ici -..
iÀiî vous a parlé ?...

- Ce n' est, pas Yvonne .
— Et qui donc ?... s' écria vivenrerl

Gabriel .
— La o'Miite-sF.3 de Landrimore.
— Elle !... la comtesse !...
Et il reenln mm m *» s' il eût n perçu

soudain un abîme devant lui .
— La comtesse !... rèpéla-l -il .. i • t.

te femme .. One vient-elle donc lairv !
— Vous ne devinez (b me pas ?
— Non .
"- TTfet pour1a.nt simple ... elle n

ea paré la lettre desti"iV à "■
fille un vol peut-il faire reauleE tua
Wiminel ? a

' — Cependant c'est là une tâche au.
dessus des forces d'une feme.

; — Sans doute , mais ' elie ne
pas seule , croyez-le bien ... et ce & m
plice. oe bras droit qui l'a aidé dans
ses Grimes jusqu ' ici , ne l'abandonnera
pa&.

i — Cet homme ?
! — Cet homme , car un moven aue !-

' oorwj'ue péru'trei-;f dans le * château
cette nuit et tous deux emporteronl
ce qu' ils poun'onit ue loi, renfermé
fleipuis si longle-up'3 <iaua cette obs-
uure cave . $ ;

— Que,l est conc ce eampiiCô
avez-voos des preuves ?

— Je ne veux pas- prononcer de
nom , mais ' ' ••• a la

wintesse dans son expédition noctur
ne , Vous pourrez le considérer com
me le meurtrier de votre père .

■ L' cbfl de d' i-UUremont s' alluma d' un
l' eu sombre .

— J'ai fait le serment ue proléger
la fortune de Mlle de Landrimore et
celui de venger mon père , dit -il , lu
comtesse et son complice me trouve
ront cette nuit devant, co trésor . -,

— Et je serai là , compléta Abrosio.

La nuit s'était- faite , très sombre sur
le parc magnifique et les f nèls avoi
sinantes ; une brise fraîche courait
sur celle nature assoupie , de loin en
loin le sifflet ai-gu des locomotives de'
la ligne d'Orléans , déchirai ! le silcn-
? e ': piant au châleau de Landrimore
tout bruit avait cessé darn son inté
rieur .

L' iiôtesso de M. Abrosio , assise près
d'une table et penchée sur le plan du
mystérieux souterrain , al endait l'heu
re propice pour agir .

Elle avait revêtu une l' ca'c robe de
couleur blanche et le rell t de la lam
pe sur celle étoffe donna ù son vi-1

sa are une n <. pi reno " de s' a!ue de mar
bre éelaircc par deux yeux d'un éclat
rylr .wdinaire .

HP - demeura lon'rt'"trps inclinée
sur le ^ rclicniiti , ce ' p'e à ré'ndicr,
f! <: A! n il ! c r c.'iapue Lgn c , à ealculej;
'eP'i :; ie d' ~!aiiee .

Tout à cono pli » roi " va brus,f|ue-
mciil Ii PMe , rhor!"'/» de Landrimore

m i /c lionrc ^ et la ennile.-c-.c fré-
1 . i -' -a e compta un à un les coups du
marteau qui tombait leiiiemeiù sar le
lia i re de bronze Elle alla vers la re-
né iv e ! ouvrit le rideau - «

Les éludes étaient disparues , le c- iel
(' Uil couvert c ! le supcrLe panorama
qui se cl l roulait dievant la façade d-u
c ,' ià l. au entièrement ploiigv-e dans
l' ombre . D.eaccmeid elle en :'. e'a'illa io
châssis ; elle ne ] erçul aucun autre
bruit ( rue le - du \ ent qui aig.dait
les antres du parc.

— Tout esi. e..uormi , murmura -t
elle , à l' oeuvre .

telle re on na la l'c:i'!re avec prccun-
tion . mit ie pr ce u pu enem 1 dans
la ' viche de sotn peignoir et prit la
laïupc posée sur la I-

La comtesse * 1« Landiuniore ave, il
tout eu'' cuié el . grâce à sa cumini ?.?-,:;-
ce parlai le des lieux , elle avait pu

e tracer ttn plan-
L' intérieur du châleau était divise

-U deux parties bien o - 7.nc.e -, Le,. le
ord et l'aile sud. Du *p.Kicu >; vesti *
tle qui sui\.;it imn.riiiai.-mônt la
rte s'ouvrent sur ie peu ou , par

laient deux grands escaliers, l 'un à

' b'oii'O . 1 a u Ire a gauche et chacun d ]
ces e-e>al:ers conduisait succe - é,e-
oie.nt, à ton s lus étapes du en é e :
L ' une et, I an Ire partie de chaque i, Pa
ge, correspondaient entre elles par un
ciroiticouloir dont les portes éteier '
ore -v jue toujours fermées .

]' i ! V | 1 , '"'! ", "t d " !;i com!c?se élfiu
■ l.: ^ u premier dans i aile sur, la,

p " . ue sa, elunibrc s'ouvrait sur un
«• orr.'dor dont l' extrémité aboulissjU

un des grands escaliers ; toutefois ,
pour se rendre aux communs, il pfi ».
pat un esoaner de service et M der
nier "' se trouvait sur le même palier.
'J. eUnt par là. que ltaiymonde av.ïd ré
solu de descendre ; de là elle ' onruan-
sait le chemin pour alteindr,- o 1ei
deuxième on ;'"

Ï - /""J ' 111 pieeisemn., partie du château ; ' il o'v
«vaut donc rien à redouter de sa mu
Quant aux domestiques, peu no m-
breux 3 ailleurs, ils logeaient, au i-;r-
nier étage dans des chambres spéc..t-
lement aménag'ées pour eux.

La comtesse commença par fcr.'ivf
Si porte, puis elle s'ongag~e.i iu - e
couloir et descendit par Fes ;aî:ér  t
service . Elle arriva ainsi aki il-
îhaussée sa petite lampe-veiPY
dont, l'abat-iour était tout à fait iïL - ■
ropnrjdait autour d'elle un cercle d ;
lumière très limité et. à la lueur Je
!u flamme p'i'de . elle avançait si log. '..
ren'.ed . avec taufTIe précaution , qu' il

pre.cemv » 11 nu élre v.ivaut sans " oeU»
minuscule pr.ijcclhin lumineuse .

LHe a leien i enlin la porte qui s'ou
* vrnit sur la lameu-e cour Aulr"fi >>
celle porte n' était" a=sijef, fie que nir
un verrou pou<sé de l ' intérieur , il v
avilit lieu de-uerer que ln serrure n' e-
lait pas jjuunée . Avant approché sa
'' bupe . eue ivei'.nniil avec joie qu - te
verrou eii - 1 r ;, : ) 0 rermelure de
i - l' u.is . Ua \ monde le poussa douce
ment et ura la porte à elle , une sensa-
luei de fraîcheur lui vint au usage "t

dam me de la lampe vacilla ;
elie éiaîî dehors . *

! a t u'"uvè r',. H in du programma
élait remplie, il reslait la seconde , la
plus difficile .

Celte cour était, entourée de murs
très hauts . Jusqu'à ce jour elle n' avait
jamais peu -.' qu' il p ut exister une
porte dans celle cour ; à Laide, de sa
lampe , elle explora la muraille . Enlin ,
derrière le. , ean-.-s garni'Os , d'or;ia-
ger -, j a \ s v - aperçut un panneau,
rie bois snuei ":!:. ni fermé par un to
que ! ; n >!e . 1 v .j i 1 n r e était obstruée

•"•• ans perUre eo>i!v :-'«, elle posa. la
lampe à hure . . l. . Pede la force ds
S -s bra-e el tira < h " x <> t r. es .a
Ses , pllis . 'e h'UU.'t so(p.'\o , la [ n -, Pi
s' ouvrit , facilement . ~

(A suivre)

ElisC9 LÏTlÏFAYEU8 S*   "
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=. A: CALEMDRIER
Aujourd'hui Samedi 3 Août , 216e jour de l' année .

St-Geoifray , demain , S-Dominique . Soleil , lever.4 . . 30 ;
coucher , 7 h. 41 . Lune : D. Q. le G août .

tor Thermomètre et Baromètn
b Aujourd'hui Samedi 3 Août , à 11 h.
 d?— du matin , ainsi qu' on peut le voir ci-dessous ,

notre baromètre marquait !a hauteur 775 .
t""' maxima du thermomètre était de 26 - au des-
£- sus de zéro .
.S *;

:UONTI>eojler
A l' instruction .— Le contrebandier dont

nous avons hier annoncé l'arrestation par la
brigade ambulante de l' octroi se nomme Sorbs .

Conduit au parquet , il a été écroué à la
maison d' arrêt , après avoir été interrogé par
M. le juge d' instruction .

Les vols. — Un inconnu a réussi à voler
une somme de 60 francs dans un tiroir de la
boucherie Delorme , C , rue du Pila-St Gély . La
police a éte avisée .

Une bicyclette que M. Cambon , demeurant
faubourg de Lattes , 14 , avait laissée dans le
couloir de sa maison avait été volée .

Une enquête est ouverte .

Les commis et employés . — Hier soir
à 8 h. lit ), a tu heu une reunion des commis
et employes , pour le repos hebdomadaire .

Un ordre du jour a ete vote . Au nombre de
400 environ , les commis et empioyes se sont
rendus à la mairie et une delegation a remis
cet ordre du jour à M. liaux , 1er adjoint .

Pas d incident au cours de cette manifesta
tion .

Excursion de «La Violette » artisti
que et mutualiste . — Tous les excursion
nistes sont pues de se rendre demain matin
dimanche à o h. 30 chez M. Bon on , mem
bre honoraire , angle avenue Bouisson - Ber
trand et faubourg Boutonnet , départ pour la
source du Lez . Porter l' insigne .

Malade . — M. Joseph Soulas , 32 ans ,
demeurant rue de l'Amandier , s' est trouvé
indispose sur la route de Nimes , par 1 Octroi
st s est aliaisse .

Âpres avoir pris un cordial il a été ramené
chez . 111 , par un de ses amis .

Vol. — Âme J. Rouger , demeurant à Cel-
leneuvt , a declare quoj lui avait volé une
plaque eu zinc de 2 mètres de long , qui re
couvrait le tombeau de famille au cimetieie
de ce hameau .

L'Assistance . — La liste d assistance
avx vieiuards , aux infirmes et aux incurables
privés de ressources , est déposée a la Mairie ,
où elle pourra être consultee pendant un
délai de ïO jours .

iSEMUliS
Comité des fêtes .™ Hier soir a eu lieu

la réunion des groupements . en vue de cons
tituer le comité des fêtes .

C' est devant une soixantaine de personnes
que M. Poirier a exposé le plan d'organisation
des têtes , qui doivent avoir lieu en octobre
prochain . -

Un comité de trente membres a été nommé .
11 se réunira lund . pour constituer son bu
reau délinitif .

Accident de travail .— Hier , vers   4 li
de l' apr ès midi , à l' usine à glace coopérative
un aide-mécanicien , M. Guichon , s'est laissé
prendre , entre un piston el un clapet , la main
gauche , qui a été fortement comprimée . sans
être cepeudant broyée .

La blessure est grave . Le docteur Miquel
qui a donné des soins au blessé , a déclaré
que l' incapacité du travail serait d' une tren
taine de jour , s' il ne survenait pas de com
plications .

Tour de Cette 1912 . — A l'heure
actuelle le nombre d' engagés étant conséquent
l'A S. C. a ajouté 5 prix de plus ce qui
porte le nombre à o0 . Quant aux prix spé
ciaux nous en complons 14 ce qui n' est pas
peu dire ,

Encore une fois nous prions tous les clubs
retardataires de vouloir bien nous envoyer
leur engagement au plus vite et avant le 15
août étant donné que l'A . S. C. ne peut pas
rapporter cette date .

Voioi le programme exact du Tour de
Cette 1012 .

Samedi 9 h. 1|2 Réception officielle des
coureurs au siège de l'A . S. C. Tirage de la
tombola Punch d' honneur offert aux officiels
et délégués des clubs .

Dimanche à 9 h. appel ; à 9 h. 112 départ
du Tour de Cette : à 18 h. distribution des
prix.

Comme nous l' avons déjà dit nous pouvons
assurer aux coureurs un grand succès et un
accueil chaleureux .

— Nous avons le plaisir d' annoncer l' en-
gagtftuerl de l' excellente équipe du Béziers-
Sports » détentrice depuis l' an dernier du
Challenge Je la ville d - Celte

Nou - v voyons Pomries , Blanco , Devilla
etc. , etc ,. Nous ferons disent ils l' impossible
pour emporter encore cette année la Coupe
à Béziers .

Cette confiance nous fait prévoir une chau
de lutte entre les équipes engagées ce qui ne
nuira pas à l' épreuve au contraire .

La commission d'organisation informe les
coureurs que les engagements seront clos le
15 août à minuit . Avis aux retardataires .

Excursion à Issanka . — Dimanche
dernier , l' Union des Sténographes cettois
s'est rendue en excursion au parc d' fssanka .
Cette promenade fut des plus divertissantes
et admirablement réussie . Elle prouve que
les sténo'dactylographes savent joindre l' agréa
ble à i'utile , et qu' ils sont unis par les liens
d' une affectueuse camaraderie . La joie la
plus vive ne cessa de régner , et quoique pro
longée assez avant dans la nuit , cette jour
née parut trop courte tant les heures en
avaient paru agréables .

Cette excursion à laquelle participaient près
de 80 membres est un témoignage de la vita
lité et de la prospérité de l'association que
préside avec tant d'autorité M. Raoul Naquet
le distingué professeur de sténographie .

Tailleur Tiche
DAMES - MESSIEURS

SUR MESURA
ÉLÉGANCE - PERFECTION - PRIX MODÉRÉS

11 , Quai <1© Bouo — Télêp . 3-i8

La Mairie s'agrandit . — Depuis quel
ques années les services divers de la mairie
sont trop à l' étroit . Par suite de l'application
de nouvelles lois sociales : Hygiène publique
assistance aux vieillards et récemment encore
retraites ouvrières , il a fallu creer de nou
veaux services et loger par conséquent de
nouveaux employés .

C est ainsi qu'on a vu en maintes périodes
la grande salle des mariages occupée par les
bureaux et en ce momeut encore tout le se
crétariat et le bureau personnel miltaire y
sont installés pendant la durée des répara
tions .

C' est ainsi que l'administration municipale
amenée à examiner cette question d' installa
tion des bureaux a décidé de reprendre pos
session de la partie de l' immeuble municipal
précidemment cédé par bail au Tribunal de
commerce et à ses dépendances ( greffe et ju
dicature).

Ce serait pour fin 1913 que le Tribunal
de Commerce devrait être aménagé ail
leurs .

Comme c' est le département qui est char
gé de pourvoir à son logement jusqu' ici
aucune décision n' a été prise encore qu'avis
de quitter les locaux lui ait été donné par la
Préfecture .

Erreur d' optique de P J.
Après s' être plaint qu' on dépensait trop ,

voilà que P. M. publie une correspondance
où on se plaint qu'on ne dépense pas assez ,
tout en dépensant trop .., pour les subven
tions aux délégations qui entretiennent les
grèves .

Si vous trouvez une logique dans l' attitude
du P. M. , vous vous l'expliquerez pur le mé
contentement tenace de la dernière et récente
frottée que lui administra le suffrage univer
sel et qui se traduit par des notes de mécon
tentement contre l' administration- Laurens-
Gourguet .

Et cependant P. M. sait bien qu' il n'a guè
re l' oreille des électeurs . Pourquoi persister ,
puisqu' il est convenu qu' il prêche dans le
désert .

Enfin , si çà lui plait . .
D OLC aujourd'hui P. M. se plaint qu'on

n' accorde pas « aux indigents des passages
gratuits leur permettant d'aller à Montpellier
rendre visite à leurs chers malades . »

D abord précisons que dans un budget
bien réparti , conformément aux précédents
budgets , chaque dépense est présentée au
Conseil qui affecte a cette dépense telle som
me habituelle , employée exclusivement pour
ce chapitre .

Or le chapitre subventions est sensiblement
le même qu' il fut dans les précédents con
seils et quant à la somme affectée aux frais
de voyages d' indigents se rendant à Mont
pellier elle est aussi élevée que précédemment .

Mais dans la pratique il y a eu des abus
qu' il était utile , indispensable de réprimer .

Autant l'Administration se montre large et
compat'ssaute pour les voyages des malades
so rendant à Montpellier , genéro-ite qu'elle
étend dans la mesure du possible aux pro
ches parents : père , fils ou femmes , autant
elle a jugé inutile de faciliter le déplacement
onéreux pour la commune de petits cousins ,
arriéres neveux ou quelconques beaux frères ,
qui , souvent , si n' était l' attrait d' un voyage
gratuit à Montpellier ne penserait guère à
leur petit parent s' il était alité dans notre
ville .

C' est envers ces petits parents que l' admi
nistration se montre parcimonieuse avec rai
son. D'abord pour réprimer un abus et aussi
parce qu il faut observer l' emploi des crédits
qui se trouvent très employés quoique
l'année soit déjà avancée .

Quant aux subventions à des grévistes « qui
ariêtent à tout instant la vie commerciale de
la cité » nous ne connaissons pas à quelles
subventions P. M. fait allusion

De tout temps ( la dernière giève du bâti
ment , sous l'ancien conseil , en est une preu
ve), après que la grève est solutionnée , il arri
ve que le Conseil accorde un secours aux
grévistes , à cause de la misère qu'a entraîné
pour les familles la suspension du travail ,
mais jamais un Conseil , fut -il soc aliste , n'a
accorde une subvention en temps de grève ,
car ce serait prendre parti entre les deux
camps et d'ailleurs la Préfecture n'approuve
rait pas.

Que vient donc mêler le P. AL , la grève et
les Subventions pour délégations .

Nous croyions qu' à notre époque de con
grès et de réunions multiplss , il était du de
voir des républicains d'aider sous forme de
subventions , au déplacements des différents
corps d'etat et que congrès n'était pas syro
nime de grève .

P. M. les confond . Que voulez vous ?
La grève est un droit que l'employé dé

tient de la loi , en fait il toujours bon usage ?
mais jusqu'au jour où elle sera canalisée par
l' arbitrage et eù l' éducation et l'organisation
du travail seront un fait , c'est un mal qu' il
faut subir et dont d'ailleurs aucun des par
tis en présence ne tire immédiatement avan *

tage , au contraire . Cependant c' est la seule
arme qu'ont les travailleurs pour se faire
respecter et ii nous parait surprenant que ce
soit le P. M. qui accorde l' hospitalité à des
(• humanitaires » qui tout en l' entourant de
circonlocutions et d'attaques contre la mairie
rêveraient simplement de le snpprimer .

Vouloir attaquer le Maire et le Conseil , et
en arriver à contester le droit de grève , ce
sont bien là de tes gaffes , ô P. M. Erreur d'op
tique , parbleu .

Assistance aux vieillards . — Le Mai
re de la ville de Cette , a l' honneur d' informer
les bénéficiaires de la loi du 14 juillet 1905 ,
que le paiement des allocations du mois de
juillet 1912 aura lieu à la Mairie ( salle du
Tribunal de commerce) le lundi 5 août de 9
h. à 11 h. du matin et de 2 h. à 4 h. du
soir .

LA VITALE — Les chaleurs arrivent .
Évitez la dissenterie par « LA VITALE »,
cette Eau de table et de régime , par
excellence . Boire de cette Eau incomparable ,
c' est ctre soucieux de sa santé et de ses inté
rêts ... La bouteille , 0,40 . Le litre 0,20 en
bonb . de 10 lit . ( foutes Pharmacies ). — Éntrepôt :
FLR.NET, 5 , rue J. J. Rousseau .

Arènes cettoises . — La grande course
de mise a mort qui aura lieu dans nos arènes
avec le concours des renommés matadors
espagnols Canario Malagaeno , Jarana de Bil
bao et Costillares , en <i Competeucia » a été
bien accueillie par le public et par tous les
aficionados et fait le plus grand bruit dans
notre ville . Dans tous les centres on ne parle
que de cette grande journée et on l' attend
avec impatience .

La direction fait bien les choses et il y au
ra foule aux arènes dimanche .

Serrurerie dArt, Électricité . (Voir 4e page .)
Fête locale . Août 1912 . — Avis.

A l'occassicn de la Fête 1 cale qui aura lieu
les 24 , 25 , 20 et 27 , les inscriptions pour
le Concours l' égional de joutes ; le Concours
de boules , la Course en nacelles , le jeu ou
Bjllon et le concours d' illuminations à la fête
Vénitienne , seroat prises au Service des Tra
vaux Publics , Rue Vnlc'ranche,1O jusqu' au 14
Août , de 8 heures du matin à 5 heures du
soir .

Les j-ux du Capelet ; Mats du Cocagne et
et des Canards seront accessibles à toutes les
personnes qui se présenteront au moment de
ces divertissements .

F -, B n ce< •« nom soJ - ' « fl:_ia_ ' i— le 1 i n jko
Blanchit par l oxygène sans brûler.

Le Bureau des Travaux aux Do '
minicaines , — Eu raison des réparations
entreprises dans les bureaux de la Mairie
le bureau des Travaux communaux a été
transféré provisoirement dans l' immeuble des
Dominicaines , rue Villefranche , 10 .

Les immondices dans la rue
Avertissement — Contravention ■

On sait que l' administration municipale
tient particulièrement à l' entretien et à l' amé
lioration des chaussées communales et qu'elle
a entrepris les réfections les plus urgentes .
Ce programme va continuer à être appliqué
dans la mesure des moyens financiers dont
on pourra disposer .

Très bien . Mais si la ville s' impose la
charge de bien entretenir nos rues il convient
aussi que la propreté soit la conséquence de
l' entretien et il est utile dans l' intérêt com-
mum que la population fasse un effort suivi
peur i'y aid r. Au premier rang se place la
question d hygiène et l observation des i è*
glements municipaux . Les arrêtés divers ent
été affichés il y a déjà 2 ou 3 mois et récem .
ment encore l' administration rappelait qu' il
serait fait stricte application de ces arrêtés à
dater du 1er août .

Cela gênera momentanément certains ha
bitants qui ont pris l' habitude de considérer
les rues de la ville comme des dépotoirs , mais
tout le monde en bénéficiera et peut-être
arriverons nous à avoir une ville relative
ment propre. par conséquent saine , par des
sus le marché .

Aussi des ordres avaient été donnés à la
police et depuis quelques mois déjà M. le
commissaire central , paternellement conseil
lait les femmes fautives pour s'éviter les en
nuis d' une contravention .

Note cependant était prise de leur fau'e
et on r rêve . ait qu'après ce premier avertis
sement la loi suivr . it so i cou . s.

Donc à drittr du ler aoùt ou devait appli
quer strict ment les règlements de salubrité .

llier 6 contraventions pour jet d' immon
dices sur la voie publique et lavage aux
fontaines oat été dressées et quelle que soit
l' intervention qui pourra se produire la loi
sera appliquée . Dura lex , sed lex .

Tout le monde applaudira à cette décision
à condition qu'elle soit maintenue strictement
et sévèrement , mais justement .

Exiger : SUCRE BOUCHON , rafliué extra .

Les débuts d un Cettois . — Nous
avons sous les yeux le manuscrit d'une œu
vrette en un acte due à la plume d' un Cet-
tois Vous avez deviné qu' il s' agit de '• Cha
peau\x ! " que le Kursaal Cettois a bien vou
lu ' monter ''. Ce dont il faut remercier la
Direction , car la faveur que l'on fait à un
Cettois , si minime qu'elle soit , on la fait à
tous les cettois . Chapeaux ! c'est un peu plus
qu'un lever le rideau , • mais c'est un peu
moins qu' une comédie . Le dialogue en est
assez alerte . Pour un début , pour un simple
essai , ça n'est pas mal tourné et ce que nous
goûtons le plus dans cette nouvelle produc
tion c'est surtout l'effort .

Que notre jeune auteur — car il est jeune ,
et plein d' illusions — persiste et qu' il fasse
autre chose et nous semmes persuadés qu'à
la deuxième tentative nous enregistrerions un
" mieux " appréciable . Nos. félicitations bien
sincères et nos meilleurs vœux d' aveHir , au
cas où l'auteur de " Chapeaux " persévérerait .
— J.

EAU DE 110ÏÏIEM (Aidèclie)
la plus légère des Eaux connues éminemment
pure , approuvée par l'Academie de Médecine .
Prix : 30 centimes ( vc.re à rendre). Dépôt :
Louis FtlLMiT , 5 , Rue J .-J - Rousseau . — Cette .

Procès verbaux . — (i procès-verbaux
ont été dressés pour jet d' immondices et la
vage de linge à la borne fontaine .

Terrœ Latinœ — Le numéro 28 de
Terrât Latinœ qui vient de paraitre marque
encore un progrès sur les précédents . Ce re
cueil est le miroir fidèle de l'actualité . De bel
les illustrations l'enrichissent et le texte pré
sente une grande variété .

De plus beau en plus beau , telle est la de
vise de Terrœ Latimr., dont le succès va
grandissant .

Chambre syndicale . des ouvriers
soutireurs . — Les retardataires en plus
de trois mois de retard des cotisations sont
priés de vouloir bien se mettre à jour di
manche 5 courant .

Les camarades qJ ne se conformeront pas
à cet appel seront passibles de l'amende exi
gée par le règlement . — Pour le Bureau et
pour ordre . — Le secrétaire .

NOS ARTISTES

A M. BOULOGNE , Baryton de l' Opéra
Koulogne , quel artiste !... oa l' acclame, on le fête ;
Cn ne peut se lasser d'admirer son grand art.
Oi succès triomphal devait l' attendre il Jette .
î O'Opéra consacra son talent sans retard .
Cn reconnait qu'il sort de la meilleure école :
Ouiilaume , Searpia , Uunther , Hérodc , Harnlet ,
Zul mieux qu ^ lui ne sait incarner votre rôle .
ûEn lui prestance , voix , tout nous charme et nous plait .

Celle , leZ/ Juillet 1912 F, mile BANCAL .

Au Kursaal . — Ce soir samedi dernière
représentation de « Lakme» our les représen
tation de MM . Jolbert , Dezair , Aquistapace ,
Maury . et Mmes Donaldson et Dieis .

Demain dimanche dernière représentation
de « La Juive » qui fut hier soir un grand suc
cès pour MM . Fonteix , fort tenor, Legros ,
basse noble , Dezair , baryton , et Mmes Clé
ment , falt on , et Donaldson , chanteuse légère .

Le soir à 8 h. lji , « Miss Helyett » qui fut
il y a quelques jours interprètee remarqua
ble par Mlle Leo Constant , première chan
teuse d'opérette dans le rôle de Manuela , Mlle
Fanny Durand dans celui de Miss Helyett ,
Mme Moulines , Bargel , Saint-Georges , Maury
Trintignan , Mercier , etc.

La location est ouverte pour ces trois repré
sentations .

— Le grand opéra de nos pères , même
la Juive, celui qui , sans contredit , a le plus
vieilli , fait toujours recette .

La belle chambrée d' hier soir en est une
nouvelle preuve . Tous les artistes défendi
rent vaillamment l'ouvrage avec autant de
bonne volonté que de talent . Avec Guillaume
Tell, la Juive est l'œuvre la plus dure pour un
fort teuor ; M. Fonteix , nous l' avons déjà
dit , n'est pas doué d' un organe au volume
extraordinaire ; mais il a paru aux gens qui
ne prisent pas seulement le « coup de g n
que M. Fou , eix chantait en artiste de goût .

I1 possède une science approfondie du
chant et sa diction surtout est très remai quable ,

Le succès de la soirée fut pour M. Legros ,
cette admirable basse dont l'organe prolond
et veloute fait les délices de tous . La cavati
ne fut chantee à pleine voix avec une ampleur
étonnante et une rondeur dans le grave qui
provoquèrent une triple salve de bravos en
thousiastes .

Rien que des éloges à adresser aux autres
artistes ; M. Dezair toujours chanteur impec
cable et comedien exact , attentif aux moin
dres details : M. Maury dont le joli filet de
voix retentit agréablement dans le grand air
du premier acte ; Mlle Clément qui supplée a
quelques faiblesses vocales par l' intensité de
vie que donne à son jeu , un beau tempéra
ment dramatique ; Mlle Donaldson , la sympa
thique chanteuse legère dont la voix résonne
comme un très pur métal .

Les chœurs ...seront meilleurs demain diman
che en matinée . Et l' orchestre sous la magi
que baguette du mt.ëstro Claudius fit de la
pai uuou une lecture facile , sûre , et souvent
brillante .

Nous apprenons au dernier moment que
M. Fonteix . fort ténor , atteint d' une crise
rhumatismale très aigiie due au temps humi
de de ces jours derniers , a été oblige de quit
ter notre ville ce matin pour Toulouse . M.
Fonteix ressentit les atteintes du mal hier
soir un peu avant le quatrième acte , et mal
gré la souffrance , il tint courageusement le
role jusqu'au bout .

Ce matin , son état ayant empiré , M. Fon-
teix a dû repartir au plus tot . Nous lui adres
sons nos meilleurs vœux de prompt réta
blissement .

En conséquence , la Juive qui devait être
jouée demain en matinée sera remplacée par
un autre spectacle . Nous croyons savoir q ue
ce sera Cavallerria Rusticava et Paillasse .

Excursion à Agde . — L' Harmonie de
Celte organise pour te 1 5 août une excursion à
Agde, le voyage s' effectuera par ruer avec le
courrier de Mèze n 1 , le nombre des places
étant limité , le Conseil d'administration prie
les personnes qui désireraient profiter de
cette excursion , de retenir leurs places auprès
de M. Richard , 40 , quai de   Bordigue , ou
au siège de la Société , Café de Provence .

Concert de l' Harmonie de Cette .—
L'Harmonie de Cette donnera un concert sur
le Kiosque Francke dimanche 11 août à 9 h.
du soir .

Classe 1 892 . — On nous écrit : Nous
remercions notre camarade Soulet Emile ,
employé à la Maison Paris-Cette d'avoir pris
l' initiative d'organiser un banquet de la classe
1892 Nombreux seront ceux qui répondront
à cet appel . Dimanche tous réunis au Café de
l' Industrie . rue Nationale , n 29 , à 10 heurts
du matin .

HORLOG-ERÎE1POPUI,AIRE
1 2 , Rue Alsace- Lorraine - CETTE

N'achetez pas sans voir mes prix
qualités , Montres haute précision ( Crois
sant), argent 35 fi . acier, nickel , 25 fr-

Fête du quartier Pont Neuf . —
( Quai d'Alger rue Lazare-Carnot el rue Na
tionale) . — La fête des quartiers du Pont
Neuf , quai d'Alger , rue Lazare Carnot et rue
Nationale s annonce comme devant être des
mieux réussies , grâce aux , membres actifs
ainsi qu'aux Présidents d'Honneurs qui ont
fait tout le possible pour la réussite .

Le comité au nom de tous les sociétaires et
de tous,, les habitants des dits quartiers pré
sente ses remerciements les plus sincères à
MM , Molle député de l' IIerault M. Laurens ,
maire de la ville de Cette , M. Paumaret con
seiller municipal , M. Nahmens , M. Brunet
directeur du Kursaal de Cette , M. Taillan né
gociant , et M , Rosseloty pharmacien .

— Ce soir , samedi à 8 1 12 du soir , réu -
nion générale au Café de amis réunis , lectu
re du programme , Adhésions , versements
ees cotisations . Présence indispensable . —
Le fecrétaire .

GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTES

Isiis 1«
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nrBWFTPD PDT FEUTRE ETE - Choix
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ASSORTIMENTS
Nous recommandons à notre fidèle

VENDREDI-CADEAU
Syndicat des propriétaires d' im '

meubles de Cette . — On nous commu
nique : Concessionnaires de prises d ' eau , c' est
le trimestre critique . Surveillez vos comp
teurs . Vous avez le droit de remarquer la
marque de l'aven du chef de service . Le chef
de bureau vous le conteste . Selon votre tem
pérament agissez en ouvrant la caisse ou
obligez un employé à venir le faire .

Capture . — 42 chiens non munis du col
lier reglementaire ont été capturés par le
service de l'équarissage

m V ( IÎ» O O IV » IV? C AT I O N

L'Avenir du Prolétariat .— Dimanche
4 août , recet e mensuelle à la Mairie ( Salle
des Mariages), de 0 li . à 11 h.

Société de Secours Mutuels « Les
Enfants de l Ariège». — Réunion men
suelle aujourd'hui samedi à 8 h. 1p2 précises
du soir au siège habituel « Bar Sans Pareil»,
rue Alsace Lorraine . Ordre du jour : Paie
ments des co:isations . Questions diverses . —
Le Secrétaire .

Les Prévoyants de I Avenir (246e s. ).
— Dimanche 4 courant , recette mensuelle au
siège social , 36 , rue de l' Ilotel-de-Ville , de
8 h. 1j2 à 11 h du matin . Le Bureau décli
ne toute responsabilité pour les versements
effectués en dehors du siège social .

Le Secrétaire .

ON TUOUVE A. I V

M ; son M O II M A U
Grand'Rue — CETTE

les bicyclettes Peiigot , Terrot , Magnat , Delion ,
Arrow et U.S. A. , aux prix intérieurs aux autres
mai'nues

Les AUîSFS sont vendues dans les mêmes
eondi'ions . — Plomb , 2 fr. CU les 5 kilogs .

Prix réduits sur les douilles de chasse

Fãrtieus d'Armes dgtous systèmes
Votos , Cycles , Machines à coudre

La Maison garantit la parfaite exécution de ses travaux

La Résurrection de l'Arche de Aoé

PLONGEURS , BAIGNEURS , PASSAGERS
avec lcsAPPARElLSMALATIiHUE plus de Noyés

Prix : Casque , 60 à 100 ir . chambre baigneur ,
15 à 40 f. ; chapellière ( serv. p le sauvetage en
s'y renferm .), 150 à 200 1'.; chambr . collectiv .,
de 2 à 500   person 300àl00.0.j0 fr. Seul fabr ',
3 foisBrev . S G. D. (j. , vendrait licences àFabr .
S' adresser : Jh MALATERRE , Cette ( Hérault).

MÂISCN   
soins dévoués par des Religieuses Françaises .
Bois-Cerf à LAUSANNE , SUISSE .

ON DEMANDE à louer toute l'année , Bara
quette proximité ville , 4 pièces , eau . Faire
offre A. G. 242 . Poste Resiante , Cette .
DPETUTÏ médaille argent incrustée or .i LilD U U Rap . c. récomp . Q. de Bosc, 38.

£TAT-CiVSL •
Du 2 août 1912

Naissances : Pelar Martinez , rue Louis-
Blanc , 1 ii — Alber t Merenda , rue du Prado ,
3 . — François Magurno , Grand '-Rue Haute ,
72

Décès : Michel Robert , marin , né à Cette ,
20 ans , célibataire .

Mariages : Auguste Simon Ribot , employé
de mairie , à Cette . et Berthe Garrié , institu
trice à Montcabrié (Dhôme). — Sylvain Pierre
Marius Théron , employé au chemin de fer,
à Cette , et \ gnès Germaine Maria Fabreguet-
tes , à Montpellier . — Damien Antoine Di
Schino , jardinier , a Cette , et Magdeleine Lon-
gobardi , à Cette . — Alexandre Joseph Fran
çois Lugagne, serrurier , à Cette , et Irma
Louise Malet , à Montpellier . — Albert Louis
Racine , ex-militaire du 24e colonial , et Marthe
Gardy , à Cette . >



KaoirÊ Attenàus
St. grec « Christophoros», p. de Braïla 2 mai.

fr. «Charles Lacour », p. de Norfolk , le 9
juillet .

V. angl . « Lambert», p. de Newcastle 25 juil.
V. rus . « Esperus », p. de Walkor 27 juillet .

fr# ele

Arr. à Marseille le ler août , v. esp . « Cabo
|f. Corona», v. de Celte .
Arr. à Alger le 30 j uill v. fr. « St-Simon »,
k v. de Cette
Arr. à Oran le 29 juill., v. fr. « Lyon », v.

de Cette .

irriui&s ët ûïpuil?
• : " Entrées du 3 Août 1912
V. fr. «St-Jacques », v. Barcelone , 30 t. tliv .
V. fr. iiCettois », v. d' Oran 1200 t. div.
V fr. « Mitidja », v. Marseille , 650 t div.

Sorties du 3
V. fr. « Cettois », p. Oran , 1200 t. div.
V. fr. << St Jacques », p Marseille , 200 t. div.

Pour les

Candidats aux Fonctions Publiques
CARRIÈRES DE JEUNES GENS

Surnuméraire des Contributions Directes
~ Date officielle : Janvier 1913 . — Délai
d' inscription : 15 novembre 1912 . — Age :
18 à 23 ans. — Traitement : 1500 à 10.000
francs . — Indemnités diverses Baccalauréat
exigé .

Agent technique du Service Hydrographi
que (2e catégorie , photographies). — Date
officielle : 1er octobre . - Délai d' inscription :

septembre . — Age : 22 à 30 ans. — Trai
tement : 1.900 à 4.000 fr. — Aucun diplôme
nest exigé .

Commis stagiaire à l'Administration des
Monnaies . — Date officielle : Ire quainzaine
d'octobre . — Délai d' inscription : 25 sep
tembre . — Age : 22 à 30 ans. — Traitement :
2000 à 7000 francs . — Aucun diplôme n'est
®xigé .

Commissaire de police et commissaire spé
cial adjoit de la police des chemins de fer. —
Date officielle : 15 octobre 1912 . — Délai
d' inscription : la septembre . — Age : 22 à
30 ans. — Traitement : 1800 à 8000 fr. -r
Aucun diplôme n 'est exigé .

Élève piqueur au service de la voie et des
b&timents aux chemins de fer Etat. — Date
officielle : 27 août 1912 . — Délai d' inscrip-
Jjjon : 31 juillet . — Age : 18 à 21 ans. —Traitement : début 125 fr. par mois . Indem
nités diverses . Accès aux emplois supérieursAucun diplôme n' est exigé .

Rédacteur à l'Administration Centrale des
Ifavaux Publics . — Date officielle : 2 dé-
cembre . Concours ouvert pour 15 emplois .
p Age : 22 à 30 ans. — Traitement : 2400" OQ00 fr. Accès aux emplois supérieurs . Li
cence exigée .
D Rédacteur au Ministère dos Finances . —~* a te officielle : Ire quinzaine de novembre
in ' — Délai d' inscription : septembre
' 912 . _ Age : 22 à 30 ans. — Traitement :
1500 à 120l0 francs . — Baccalauréat exigé .

Actuaire adjoint au Ministère du Travail et
de la Prévoyance Sociale . — Date officielle :
Ier octobre 1012 . — Age : i2 à 3L ans. —
traitement : 4000 à Ci 00 fr. Licence exigée .

Commis de la Trésorerie d' Algérie . Date
?f [ cie ! le : Ire quinzaine d' Octobre 1912 . —

d' inscription : la septembre . — Age :
à 30 ans. — Traitement : 20 ! 0 à 8000 fr.
Aucun diplôme n'est exigé .

T Vérificateur adjoint des poids et mesures . —
'ate officielle : 7 octobre 1912 . — Délai

d inscription : 1er septembre 1912 . — Age :
à 29 ans. — Traitement : 1800 à 7000 fr.

lQ demnités pour frais de tournées de dépla
ment. Aucun diplôme n' est exigé .

Les lecteurs qui ont besoin de renseignements
avi sujet d' un des emplois indiqués ci-dessus

d' une carrière administrative quelconque
PeUvenî s' adresser à MM . les Directeurs de

"Ecole du Fonctionnaire », 128 , rue de Ri j
Paris ( 1 *)

Joindre 0 fr. 10 et ne pas oublier de men
tionner sa qualité de lecteur du Journal de

Les Directeurs de 1 ' « Ecole du Fonction -
?j lre » ont bien voulu également s' engager à
j ' resser à tous ceux de nos lecteurs qui en.?r°nt la demande accompagnée de 1,50 en
Jttbres-posle ou mandat pour tous frais
f"nuaïre Carus , ( te Livre des Candidats et

idates aux emplois administrativedition
, un fort volume contenant 730 pages de

compact et donnant tous les renseigne-
®ents utiles sur toutes les fonctions publi-
/Ues : Condit : ons d'admission . Concours . Trai-
r '¿“ ents , Avenir etc.

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CETTE

AVIS

Clôture des Vérifoihon '

Les créanciers du sieu : Casimrr
tx-ruarcbaiid do chaussures à

t' ette , sont informés que le 19 août
19î2 , à onze teur s du malin dans
la salle d-s assemblées du Tribu
nal de Commence , il s ra procedé
à la continuation et à la clôture des
procès-verbaux de vérification et af
firmations des créances . Ce.-x qui
n'auraient pas encore produit leurs
titres soin priés de ie faire suis re-
tari et y joindre un bordereau indi
catif de Lurs créances , les privi
lèges , hypothèques ou giges qui y
sont affectés . Les mandataires doi
vent être nantis d' une procuration
mregist-ée .

Cet e. e 3 août 191
Le Greffier du Tribunal .

j. Fabre .

pT |  I fpaT |      p   
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- PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

"3 4 H. du déh à 4 H. du Soir
Currjs^j'jriO'Cii'K Pu - rr e hws r "- frartmit,
"owi'rfits c i après

L' action sociale catholique
en Espagne

Madrid , de notre correspondant
Barcelone est un centre industriel très im

portant . Là , le père Palau , fondateur de
« l' Action sociale populaire , a exercé depuis
19i>7 et exerce encore le même rôle social
que le P. Kutten à Gand , l' abbé Vossen à
Bruxel es , le chanoine Pieper à Gladbach ,
WaUerbach à Munich . Ii répand les idées par
les Revues et établit des syndicats par son
secrétariat . C'est à son influence que la Capi
tale de la Catalogne doit l' existence d' un
véritable mouvement syndicaliste et la fon
dation de syndicats d'employés de eommer-
ce , de chargeurs et de déchargeurs du port ,
de maçons , de menuisiers . de métallurgistes ,
de dessinateurs , de meuniers , de fileurs , de
tisseurs , etc.

Il y a 1 00 ans et aujourd'hui
Paris 3 août . - Il y a une centaine d' années

sur cent inscrits des villages venant à la
caserne , quatre vingt onze ne savaient pas
leurs lettres . Cinq savaient lire , écrire et
compter . Un ne savait que lire . Aujourd'hui
il y a. trois illéttrés , exactement 2,76 , sur
cent .

Interview Express

L'Avancement des Officiers
CONTRE LE FAVORITISME

Paris 3 août . — M. le Commandant Driant
a déposé dernièrement sur le bureau de la
Chambre une proposition de loi concernant
l' avencement des officiers . Cette question a
donné lieu déjà à bien des études et à bien
des projets . Nous avous demandé au député
de Nancy de nous résumé sa proposition :

— Ce que j'entends combattre avant tout
nous dit il , c' est le favoritisme et c' est le
point principal de ma proposiiion . J admets
qu' au point de vue politique , le Ministre de
la Guerre doit exiger de ses subordonnés
sous une forme qu' il appartient au Gouverne
ment de définir , la fidélité aux institutions
du pays .

La solution de cette question ne présente
du reste aucune difficulté , pourvu que l' ac
tion gouvernementale se manifeste avec le
,' ibéralisme et la loyauté qu' elle devrait com
porter . Si , au contraire , pour garantir cette
loyauté on emploie des moyens « abjects » et
le mot est du Ministre actuel de la Guerre ,
elle donne naissance à une tyrannie . L' his
toire prouve du reste que jamais de tels
moyens n'ont sauvé un gouvernement .

— Votre conception est différente de celle
de certains républicains .

— Je suis convaincu que l' homme d' hon
neur qu'est l' officier sera à tous égards , d' au
tant plus attaché à ses devoirs , qu' il se sen
tira l' objet de plus de confiance et de con
sidération .

C' est à developper ce sentiment que doi
vent s' attacher ceux , qui , dans les écoles
militaires ont la charge de préparer nos jeu
nes gens à la carrière d' officiers et c' est la
meilleure des garanties . Je souscris par con
tre , à toute mesure de repression , si rigou
reuse soit - elle , contre les manquements à cet
engement . à la seule condition qu'elle soit
appliquée ouvertement .

Vous reconnaissez que les officiers doi
vent faire preuve de loyalisme 1

— Ce n' est pas constestable . Le devoir du
gouvernement est de définir par contre , ce
loyalisme en se gardant soigneusement de
toute mesure anti-libérale . Il est encore dans
son rôle en s' attribuant l' appréciation des pé
nalités que comportent les infractions aux
prescriptions qu' il aura édictées mais il a le
devoir d' agir avec autant plus de loyauté
qu' il se sera montré plus exigeant en cette
délicate matière .

— Le Gouvernement vous semble suffisam
ment armé pour l'action qu' il peut exercer
sur les officiers 1

— Oui , j' estime qu' il est assez fort par
l' aciion qu' il peut avoir contre tout officier
qui se rend coupable d' un acte d'antiloyalis-
me et par la faculté qu' il se réserve d' écar
ter ceux qui lui sont suspects des forctions
de commandants ds corps d' armée et de mem
bres du Conseil Supérieur de la Guerre . Cette
question ainsi envisagée est résolue et nous
n' avons plus qu' à considérer dans l' étude de
la loi nouvi lie . les aptitudes professionnelles
des c.rulida s. — K.M 11 . >

Du « Cri de Paris »
qui paraitra demain

Voyage au pays du caviar
Fa:i j 3 août , 11 h. m. — Si M Poinca

ré revi it de Russie sans maux d' estomac
ou sans tutérite , il aura une chance ines
pérée

Pour raccourcir autant que possible les
convt saiions utiles , le gouvernement russe
a surchargé le programme de réceptions :
déjeuner à la Cour , diner à la présidence du
Conseil . diner à l' ambassade , diner à l'Aca
démie des sciences , voyage à Moscou , hospi
talité du gouverneur général , diner à la Co
lonie française .

On ne laissera pas à M. Poincaré le temps
de respirer . Nous sommes évidemment très
heureux de l' accueil fait au représentant de
la France , mais nous demaillons seulement
qu' on ne l' étouffe pas sous les fleuts .

M. Poincaré estime probablement comme
nous qu' une bonne solulion de la question
d'Orient serait préférable au meilleur caviar .

(.'aiididat à l'Académie

Par iu! les c , ndi latines à la succession aca
démique de M. Henri Poincaré , la plus pro
bable et ceile < pi a le plus de chance de
succè -, est celle de M. L"on Bourgeois .

On opposera peui-être au ministre du Tra
vail le plus sympathique de nos auteurs dra
matiques , mais M. Léon Bourgeois , qui ir

sans doute habiter l' Élysée au mois de jan
vier , a des amis qui veulent le faire entrer
à l' Académie avant l' élection présidentielle .

M. Bourgeois , lorsqu' on lui parle de la
présidence de la République . répond volon
tiers qu' il n' a que deux ambitions : l'Acadé
mie Française et l'ambassade de France à
Rome , Il est probable qu' il ne pourra réali
ser que la première . avant le départ de M ,
Falliêres .

Le bon. élève

L'autre soir , M Poincaré et M. Millerand
se trouvaient ensemble dhns un salon , et le
Président du Conseil rappelait à son ministre
de la Guerre le temps où tous deux passaient
leur bachot de philosophie .

— Te souviens-tu , disait M. Poincaré, que
tu as eu pour sujet de dissertion les preuves
de l' existance de Dieu i Tu as fait une si
belle composition sur ce sujet que tu as obte
nu les félicitations du jury .

— « Je me rappelle , répondit en souriant
M. Millerand .

— Eh ! bien , mon ami , reprit le Président
du Conseil , tiens toi bien : si tu n'es pas sage ,
je dirai au Cri de Paris combien tu as été
clérical dans ta jeunesse .

M. Poincaré ne nous a rien dit , mais nous
nous l' avons su tout de même .

Palmes inutiles

Quand M. Clémenceau quitta la rue Bizet
il prit congé de la sœur qui l' avait soigné ,
et lui dit :

— Je vous remercie , ma sœur , de vos bon
tés . Je vous ferai donnner les palmes . Vous
les avez bien méritées .

— C' est inutile , M. Clémenceau , répondit-
elle j' ai la croix

La Convention Navale Franco-Russe
LA PRESSE ALLEMANDE

Paris , 3 août , 11 h. m — La nouvelle de
l'accord maritime franco-russe émeut vive
ment la presse berlinoise . La majorité des
journaux recommandent , il est vrai , le f alme
et l' indifférence en raison de la faiblesse ai-
tuelle de la flotte russe et ils affectent ade dé
clarer qu' un tel accord n' a rien de surpre
nant , ni d' inquiétant .

Le « Lokalanzeiger », gouvernemental, dé
clare même , tout en jugeant d ailleurs indis
pensable d' attendre le communiqué russe ,
que l'Allemagne a certainement reçu des ex
plications satisfaisantes à ce sujet lors de
l'entrevue de Port-Baltique .

Par contre , la « Gazette de Voss » doute
fortement que l'Allemagne ait été tenue au
courant des pourparlers .

La « Post », les « Berliner Neueste Na-
thriegten » et le '< Berliner Tageblatt », oppo
sant ironiquement l'optimisme officiel alle
mand après la rencontre du tsar et de l' em-
peur à la réalité d' aujourd'hui , voient dans
la publication de l'accord une réponse rapide
inattendue et peu agréable à cette entente .

'< On s'est trompé , comme après Potsdam »
dit la « Post ».

« C'est un accroissement de la force offen
sive de l' alliance franco-russe contre les puis
sances de l' Europe centrale », dit la « Ger
mania ».

« C' est un symptôme caractéristique , dit
le d Berliner Tageblatt », et une intéressan
te préface du voyage de M. Poincaré en
Russie . »

yi que disat

ies iournaus* de Mam
parus ce J$

Paris , 3 août , 11 h. 10 m.
Le Radical dit de son côté :
« Nous devons nous féliciter que la France

se trouve par suite de cet accord fortifiée sur
la Méditerranée . L'apport de la Russie nous
permettra de renforcer d'autant notre Hotte
méditerranéenne . Cette situation prépondé
rante nous permettra d'intervenir efficacement
dans la solution ' du conllit italo-turc et de la
crise balkanique . D' un point de vue général
l'équilibre européen ne pourra que gagner à
la convention franco russe . En attendant l'ère
peut-être lointaine des Etats Unis d'Europe ,
la paix ne peut être assurée que par l' équiva
lence des forces adverses . Cette convention
y contribuera .»

De l'Aurore :
« A la veille du départ de M. Poincaré pour

Saint-Pétersbourg . la conclusion de la nou
velle convention navale acquiert une impor
tance morale considérable . Elle nous confir
me la solidité de l'alliance malgré les visites
amicales qu ' échangent à intervalles plus ou
moins rapprochés les chefs des deux empires
du Nord .»

La * Petite République » commeute en
ces termes la nouvelle :

« C' est une excellente préface au voyage
de M. Poincaré à Saint Pétersbourg dont le
but n'est pas exclusivement politique mais
bien militaire . L' acte nouveau n'est dirigé
contre aucune action . Il ne vise personne . 11
ne menace directement aucun pays . Il ne
modifie en rien l' esprit , a portée , le but de la
Duplice ; il atteste au contraire la pensée
pacifique des deux gouvernements décidés à
maintenir la paix dans la dignité et résolus à
fortifie r les bases sur lesquelles repose pré
sentement l' équilibre européen . )>

Du « Soleil » :
« La Russie poursuit en ce moment en

Orient uoe politique plus favorable aux inté
rêts de I lulie qu' à ceux de la France . L' An
gleterre est derrière l' Espagne suscitant les
diflicuUés et empêchant notre protectorat de
s' établir sur le Maroc . Toutes ces conventions
et entenLs se résument pour la France à
toujours doiner et à ne jamais recevoir . 11
est peut ôU'e excessif de trop se feliciter et
réjouir . Il ne suffit pis d' échanger des signa
tures diplomates . Il faudrait une sanction
pratique et c'est ee qui a le p us manqué
quand ' an passé la France eut besoin non
d' illusoires promesses , mais d' un concours
efficace et réel .

M. Poincaré en Russie
Saint Pétersbourg . 3 août , 11 h. 10 m. —

Voici sous réserves de modifications ultérieu
res les grandes lignes du programme du sé "
jour en Russie de M. Poincaré , président du
Conseil .

Vendredi 9 août . — A 2 h. 112 , arrivée à
Cronstadt ; à ii heures , arrivée à Saint-Pé '
tersbourg sur un yacht russe : à 8 h. diner
à f'ambassade .

Samedi 10 . — Visite de la cathédrale Pier
re et Paul et à la Maison du Peuple ; déjeu
ner intime à l' ambassade . Dans l' après-midis
réception de la colonie française : à 8 heure ,
diner au ministère des affaires étrangères .

Dimanche 11 . — Dans la matinée audien
ce de l' empereur ; déjeuner à Péterhof ; re -
tour à Saint-Pétersbourg ; départ pour liras-
noié Séio ; défilé militaire ; diner chez le
ministre de la cour ; représentation théâtrale
retour à Saint Pétersbourg .

Lundi 12 ( matinée ). — Départ pour Kras-
noié Sélo , parade militaire : retour à Saint-
Pétersbourg ; déjeuner intime à l' ambassade ;
visite des musées de l'Ermitage et d'Alexandre
à 8 heures , diner chez le président du Con -
seil .

Mardi 13 . — Déjeuner à l'Académie des
sciences ; départ pour Tsarskoié Sélo : thé
chez la grande duchesse Marie Pawlovna ;
retour à Saint-Pétersbourg ; à 11 heures dé
fart pour Moscou

Mercredi 14 . — Arrivée à Moscou .
Jeudi 15 . — A 11 heures du soir , départ

de Moscou pour Saint Pétersbourg et départ
sur un yacht russe pour Cronstadt ; à midi
et demi , déjeuner à bord du «Condé» ; vers
4 heures départ du « Condé ».

Les Allemands et Cherbourg
Berlin . De notre correspondant .
Au cours d' un réunion des directeurs et

des principaux actionnaires de la « llamburg
Amerika Linic », un rapporteur à longuement
parlé de Cherbourg et des avantages de ce
port pour la marine transatlantique alle
mande . De même , ii en a été question dans
une étude financière , où l' on parlait de ser
vices rendus par la banque berlinoise Del '
bruck Schisklen ( Pourtalès). A ce propos ,
on exprimait un regret de la mort d' un baron
de Scgickler , qui possédait de magnifiques
propriétés dans les environs de Cherbourg .

A la Chambre des Communes
Londres 3 août . — Hier après midi à la

Chambre des Communes les Unionistes ont
tenté de renouveler l' attaque qu' il avaient
tentée vendredi dernier contre le gouverne
ment et qui avait failli leur réussir . Ils ont
combattu à fond une motion présentée au
nom du premier ministre demandant que le
débat sur bill financier soit interrompu à
5 h. l|2.La motion a été adoptée par 217 voix
contre 101 . La majorité gouvernementale a
donc été de 20 voix seulement .

Les Unionistes ont acueilli la proclama
tion du scrutin par ces cris enthousiastes :
< Encore une lois , sauvé par les Irlandais !»
Les députés ministériels ont riposté en criant
« Vous voilà encore une fois battus ! » L'agi
tation s' est prolongée durant un certains
temps .

La France et les Moines au Maroc

Rome , de notre correspondant . — Plusieurs
journaux ont affirmé que le Saint-Siège n'ac
corderait le changement des moines espagnols
au Maroc par des moines Français que si la
France le lui demandait dans la forme diplo
matique . Le Vatican déclare ofliciellement
que le Saint-Siège n' a manifesté nullement
cette intention , et en principe rien ne s'op
pose à ce que le changement des Franciscains
Espagnols par des Fraaci cains Français ait
lieu sur la simple demande du gouvernement
espagnol lui-même .

Pour Rousset
Paris . 3 août , 11 h. m. — « L' indépen-

dauce Belge » publie sous la signature de M.
Jean Bernard , son correspondant petisien , un
article qui demande la mise en liberté de
Rousset et qui se termine ainsi :

Aujourd'hui , ce sont nos amis , des compa
gnons de lutte de trente ans que nous avons
toujours soutenus qui sont au pouvoir ; nous
connaissons leur probité et nous avons con
fiance dans leur droiture . Comment admettre
que , la prouvant , ils n' arrêtent pas net cette
chose monstrueuse . Ils n' ont qu' un signe à
faire . Pourquoi tai\ eut ils ?

Car , au point où sont les choses , il est
clair comme le jour que Rousset est innocent ,
qu' il .a été victime d' une machination judi
claire ourdie par un ollicier sans scrupules ,
qu'il a été accusé par de faux témoins tous
la menace et la terreur , témoins qui se sont
depuis rétractés .

Cet innocent est au bagne .
Les hommes qui sont au gouvernement sont

d'honnêtes gens.
Qu' attend -on pour prononcer les paroles

de justice i
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Paris , ,? A oui . 12 h.
La Guerre Italo Turque .

En vue de la Paix

De Milan : On télégraphie de Londres
au « Secolo > que , d'après une dépêche de
Constantinople , le gouvernement turc au
rait nommé une nouvelle mission , qui se
rendrait en Suisse , pour se rencontrer
avec une mission italienne , dans le but de
discuter les conditions de la paix entre
l'Italie et la Turquie .

La délégation italienne se rendrait à
Lausanne et la délégation turque à Evian-
les Bains .

Les négociations commenceraient dans
quelques jours .

Un Scandale .
De Rennes : A la suite de scènes scan-

leuscs , qui ont eu lieu , le 20 juin dernier ,
dans l'ancienne abbaye des Ursulines , à
Montfort , M. G , juge d' instruction dans
cette ville , vient d'être mis en disponibi
lité et déféré au conseil supérieur de la
magistrature .

M. Moine , gardiensêqueslredel'abbaye ,
est relevé de ses fonctions

La Serbie et le Montenegro .
De Rome : On a reçu en haut lieu

des informations qui font considérer com
me possible un rapprochement entre le roi
Nicolas de Montenegro et le roi Pierre de
Serbie . Ce rapprochement est vivement
désiré par le roi Victor-Emmanuel .

La Révolution au Mexique .
De New York : Une dépêche de Mexico

annonce que 1 500 soldats des troupes
fédérales sous le commandement du gé •
néral Blanco ont été battus par 2000 re
belles qui réussirent à les cerner . Les
pertes des fédéraux s'élèveraient à environ
500 tués ou blessés .

NOUVELLES DIVERSES :
— De Paris : On annonce la mort , à

l' âge de 50 ans , de M. Fernand Gautret ,
gouverneur des colonies , ancien député de
la Vendée .

— De Clermont Ferrand : On a décou
vert dans un terrain vague le cadavre
d'une femme en pleine décomposition , la
tête broyée et la gorge ouverte L'identité
n' a pu être établie .

— De Nancy : La cour d'assises a
condamné aux travaux forcés à perpétuité
l'italien Mordini , et à 12 ans de la même
peine son compatriote Commandini , qui
avaient volé 6 . 000 fr. à un encaisseur de
banque qu' ils abaient attaqué dans un bois .
Ils avaient comme complice un troisième
italien , Maccari , qui a été arrêté dans son
pays où il sera jâgé .

Paris , 5 h s.
Aux Etats-Unis .
Par 51 voix contre U , les Étals - Unis

adoptent la résolution du sénateur Lodge
suivant laquelle les Étals - Unis ont le pou
voir de contrôler chaque port du continent
américain présentant un intérêt stratégi
que et qui est le siège d'une société ou
d' un association ayant des relations avec
un gouvernement étranger .

(Agence Nationale)

'■ à& notre spécial ».
Î;.-

yP"T* B5 _E tsaa iras indique gratuitementâ h S;2 K fj- recettes infaillible»
Ù'Z&i M HK pour guérir prompte»«w ut n m m B H b m ment et radicalement

l'Anemie^nal " de lEstomac, du Fol e , de l'Intestin,
Diabète , Albumine , maux de Reins , maladies de»
PoumonsftinsVoies respiratoire ,Coqueluche.
Écrire à l' Abbé LAITRLT.Curé d'Ervauville lLoiret\»

Paris , le 2 A fr 1912 — Le dobut d9 notre
séance s' opèie en le dunes hé - itauta , oa ne peut
attribuer ci t '. ? attit nie qu' à l é'ni sse du mar
ché, car li j »! e uiè.-e co'e de Lmdres se montre
soutenu

L« 3 o,o français sa traite entre 92,25 et 92,30.
Fonds d' Etats étrangeis en progrès : Extérieuie

93,30 , Serbe 87 , JU , Turc 90,47 .
Établissement ? de crédit eu progrès : Banque

de Paris 1713 , Banquete l' Union Parisienne 1150 ,
Crédit Lyonnais 1535 .

Valeurs de traction soutenues : Métror olitain
614 , Nord Sud 226 , O inibus 745 .

\ aleurs d'eleetricité bien tenurs : Distribution
615 , .leumont 485 .

Le Rio s' écharge à 1 !) 92 .
Marché en Btnque , — Valeurs diamantifères

soutenu s : LJ Becrs 4 R-5
Minus d'or sud-afric4iaes en nouveaux progrés

Cllarîered 35,75 .
Valeuis de caoutchouc fermes : Caoutchouc

126.50 , Malacca 307 .
Valeurs industrielle russes irr gulières: Hart

mann 819 , Maltzoti 977 , Toula 980 , Plaine 753.

KURSAAL CETTOIS
Ce soir :

LACKIVIÉ . Opéra en 3 actes .
Demain eu Soirée
MISS HELYETT , Opérette en 3 actes .

Grand Gaie . et « u t»?:.» .. . u t
instrai.îaîtil par l'orehestro 0 . M i-gheritt

Cinéma Pathé ( Montpellier . — Tous les jour ,
excepté le luu i , s:>iree à 9 heures . — J.-u'i »

à 3 h. — Dimanches ei têtes deux nu-
fiie s , o ~ h. et 4 b. , soirée à 8 b. 1|2
cha gcneut rie vu ; toutes semaines .

de l'Athénée. — Tous Us s. grurVe
r . eu II , !

i j rasaat,
&&&£ * : Es ,

nesiij , ~ - è* ©eaimfïe».
d» A. Cbqc,
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PORTS DESSERVIS

Barcelcna . Valencia , Alicante , Carthagàne , Cad x , SéviilH , Huplva
Rouen , Le Havre , Anvers .
Oran direct
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal )
Karaeiîlfl , Phillipsv . Bone , lunisia et îerta desservis par lesMessagenm tëarii .
Port-Vendres , Alger ( Rapide postal),
Barcelone, Tarragone , Valencia , Alicante , Carthagène , Almora ,

Malaga , Cadix , éville , Huaha et les ports du Nord de l' Espagn*
Alger , Bougie , Djijelli ,
Oran .
Mostaganem , Arzew .
Philippeville , Bône , la Tunisie
Marseille , Menton , Nie ^, Cannes .
Marseille , Mentoo,Nice Cannes.Antibes,St-Tropez
Marseille - Nice , Gênes , La Corse et Mer Noire
Tarragona A icante
Tarragona, Alicante
Valencia
Valencia

L'Anémie, la Chlorose, les f&aladies des JVerfs et
de VEstomac, les Qouleur ?, la Faiblesse, VÉpuisement,
le Surmenage

sont guéries infailliblement
par les

P...J. J Mûà
Radio-Actives du Dr BROWN

l'EnlParJoàia Pharmacie Principale fie Ma
A. PRATS, 11 , Rue de l' Esplanade

\ UTOGOPiSTEvôuS
•••\ Circulaires, Dessins , Musiijue , Pli> l>>LiTaphie .

* \_ XJ T O S rX" "V LE , Appareil à perforation .
A PLUME-RESERVOIR UOOItK, la m r-ilieure ,
B ENCRE à MARQUER ie linge, marque FitlMA . — Specimsas franco.

V lj BURPHI-0Z9 B Pnsnnnî""? Psris . Hors Concours . l'an : 1900 .

-Argent sur sigaataie .
i fiij i iM«g terme . Disciétion .
Société Indus ' riclle , 83 , rue Laîayette »
Paris , (30e année ) - Ne pas confondre ,

ïsmaBie fUtttitthe supérieurs
?v « / ute ,-;s î lîX'KT.Vilf
i - i ■■■■:..

MÊfJOCtvtS a PORAW8 OWW!«1
-

LiiCti , Mcrscitls , Ecra a ». fi'
H«prasex:ïC. e CeU«. j. »» me Vv» A.

PASSAI;-, « jâriMr dïl'JÏ'P
nade .

4 à 6 fr. par jour. Travail ch **
sci p. ' personnes des 2 sexes . Se p r ® ' ■
tu écr . : AM1NKA.U , Maru'act . toû"
nelerie 22 , rue Colbert , Marsîille-

i\ !- {j (lr.v , t Dsci 0 " Relire •
tiatud . à LE PEKRhlX p - P abTS-

LES MALADIES DE LA FEMME
l_A MGTRITE f

Il y a une fo u l e de malheureuses qui sou f- «
front en silence et   sa er se plaindre , dans

ff f*' "1 la crainte dune orération toujouis (lange- iy Sf reuse , souvent inefficace .
i s

sont les femmes atteintes de Métrite \
Celles-ci ont commencé par soufrir au tro - f

ment des règles qui étaient insulfisantes ou j
Exiger ceportrait trop abondantes . Les pertes blanches et les |

Hémorragies les ont épuisées . Elles ont été sujettes aux maux |d' estomac . Crampe ^. Aigreurs , Vomissements , aux Migraines , h
aux idees noires . Elles ont ressenti des Lancements continuels
dans le bas-ventre et comme un poiμîs énorme qui rendait la  l
marche difficile et pénible . Pour guérir la Métrite la femme R
doit faire un usage constant de la i
.105 V î;.\<:K de l' Abbé SOUIIÎY
qui fait circuler le sang , décongestionne les organes et les ci -
catrise sans qu' il soit besoin de recourir à ene opération .

La JOUVENCE «le l'Abbé Soury guérit sûrement, mais
à la condition qu elle si'ra employée sans interruption jusqu' à
disparition complète de toute douleur II est bon de faire chaque
jour des injections avec l' IIyg iénitine des Dames (1 fr. 25
la boite )

To'-te femme soucieuse de sa santé doit employer la JOU
VENCE à dcs intervalles réguliers , si elle veut éviter et guérir
la Métrite . les Fibromes , les mauvaises suites de couches , les
Tuiueui s Cancers . Varices , Phlébites , Hémorroïdes , les Acci
dents au Retour d'Age , Chaleurs , Vapeurs , Étouffements , etc.

La JOUVENCE se trouve dans toutes les Pliai macies .
3 fr 50 le flaco i , 4 fr. 10 franco ; les 3 flacons franco pare --,
contre mandat-poste de 10 fr. 50 adressé à la Pharmacie
Mag . DUMONTIER, à Rouen . Lî”. 

( Notice contenant renseignements gratis)
Dépôts : A Montpellier , Gde Pharmacie Populaire , 7 , place Saint- !;<

Côme . — A Mauguio , Carol . — Cette , Prats . — Béziers , Marill . — 1  
Carrassonne , Taillefer, Cros . — Narbonne , Dupuy , Populaire , Fabre .
— Nîmes , Bédouin , Sabatier . — Avignon Chauvet . ^

-!¾2mutF

Vlil 6E8EEE1B

fî PRETIÏE GUERI d une longue et
grave Maladie

d'estomac .

?
là

enseigne gratuitement le moyen de guérir les affections de |
l' Ewtomac et des lutestiaH

Écrire à M. PASQUET curé de Villegongis é
par LEVROUX Jndre |

a été désignée
ainsi pareeque
l'usage de son
eau soulage gé-
néreusementtt
toujours abon
damment tous
ceux qui souf
frent des mala
die .? du foie.de
l' estomac et du
diabète .

Envoi franco
gare Vichy , em
ballage compris
d'une caisse de
£5 bouteilles
Vichv-

Généreu » e
contre mandat
de 15 f. 00 à la
C* des Grar.tit s
Sources Mmé-
ralf s à Vichy ,
iteilles contre

(y L' UNION DES GAZ !
Société Anonyme au Capital de 35.000.000 de fr. I

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

OS KE 4 GAZ DE CETTE & FROMTIGNÂM
A CETTE Rues Alsace-Lorraine et de l'Esplanade
A F RONTIGNAN Route de Cette
ISUE A I.APIAIUU »

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

avan ages comme :
ÉCLAIRAGE

Par l'économie , la fixité et la blancheur de la lumière que procurent les
ber? à incadesrencp .

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

des calorifèrt s. radiateurs ou cheminées au gaz qui ne donnent ni cendres
ni fumée .

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

rotissoiref. au <?. e ?
HYDROTHÉRAPIE

Pur la facilité que chacun a de prendre chez soi des bains à douches
hauffés rapidement au degré voulu avec une dépense de g?z yiodique .

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

petites inslallaiions domestiques ,
Et grand nombre d'autres usages , tels que le chauffage des fers à

repisicr ou à friser , le grillage du café, etc.
ficeok ■ i a u's mmts LES FACILITÉS SUIVANTES :

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

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 ;
5e Location d'installations complètes , y compris la plomberie ;
6° Cazage de lampes à huile ou à pétrole ;

Installations complètement gratuites munies d'un compteur automatique
délivrant 344 litres de gaz pour 10 centimes .

La Compagnie fournit également
ILE COKE 1315 OAZ

Pour chauffage domestique et industriel .
LE GOUDRON D>E GAZ

Pour Peinture et Nuages artificiels .
I - Cl SULFATE D'AMMONIAQUE , pour Engrais .

HîHI îy UU. k . f- « ad «B  .
.Antîi-

A base de vin de Quinquina et à la Sève Végétale
Ayant «Menu les plus hautes Récompenses

aux Academies et dans toutes les Expositions
Se recommande aux personnes soucieuses de la conservation et du r®

blissement de leur santé . . . .
Un verre pris avant Se repas assure lappétit , après facilite la <i8?és11 'pris a»vant de se coucher il délasse l'esprit , assure le sommeil et deg e

l'haleine de toute imouieié . . „
Coupé avec de l'eau fraîche . des eaux LuSaérales , de l'eau-de-seltz , il

titue la boisson la plus agréable et la plus saine pendant les fortes chaler. *
C'est an puissant, préservatif dans les pays chauds, hui»

des , malsains et marécageux . •
Telle est la nouvelle découverte qui rendra la sauté a bien des corps at

blis par le travail ou la maladie .
En a f> X SJ C Pharmacie du Progrès,. Dkn I nL «4, brondRuo. - CKITl) (H»"0

I F HTHIDfllV Grande Pharmacie MontpelliéralDC
L A ui U U H Li U A ! Isce de la Conedm — Montpellier

En vente dans toutes les bonnes l' I
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Cette, Lisbonne, Porto, Rouen , Le Havre et Anvent
ST

Cette, Naates, Saint-Nazaire , Rocen, Le Havre el : An««r
faisant livrer par Connaissements directs à tous les Ports

du NORD, de BELGIQUE et HOLLANDE *;
85,-8.- LteVapeuri vont dirtattment débarquer à NANTES

S «dresser à M. Paul CAFFAREL , Quai du Sud. à CKTTI

Première SoiiHiamlmle , Spinfe el Cai-loitiancieime %
1 ) s -' FRANCK s-?. S ®

r O S n«
M me li r II Si I inisn Pour la première fois a,ss «Il 11 1 Ils ! I 11 I ' à Bêziers 31 Ave- SQ S j Ø4lit il L I ji L Hjl ii I.ï li nue de Bédarieux § g t

céièbre somnambule ~ ^3 -
de naissance , la seule qui soit diplômée et médaillee
de la ville de Paris et des principales villes d' Europe , otg
infaillible dans consultations sur le passé , le présent J* S
et l'avenir et quelle cause que ee soit , donne le moyen ^
de réussir en tout , etc. , etc. "

Vtiio de Vallière , pour se faire connaître donnera s
des consultations depuis 2 francs et par correspon- § S"
dance 10 francs . r »

ÂTËIiERMlËRRURËRlË
ÉLECTRICITÉ

[ Snflïf Discrètement Catalogue ,
F g - J M I i i a19 Articles spéciaux, usage
fss'â b Vib intime, Hommes, Dames eb

six beaux ccianlillous pour 1 franc . Envoi recomm.
iii ceut, I£N PLUS . Mon L.6ADOB 19, rue Bichat, Paris.

MAISON FONDEE EN 1879

MIS nSO Ui nSM

i tlj wliSîiiJivIUat
VERTE

f> f'g §=     

M AISON P. MOLINIER

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

5 , Rue du Chan ier CETTE
SERRURERIE DART ET DE BATIMENT

Porte-fonds en Acier pour Foudres et Cuves en &0i
Sonnerie électrique , Téléphones , Lumière, Force Motrice , etc.

Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Ch®

DANS TOUS LES CAFÉS

Pih défiait tuU Miurrtau Trmu (irutli iu rltitau?
IMHEliES RÉIIVPElVS m »im â T «T au* BOIS

Heu CoMoauitt , PA.HI Dwis Gratuits sur Demzndi
—..~.,_ ./ / —

FABIO PELLAItIW et ses Fil»
mnjsri&'iisc-zPmru .., aoxTPELLi «i

SPIJS refle ÎO, tet é'Alaner, 10 . — BIÏZI1Î f

EXIGER LA BOUTEILLE

âHlORQ'ANEH TUBERCULOSE GËHVâLEISCN
%i s jHintw «t d pjw smu» 1* d4aHt?i!!oa itwKrr* ttt>* £&&§&

^ j*| Wfe") p» r=MKipSH'>l diBW kâ y PS îtî/

Cliarlioîis,Traisil,GDnsignalion,assiiranoK Manîifl
T213SPQITS El WtSOXS-FSUDIES

AXEL BUSCIi
Teléphcni CETTE — lâABSEILLE — MIC.E Tèléph
ss Ui FotU «e 1« Baltiq » (t de lt Finit , suc (miiiHKuti dirccti nr Voie

AReÏXCC : RUE LAZARE CARNOT , CFTTV
Service» réguliers d© Bateaux à Vapeur entre

CETTE - Om MOSTAGANEM ■ AE7JA' i

CHEVEUX EMBELLS. CONSERVÉS. SAUVÉS
'«5 "

!      7 J;- u 1° )
' PARTOUT 2.50 . 4 ET ÎÛF LE FLACI

#s:rvîcse régulier dc

Bateaux à Vapeur
~'ESFA@M©LS

YBÂRRÂ ^ C*, S&iï ' "
JM&btte hGkiUuuvàsâsva osisr Mïr&amim*

«8«a»w 4 fi, Pmstrmsi ®mamwaa tewh>#»éw».,ï -

jàm&mm Wdïmmmm m Sfte B« CETT®
M&sxgiS*, Tkflkp& et

ïÊmÊmAf - mÉso. - ùk nAfA

— VZZ73

c
«Trxaft v VU US ËQ94&,
'C-a.î.S'fS.iT - #56-'55aî-3K#Yl0.1 - **»R(rTaw«ST«

■& " t**
,5 £y-

«

Exip VICHY - BÉIEfiEUSE
V" <' ri tal>le "V" 1 CM ï. I Y

r\n
WTuSJ

f.-
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Tous les soirs OPÉRA , OPÉ R A-COM QU£ , OPÉRETTE COWÉDiE
TROUPE DE 1 er ORDRE -:- ORCHESTRE DE ÎÎO MUSICIENS

ïent sur la Plage C A FÊ~ RESTA URf NT DE PREMIER O
Grand Gafê sur la Splendids Terrasse ^ . Vue sur la }fer et la (Bade Téléphone 1 T9

Concerts £3ymp3aoniQ\.ies les 'Ma,rcii . J"eu.d.i Samedi et Dimanolie —~—™~—~~

GARAGE POUB AUTOMOBILES " «■ «a s®» -~3» .m Si. IH-C " ¾ - ESEï-C H'
Cîerele - IPetits Ohev.iux - ^alon <1© Lecture - Jeux


