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HrptnitPTPTt 32 Romans par an
ulQluilullluill offerts à nos Lecteurs

TOUS LES DIMANCHES

Le «Journal de Cette »
Offrirai ses abonnés et à tous Ti„ TnK IÎnlumAle* ,=là$;r,fmi«um'™u un JOil vomie
De la Bibliothèque «Les Romans pour Tous »,

contenant un Roman complet de 4 000 à
5.000 lignes , des grands auteurs modernes .
Ces volumes formeront une belle collection
à la lin de l'année .

Ce joli Volume sera délivré contre 10 cen
times dans nos Bureaux et par nos ven
deurs , à tous les porteurs de Bons des SIX
NUMEROS de la Semaine .

Pour le recevoir franco par la poste , envoyer
20 centimes . — En envoyant le mon
tant , les Abonnés peuvent se faire inscrire
pour le nombre de semaines qui restent à
courir jusqu'à la fin de leur abonnement .

Les lecteurs au numéro seront tenus de
nous présenter 6 bons différents pour
avoir droit au volume .

BON
du Journal du 8 Juillet 1912

(Avec 6 bons comme le présent et 10 cen
times nos lecteurs peuvent retirer aux
bureaux du Journal, toutes les semaines ,
un des Romans de la collection .

En raison de la saison d' été notre prime
hebdomadaire ne sera délivré que tous les 15
jours .

La Bibliothèque Les Romans pour Tous
célèb.e ainsi à sa manière la grande décou
verte nationale , et c' est spécialement pour
elle que le talentueux PIERRE SAILLAC a
écrit

JACQUES L' AVIATEUR
L'auteur noua fait revivre les heures d' émo

tion et d'enthousiasme suihumains que nous
avons connues lorsque nos grands oiseaux
mécaniques conquéraient Jéfinitivement les
airs .

Une double idylle , contée avec la tendresse
et le charme que nos lecteurs connaissent , se
mêle au récit de» recherches passionnées ,
des essais périlleux et du triomphe de l' in
venteur Jacques Lormier .

C' est dans les bras d'une sœur chérie , c' est
aux genoux de la plus belle des fiancées que
l' Aviateur , s' arrachant au délire de la foule ,
vient chercher sa récompense .

Cette œuvre , qui se dévore d' un bout à
l'autre , avec une angoisse croissante , celte
œuvre qui célèbre si noblement l'Aviation
française , contribuera au succès de la Sous
cription nationale si nos lecteurs le veulent
bien .

Prochainement paraîtra :

£es précurseurs de; Bandits en Auto

ta m des liras
La réforme électorale , le débat sur la

politique marocaine ont absorbé , cesjours
derniers , l'attention de la Chambre au
point que la grève des inscrits maritimes
n'est plus devenue qu' un événement de
second ordre .

Et cependant il faudrait sérieusement
se préoccuper d'une situation qui tend ,
chaque jour , à devenir plus grave et plus
douloureuse . Des intérêts professionnels
sont engagés dans le heurt actuel . Mais
de plus . la vie nationale est profondé
ment troublée par cet arrêt de nos tran
sactions commerciales .

Demain , le blé rare amènera encore
une augmentation du prix du pain ; les
primeurs d'Algérie vont pourrir sur les
quais de la colonie ; l' importation et
l' exporlation de tous produits sont ren
dues absolument impraticables . Le gou
vernement et les Chambres ne peuvent
envisager un pareil état de chose sans
songer fermement qu' il est de lehr devoir
étroit de mettre un terme àcetle situation

ie ne veux pas entrer dans l'examen
critique des questions qui divisent arma
teurs et inscrits . Tout ce qui doit nous
intéresser c'est uniquement la position
des parties et la juste appréciation de
leurs droits .

Pour trancher le conflit existant , le
gouvernement a fait offre d'arbitrage et
nous pensons que cette proposition élait
aussi sage que pratique . Soucieux des
intérè s du pays et du bien supérieur de
la chose publique , M. Fernand David ,
ministre du Commerce , devait par une
invite à la conciliation marquer nettement
son désir d' harmoniser les intérêts en
lutte .

Du côté du syndicat des Inscrits , l' offre
du gouvernement a été acceptée . Il est
vrai que cette acceptation conlenait un
tempérament : celui de l'acquiescement
du syndicat organisé aux choses faites
par la Commission d' arbitrage . Tous ceux
qui ont vécu dans le monde ouvrier et
connaissent les procédures de conflits ,
savent , en effet , qu' il est aujourd'hui de
pratique constante dans les syndicats de
soumettre à des assemblées générale* cor

poratives la ratification des décisions ar
bitrales eu autres .

J'admets dans une certaine mesure que
cette ratification toujours aléatoire rende
l' arbitrage bien inefficace . Mais combien
peu de droit de se plaindre de ce chef
ont justement ceux qui , autrefois aveu
gles et obstinés dans la défense de leur
cause , refusèrent d'accorder la personna
lité civile aux syndicats qui la réclamaient .
Aujourd'hui , de nouveaux éléments sont
entrés dans les organisations ouvrières ;
un nouvel esprit règne , sceptique et
défiant , qui ne veut plus de personnalité
et de responsabilisé collective . Et voilà
pourquoi nous nous tenons désemparés
devant un problème angoissant qui sur
git à propos de toutes les grèves .

Du côté des armateurs , ainsi que l' in
diquait notre éminent collègue et ami M.
Alexandre Bérard , le refus de l' arbitrage
ne saurait s'expliquer .

J' admets qu' un commerçant libre de
ses actes , puisse déniera l' État tout droit
d' intrusion dans ses affaires . Mais quand
ce commerçant est lié à l' État lui-même
par un ensemble d'avantages et de béné
fices aussi considérables , il n'est plus
possible de prétendre à indépendance et
liberté absolue .

Les Compagnies de navigation ont avec
l' État des contrats qui leur accordent
des privilèges et des subventions énor
mes , qui plus est , un monopole impor
tant ; celui du pavillon entre la France
et l' Algérie . Si l' État a ainsi permis que
la puissance publique aide des entrepri
ses privées , il est inadmissible de vouloir
encore accorder à ces privilégiés une si
tuation prépondérante qui ne leur crée
aucune obligation . Tout privilège entraîne
servitude , disaient les vieilles coutumes
de notre ancien droit . Si les Compagnies
de navigation prétendent refuser à l' État
le droit de proposer un arbitrage , l' État
pourrait bien répondre par la suppres
sion du monopole du pavillon C'est notre
avis formel .

Et toute la Chambre applaudirait à
cette mesure . Certes , on limiterait la li
berté de navigation entre la France et
l'Algérie au temps du conflit actuel , mais
le jour où le monopole stupide aurait

reçu le premier coup de gioche , on
pourrait dire qu' il aurait vécu

Il est contraire à tous les principes
de la vie commerciale moderne , contraire
surtout au principe de liberté dont les
potentats de l'armement se réclament
pour refuser ce que le gouvernement pro
posait et ce qu' il a le devoir impérieux
de soutenir jusqu'au bout .

Il y aura à la Chambre , dans ce sens ,
majorité certaine et dans le pas appro
bation générale . Que les Compagnies se
le tiennent pour dit !

J. L. MOLLE ,
Député de l'Hérault .

Une Punition de Longue durée
Le 1 :2e régiment de lanciers anglais

attend avec impatience la fin de l' année
1912 . Car c'est seulement alors qu' il
aura complètement expié la peine que
lui avait infligée , il y a cent ans , le duc
de Wellington ,

C'était pendant la guerre d'Espagne,
en 1812 . Les hommes de ce régiment
avaient attaqué et pillé un couvent ; les
religieuses avaient été maltraitées . Aussi
tôt que le duc eut été informé de ce fait ,
il monta à cheval et se rendit , au galop .
au camp de ce régiment qu' il fit as
sembler en uniferme de parade Puis , il
dicta la singulière sentence suivante :

« Pendan cent a s , chaque soir , la
musique du i 2e régiment de lanciers con
voquera les troupes à la parade et jouera ,
consécutivement , les hymnes nationaux
espagnol et r isse , un psaume des vêpres ,
l' hymne du prince de Galles et le « God
save the King ». Pendant que la musi
que jouera , le régiment dans la position
de « garde à vous », écoutera silencieu
sement . •

Oa prétend que , depuis lors , dans tou
tes les parties du monde où les hasards
de la guerre les envoyaient , les hommes
du 12e lanciers ont pris la position mi
litaire pour écouter , sinon l' exécution de
ces cinq hymnes , du moins l'ordre du
jour qui en fait mention .

LA NOUVELLE TENUE

On sait que quelques unités paraîtront
à la revue de Longchamp , le 4 juillet ,
revêtue des nouveaux uniformes dessinés

par M. Edouard Detaille . A cette occasion
et cette innovation doit être signalée , le
ministre de la guerre a fait éditer un
« Souvenir Programme » de la revue .
Ce Souvenir-Programme , de grand format
sur quatre pages , porte sur la première,
spécialement dessinés par M. Edouard
Detaille , un fantassin en service de cam
pagne , et un fantassin en grande tenue .
En tète de la deuxième page , les portraits
de MM . Fallières , le général Maunoury
et Millerand . Au desscus , le programme
de la revue ; à la troisième page , le plan
dela revue . Ce programme , très luxueux
sera un des succès de la journée .

■

Au Jour le Jour
Le quotient est voté . Cette étape nous

conduit au sommet de la proportionnelle
qui s' installe pour ainsi dire au Capi-
tole . L' ascension ne se fit pas sans peine.
Malgré qu'on ait annoncé une détente
dans les esprits, la minorité républicaine
est restée intacte et dévouée au système
majoritaire . Elle est battue ; mais en
expirant elie proteste et en appelle à
l'avenir .

M. Ponsot , qui fut dans ce débat
l' homme consulaire des antiproportionna-
listes , a jeté le dernier cri . « Le quotient ,
les primes , le panachage , le cumulatif,
tout cela , s ' est - il écrié , n' est que de la
littérature . » C 'est pire que de la litté
rature , car c'est l' inconnu . Ce pourrait
être , comme a dit le même orateur « une
machine à découper les partis , qui n'est
point à la taille de la souveraineté na
tionale » .

Mais qu'y faire ? L°s partis comme les
hommes éprouvent a l'occasion l' ivresse
du changement . AVer d' une chose à l'au
tre , sans s' inquieter de ce qu' ils prennent,
leur semble le dernier mot da progrès .
Le scrutin d'arrondissement , avili par
un paradoxe ditestab'e , ne pouvait plus
servir . On l' a remplacé par la propor
tionnelle . Change-t -on un cheval borgne
contre un clievai aveugle ? Possible . Le
mieux est d' accepter cette monture que
les événements imposent . Chevauchons
avec elle . Si les républicains consentent
enfin à ne la point trop tirer à hue et à dia
certaines positions qui semblent compro
mises pourront sans doute êire sauvées .

L' OBSERVATEUr .
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LE

Mystère de Landrimore
PAR

Aurélien d'ARMAIN VILLE

'•To s'était tu et doucement- caressait
les blancs calices de ses fleurs o ré
férées . tandis que le bouquel oferl par
le due gisait là , sur le guéridon , près
de l'éerin .

H s'apereut alors de l' indifférence de
la jeune fille pour ses fleurs à lui et,
un peu vexé par cette nuance de mé
pris déguisé , il voulut détourner la
".onversation d'un terrain qui n'étaij
pas le sien .

— '' on naissez-vous la ville , nîide-
ïnoiseli e ?

— En aucune faciwi . bien que
sois à Naples rienuis quelques moi#,.
3 f' ne connais d'autre lieu que ce
iHi&Ure . i

^ —C'est presque un sacriîésre . rei
?ît le due. en riant, que d'habiter!
taples et de ne point la parcourir . •«

i A quoi donc occupez-vous vos loii
: sirs ?

— De ma fenêtre j'aperçois la mer.
les quais et les villas de le Réale ; le
matin, après mon réveil , j' admire c€
magnifique panorama . Mais mon pais
cher bonheur est d' étudier sur mon

piano quelques partit ons ties maîtres
italiens ... Toutefois ,, je m ' émancipe
rai, ajouta-t-eile en riant à son tour ;
l'ai l' intention de varier mes plassirs .
Ue rêve est l' aquarium de la nuit, a
je ne sais pius quel auteur ; celle
pensée profonde ne trouve nulle j art
plus d'application que dans Naples ,
et quelque jour j' irai rêver le soit-
sur les quais superbes de la Chiaja .

Fiorentino eut un sourire ; il venait
de trouver un point mal défendu .

— Vous commettrez une impruden
ce. mademoiselle , et il est de mon
devoir de vous en avertir . Cette vipe
ie Naples, si belle , si séduisante , est
restée la sirène trompeuse dont rTe
porte le nom et une jeune femme y
court de grands risques ; les rues ne
sont que bien peu sûres le soir ...

— Qu'ai-je donc à craindre ? de
manda Esihelle surprise .

— Tout ; à midi , le lazzarone mil
Sort au soleil ; le soir le mendiant
qui vous tend la main : ia nuit , le ea-
morriste qui rôde dans les fau
bourgs ...

— Vous m ' effrayer ! en vérité ...
— Aussi , continua le duc , heureux

d'avoir captivé lattention de la jeune
lil e. il est bien imprudent pour une
jeune personne de demeurer dans Na
ples, seule , sans ami , sans prolec-
teur ... El ce protecteur, imademoi
selle, dit-il plus bas. vous le trouve
rez en moi , car j' ai conçu pour vous,
en même temps qu'nnie admiration
sincère, un sentiment qui dépiasse

l ' int rêt et qui est plis tort que l 'a
mitié .

Fslhelle rougit jusqu' au Mo ne des
veux ; ce ! fois le duc s'était déclaré
ouvertement .

M. de Fiorentino se méprit sur 'a
cin/ nification de l' émotion qui em-
I u prali le visa -'e il - A i 1 o Deliy i ;
crut su cause gagnée . Il se leva et
voulut saisir la main de l' actrice .

Elie la retira vivement , la ' èvr
plissée d'une sourire ironique .

— Je vous remercie 'Jf vos excel
lents conseils , monsieur le due , je es
ï 1 e 1 1 a à prolit et je ne sortirai po.ul
dans une ville où l' on est si peu en
béeurilé ...

— Avec un gardien dévoué , cepen
dant , balbutia " le duc décontenancé
y. a r le mouvement de répulsion ei
l' accent, de la jeune fille .

Elle continua ironiquement sans
s'arrêter aux paroles de son adora
teur :

— Je me méfierai du la?,zarone qui
' ort a midi , du mendiant qui me ten
dra ia main et surtout des gens qui
rôdent le soir .,.

Il y avait une telle expression dans
la dernière ■ parlie de celte phrase que
'e due cornent l' allusion . i

[•Ule s' élaft levée et avait saisi les
roses de Bengale - i

— Monsieur de Fiorentino , j'accepte
vos lleurs : bien qu' elles ne soient pas
mes préférées , je les trouve néanmoins
charmantes ei choisies avec un goûi
ralfiné ... Quant à ce joyau, il est Irofl

pi.ur une pauvre ariis'e teiie i u >;
JOUI Je ue porte que de très simples
costumes et. ce diamant , digne d' une
princesse , ne saurait me convenir ..

Ce dernier coup acheva d'exasperoi
le duc .

Il s' était juré '"■■•■n la jeune
fille ; cette résistance inattendue l' ir
r a et la politesse du r entil h mme
fit place à la violence du caractère ita
lien .

■ - Ce n'est pas un diamant , s' écria -t
il qui conviendrait à votre beauté , c' es
mille !... Et leur feux ne rivalisera : eu
DOs avec, l' éclat de vos yeux ... < . AE
ceplez de grâce , acceptez ce faible té
moignage du sentiment profond quf
vous m' inspirez !...

' Elle s' était reculée , effrayée e ! de 1:
main re-poue;=_ait la pierre pvccîOusc

[ que l' Italien lui tendait .
Fiorentino exalt/' reprit :

! — Vous ê es donc avev;gie que vous
t)e devinez pas la passion qui me b û
<«... ou bien vous jouez-vous rie mo ..
Faut-il que je vous dise biaralencn
ce que j'aurais voulu vous faire . oui
prendre , vous dire que voire eh :::-!-/
m'a séduit et que v.t'r.' I i i
ensorcelé ... Eh bien oui . ?)>•• 'i k
cantatrice , je vous aded-e . e ' o ai
«ne. je veux vous a , p.nlenir to •' • a
m.. . , 1

11 était tombé à genoux sur le W)iS
de la loge. ..

— Vous avez gâté le charme dn px-
Ire entretien , prononça froidement
1 1 c 1 e , el d'ailleurs il est tard , mon

sieur . Ma mère dud arriver dans quel
ques instants, je serais désolée f.e la
faire aPendre ...

l ' es | amies glaciales tombèrent
c aiieni un paque ide plomb sur le sei
gneur napoillain ; il se releva, hon
teux de sa d faite .

— Vous ê I s bien cruelie. mader»ioi-
solie . d il d' une voix sifllante . ;

— Non , monsieur, prudente sim
plement . i

— Adieu , diti-1 , j' espère que vous;
changerez bienlôt d' opinion-

Il lil jouer le boulon de la porte et
se retourna .

— Pas adieu , mais au revoir...
Cille , toujours froide , l'arrêta d'un.

geste et du doigt lui désigna le dia
mant qui él.il resté sur ie guéridon,
près des roses .

— \ ous oubliez votre écrin, mon
sieur le due-

11 es : aya de sourire et de l'emibra-
sun; de la porte il répondit :

-- C' est à dessein ; vous serez ainsi .,
belle artiste contrainte de l'accepter !,

Puis il disparut avant que la jeune,
tille prononça une autre parole . i

Clle resta un instant pensive et som
na l'habilleuse . l

i

(A suivre)
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\ oir « Au Petit Paris », 25 , rue de la
Loge , Montpellier , les grands assortiments en
Articles Bains de Xler : Costumes , Mail
lots , Peignoirs , Serviettes , Tissus éponge ,
Bonnets .

MONTPELLIER
Enlèvement des immondices .— Le

maire de la ville de Montpellier a l'honneur
d informer les habitants qu' un nouveau ser
vice de i'enlèvement des immondices et ordu
res ménagères fonctionnera à partir du ler
juillet 1912 .

Les résidus ménagers et du balayage devront
titre déposés par les habitants , dans des cais
ses ou poubelles fermées , d' un modèle s' adap
tant à des tombereaux spéciaux .

Pour faciliter la mUe en service du nouveau
mode d enlèvement , bien que la fourniture
des récipients destinés à recevoir les ordures
ménagères soit à 1 \ charge des propriétaires
de.» immeubles , l'administration municipale
fera gratuitement une première distribution ,
à raison de une poubelle par maison .

Conseil municipal . — Lt conseil muni
cipal se réunira lundi soir , à 8 h. 30 , pour
expédier les affaires courantes .

A l' ordre du jour , la réalisation de l' em
prunt de 3 . 330.000 francs .

Signalons aussi que le conseil aura à exa
mine .' les propositions d un industriel qui
ollre gratuitement de moderniser un des
stands d' abattage de l'abattoir pour remédier
aux inconvénients que nous avons signalés
et pour établir un type eu vue de la transfor
mation à venir .

Le Procureur de la République
nommé à Lyon . — On annonce que M.
Long , nommé , il y a quelques mois à peine .
Procureur de la République à Montpellier ,
vient d' être nommé en la même qualité à
Lyon .

Syndicat Patronal de la Bâtisse
— Les entrepreneurs sjnt informés que la
liste de souscription au banquet du 13 cou
rant , sera définitivement close le 10 .

Plainte pour violences. — M. A. La-
gasse , 30 ans , épicier , demeurant rue Raoul ,
7 , s'est plaint à la police que M. Galibert ,
courtit r en vins , rue du Chapeau-Rouge , 11 ,
l avait giflé .

La Chambre d'Accusation a renvoyé
ce matin devan ' les prochaines assises de
l'Aude , trois personnes inculpées d' émission
de fausse monnaie .

Notre Brigade de Police Mobile .
— Après s' êlre rendu coupable d' un vol , à
Brest ( Finistère ), le nommé Faure Théophile ,
39 ans. photographe ambulant , s'était pru
demment éclipsé espérant bénéficier d' une
douce impunité sous le ciel du Midi . Mis sous
mandat d' arrêt . il a été , malgré ses précau
tions , découvert et arrêté à la foire , de Rodez
par deux inspecteurs de notre brigade de
police mobile .

Chez les " poires Chacun son
tour — Une aveuturiere de haut vol , car
tomancienne , spirite , voyante extra lucide ,
avec ça polygotte , a été arrêtée par notre
Brigade en vertu d' une contrainte par corps ,
en suite d' un jugement du Tribunal correc
tionnel de Lyon .

D où vient il ? Qui est il ? — Un in
connu aux multiples états civils , le corps ba
riolé de savants et suggestifs tatouages , a été
découvert et arreté à Cette par un inspecteur
de police mobile . Il a été écroué sous l' incul
pation de vagabondage .

JZlSZIfjElS
Place de Béziers . — Nous recevons

communication de la note suivante :
« L' autorité militaire a raçu de l'Union des

Feti mes de France pour les salles militaires
de l' hospice de Béziers plusieurs jeux de lotos
daines et dominos .

» Elle remercie cette Société pour ce don
généreux auquel les malades ont été très sen
sibles ».

Les vétérans des armées de terre
et de mer. — Les camarades sont invités à
faire le versement de leurs cotisations , pour le
troisième trimestre de 1912 , le dimanche 7
juillet , de 9 heures du matin à midi et de '£
à 5 heures du soir , au siège social , Café de
France , 44 bis , allées Paul Riquet .

A la voirie .— De la statistique qui nous
est communiquée par le service d' inspection
<ie l' abattoir et de la halle , il résulta que pen
dant le mois de juin , on a saisi comme im
propres à la con < ommation , les marchandises
suivantes , qui ont été jetées à la voirie :
Vaches , 5 ; Brebis , 3 ; Chèvres , 1 ; Agneaux
1 ; Porcs , 1 ; Viandes diverses , 702 kilos . —
Jardmape , 102 kilos .— Fruits , 124 kilos . —
Poissons , 19 kilos .

; tEli"."L0\E AVEC SUCCES DEPUiS PLUS DE 30 ANS
I Envoi franco du Prospectus sur demande

DÉPÔT — 28 , Rue d' Enghien , 28 . — PARISj EN VENTE PARTOUT
EXÎSEZ sur les flacons les mots ROYAL WINDSOR

Nous publions aujourd'hui en l re page
un article de M. Molle , député de Cette ,
sur la Grève des Inscrits .;

Les Grandes Journées Mutualistes
DES 15 . 16 , 17 JUIN 1912

Assemblée générale du l.~j Juin ,
— Su ile —

M. L1EVES
Nous pouvons signaler encore dans le mê

me ordre d' idées les envois hebdomadaires ou
mensuels de journaux mutualistes par des
abonnements à prix réduits ; les ardents mu
tualistes qui sont à la tête de ces périodiques
consentiraient ( nous en avons recueilli l'assu
rance) à servir leurs publications à des prix
excessivement réduits ( 1 ). De même que beau
coup de républicains avaient souscrit pour la
propagande des abonnements aux journaux
démocratiques pendant la période qui s'éten
dit du 16 mai 1877 jusqu'à la réélection triom
phale des 363 pour aider à la défense de la
République , avec la même ardeur nous con
tribuerons tous à l' extension de la mutualité
dans la mesure de nos moyens en faisant
adresser des feuilles mutualistes aux maires
conseillers municipaux , d'arrondissement et
généraux , secrétaires de mairie , instituteurs
et aux citoyens particulièrement accessibles
aux idées d'épargne et de prévoyance et ap
tes à devenir eux-mêmes des éducateurs .

« Il va de soi que nous choisirons pour
ces envois les numéros contenant des articles
écrits spécialement en vue du développement
de la mutualité .

« Propagande orale . — Avons -nous be
soin d' énumérer les moyens de propagande
orale ?

« Nombreux sont les mutualistes qui vont
sans cesse porter la bonne parole dans les
réunions où l' on réclame leur concours .

'i Qui comptera les Assemblées où celui
que nous pouvons nommer « le commis-voya ,
geur de la mutualité », comme Gambetta
qui aimait à s' appeler lui-même « le commis
voyageur de la démocratie », notre infatiga
ble précident , est allé dans la France entière
répandre cette merveilleuse parole qui a le
doa de soulever les masses et de iaire accla
mer les thèses en apparence les plus ardues .

* Mais cet apostolat ne peut se perpétuer
avec ardeur et la conviction qu' y apporte M.
Léopold Mabilleau sans ètre pour lui une eau
se de fatigue excessive , et ses amis vou
draient à bon droit qu'on épargnât davanta
ge ses forces et son admirable talent . Et
d' ailleurs , le voulût -il , que notre cher prési
dent ne pourrait pas lui même aller pendant
une série ininterrompue de jours dans des
endroits où le recrutement ne saurait être
que lent et difficile et où la propagande doit
être prolongée et méthodique . »

M. Leven insiste donc pour que la Fédéra
tion nationale fasse appel à un ou plusieurs
conférenciers spéciaux qui , d' accord avec les
présidents d' Unions , se rendront dans les com
munes ou les cantons où une action spéciale
serait possible .

Une propagande active et ininterrompue
doit être faite parmi les élus des communes
pour leur faire comprendre que les charges
de l' assistance médicale gratuite et de l' assu
rance aux vieillards seront diminuées par
l' entrée en jeu de la mutualité .

Ou pourra aussi utiliser la disposition ingé
nieuse de M. le député Lairolle permettant
la formation de Sociétés de secours mutuels
an vue du seul service des retraites ouvriè
res , sauf à convertir ensuite les intéressés à
l' effort de prévoyance contre la mutualité .

Action gouvernementale . — Le Gouverne
ment doit son appui à cette tâche de propa
gande , et la mutualité ne sera pas déçue à
cet égard par les grands amis tels que MM .
Léou Bourgeois , Guist'hau , Millerand , qu' elle
compte dans le Ministère .

Tailleur T{iche
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ÉLÉGANCE - PERFECTION - PRIX MODÉRÉS
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Concert public . — Le deuxième con
cert de li saison , donné jeudi soir par la Lyre
Ste-Cécile , sur le kiosque de l'avenue Victor-
llugo , avait réuni une grande foule d'audi
teurs , qui n' a cessé d' applaudir nos excel
lents musiciens

Le même programme qui avait ebteau tant
de succès au concert de l' esplanade , a eté
rendu à la satisfaction de tous et les solistes
comme toujours ont eu les honneurs du bis ,

Distribution des prix au Conser
vatoire . — C' est demain matin , à 9 heures
qu'aura lieu au Kursaal cettois , sous la pré
sidence de M. Maurice Laurens , maire , la
distribution des prix aux élèves de notre Con
servatoire de Musique et de Decliiuation .
Depu : s quelques années , cette charmante céré
monie avait été supprimée . L'admin siration ,
; ur la proposition de M. Mayan , d r cteur , a
été bien iuspirée en renouant la tr.itlition .
Nul doute que cette solennité , où >c proJui-
ront les meilleurs sujets de l' écol >, ne soit
très réussie .

La Maison des Produits FELIX P0TIN
informe qu'elle n'a pas de succursale en
ville ; ses seuls Magasins sont Place des
Halles . ( l.iM'uisun pour la Ville cl la Cainiiapi ').

Paillasse au Kursaal . — Très belle
soirée hier au Kursaal . Deux pièces au cartel .
Voila une des prodigalités de la Direction , Les
interprètes de ' ' Paillasse ' onttous droit à d' u
nanimes compliments du public cettois . L' im
pression produiteTestera longtemps . M. Jolbert
( Canio ) a littéralement seuleié l' enthousiasme
genéral par la perfection qu' il a donnée à son
rôle comme chant et coméd e. Triples ovations .
M. A'uistapaoe (Tonio) est un artiste con
sommé elle prologue fut uu vrai régal pour
les dillettaute . MileDonalson (Nedda ) merveil
leuse en tous points dans la colombine ita
lienne , amoureuse et narquoise . M. Dezair
(Sylvio) toujours à la hauteur de sa tâche
quel que soit son rôle , et M. Maury ( Peppe )
un arlequin de linesse . L'orchestre parfait .

Bravo , Maître Claudius , pour cette page admi-
rabls si bien conduite . Les chœurs très bien
stylés contribuèrent au triomphe . Des soirées
comma celle là comptent .

Nous reviendrons sur la troupe d'opérette .
J

Ce soir , Samedi , les Cloches de Comeoille
la si jolie opérette de Planquette .

Demain Dimanche en ma.inée : Mireille ,
le plus grand succès de la troupe d' opéra
comique , le soir : Les 28 Jours de Clairette
que la troupe d'opérette interprêtî avec tant
de brio .

LA VITALE . — Que les Arthritiques , les
les Goutteux , les Rhumatisants , et , en géné
ral , tous ceux qui soulfrent de l'Estomac et
des Intestins , fassent l' expérience de « LA
VITALE », cette Eau de Table et de Régime,
par excellence , ils seront étonnés des effets
produits par cette Eau minérale qui ne souffre
aucune comparaison . La bout . 0,40 -, le litre
0,20 enbonb . de lOlilr . (T. Pharmacies ).
Entrepôt : FERNET , 5 , rue J. J. - Rousseau .

Le Projet d' Ecoles Laïques à Cette
UNE ŒUVRE TRÈS INTÉRESSANTE

Changements — Améliorations — Créations
S' il est , parmi tant d'autres , une question

intéressante au premier chef, pour la vi le ,
c'est bien la question dela santé de nos en
fants dans les écoles publique .

Depuis des années elle est posée . Étudiée
par les anciens conseils municipaux et par
ticulièrement par M. Euzet , ce sera l' hon
neur de I Administration Laurens de lavoir
solutionnée .

L'œuvre à laquelle dès son entrée en fonc
tion la nouvelle municipalité et la commis
sion de l' instruction publique s'est attachee ,
n' est pas d e celle qu'on solutionne au petit
bonheur et dans un cabinet . 11 en a fallu
des études , des vi ires et des démarches pour
mettre d' accord tous les intérêts sans léser
les quartiers , tout en s' intéressant générale
ment la population enfantine tres nombreuse
ici ; et l'Administration , comme laCommis-
sion et finalement son rapporteur , M. Julliard
chargé de préciser toute l' œuvre , ont droit à
la reconnaissance des Cettois .

Mais , procédons par ordre . On sait com '
bien so t confortablement installés sous tous
les rapports les enfants des gensaisées
fréquentant le collège . Peut être l'enseigne
ment pourait-il être mieux ordonné et adé
quat aux âges des élèves , peut être .... mais
ce sont là d' autres questions que l' Instruc
tion Publique avec un grand I pourrait so
lutionner pour toute la France . — En tous
cas le Collège est parfaitement installé .

Et si , pour les tillettes , la ville pouvait un
jour créer un collège calqué est placé com
me celui des garçuns , nous n'aurions rien à
envier aux grand centres , pour l'enseigne
ment dans les établissements payants .

« «

11 n'en va pss de même pour les établis
sements gratuits et laïques .

L' avis est unanime : de nombreuses écoles ,
malgré les efforts faits , ne répondant ni par
leur situation , ni parleur aménagement aux
nécessités de la population scolaire .

Voici donc les grandes lignes du projet
arrêté , d' accord avec l'Académie . La ville a
fait dresser les plans et a soumis à la Com
mission de l' instruction publique du Conseil
Municipal qui les a approuvées , les créations
et améliorations qu' elle compte apporter aux
établissements Cettois .

Ce projet sera soumis au Conseil dans
une prochaine séan?e et tout le monde étant
d' accord , nul doute qu'on n' entreprenne à la
rentrée de l' hiver les changements arrêtés .
Transfert de l' Ecole de Commerce

Le projet comporte donc ea tête : le trans
feri de l' Ecole pratique de Commerce , si
florissante , mais tro p à l'étroit dans son im
meuble de la place Victor Hugo .

Cette écoL serait installée dans les immeu
bles de la ville de la rue Villefranche ( An
ciennes Dominicaines ) partie haute . On sait
que la superlicie de cet immeuble est énor
me , plus de l0.no0 mètres carrés . Pour l' Eco
le de Commerce on utiliserait environ 6000
mètres .

Lakanal irait à, l' Ecole de Commerce
Les bâtiments occupés par l'Ecole de

Commerce place Victor Hugo devenant libre ,
on installerait dans ces bâtiments l' Ecole
Lakanal ( fules ) actuellement dans un im
meuble loué d:it;s la rue du Pont Neuf . Cetto
école est mal installée , étroite , pas assez
aérées et insuffisante . De ce fait la ville écono
miserait le loyer de cet imin;uble 24 00 fr.
annuellement , d' où économie et installation
confortable .

L'Ecole Supérieure de filles
irait aux Dominu-aines

Le troisiè i,e mouvement prévu est le trans
fert et l' agrandissement de l'Ecole Supérieu
re de jeuues lilles , actuellement installée
rue Villefranche dans l' immeuble dont la
ville est propriétaire située au pied de la
montée du Collège . On sait que par suite
d'augmentation de son effectif les conseils
précedents ont été obligés d'empieter sur les
immeubles de l' Ecole Paul Bert déjà à l' étroit
elle-même .

La nouvelle Ecole Supéiieure de Jeunes
filles serait installée dans l' immeuble des
Dominicaines ( partie basse , environ 4000
mètres ).

Ce transfert , qui n' était pas non plus un
luxe , s' imposait pour le motif indiqué plus
haut . Les cessions successives dans l'Ecole
Paul Bert avaient fortement réduit celle ci , qui
n' en avait pas besoin , et cependant n' avait
guère permis qu' une installation défectueuse .
En effet , les pièces créées à la construction
de l'école en vue du logement des institu
teurs avaient été transformées en classes ,
puis les nécessités imposaient bientôt l'ad
jonction d' une partie d'immeuble au fond de
la cour où on établissait deux classes pour
les jeunes fdles Malheureusement pour se
rendre à cette partie d' immeuble les fillettes
sont obligées de traverser la eour où se trou
vent les cabinets des garçons et on juge de
la gêne générale produite par cette promis
Guité .

Donc en transportant aux Dominicaines
l'Ecole supérieure de jeunes filles on dég*g e
du même coup l' école Paul Bert qui e st , on
le sait , une des plus fréquentées de la ville ,
et on sépare complètement et garçons et
filles .

L' écoîe maternelle des Dominicaines

| va au pied du Collège
Le local du pied de la montée du Collège

' (école supérieure de filles ) devenant libre on
y transfère l' école maternelle hâtivement ins
tallé dans les Dominicaines par suite des
nécessités scolaires de ce quartier haut si
populeux .

Jusqu' ici , on le voit , le projet utilise les
immeubles de la ville et installe confortable
ment et dans chaque quartier les écoles
divsrses .

Arrivons à une capitale création .
Le nouveau groupe scolaire

du Souras Haut

Intéressante , décorative et comportant un
véritable assainissement moral et matériel :
Ce sera le groupe scolaire du Souras Haut .
Sur la place du Souras Haut autrefois ber
ceau de la ville , puisque l' autique immeuble
qui servait de Mairie est situé sur cette place
on plantera une construction élégante et
moderne , flanquée de deux pavillons superbes
par où l' air et le soleil pénètreront à profu
sion par les quatre faces de l' immeuble .

La ville possède dans la partie nord de la
place un peu de terrain , on expropriera les
maisons mal famées qui font tâche dans
ce quartier de travailleurs et sir l'e « place
ment obtenu ou édifiera la nouvelle éco.e qui
pourra recevoir 600 éléves .

Dominant le Môle et la haute mer , celle-ci
apparaitra dès leur arrivée dans nos parages
aux bateaux venant apporler aux pères l' ali
ment du travail .

Symbôle vivant l'école dira que l'effor* con
tinue dans les jeunes générations comme
dans celles qui les ont précédées et ont créé
cette cité industrieuse et de travail .

Pour s' être fait attendre le groupe scolaire
sera parfait et embellira cette partie de la
ville un peu délaissée jusqu' ici mais qui de
ce fait sera traitée en véritable enfant gâté :

On accédera à cette école par la Grande
Rue Haute , par la route carossable venant
de la Corniche et par les 80 escaliers , en at
tendant , ce qui est possible , plus tard , et dans
les idées de derrière la tête de l'administra
tion municipale , que ces escaliers soient
remplacés pu' l' acquisition dis derniers
immeubles de la Consigne qui permettraient la
création d' une montée carossable en pente
douce allant rejoindre la route du Cimetière .

Cette montée annulerait la côte aride et
exténuante des Bédouins , mais ...
Le nouveau groupe du Souras-Haut . compor
terait , séparées au milieu , 12 classes . La droite
atlectée aux garçons (6 classes) et la gauche
aux filles t6 classes). Il est destiné à recruter
sa population scolaire garçons dans le quar
tier , ce qui dégagerait Paul-Bert , à supprimer
l'Ecole Marceau ( rue Révolution ) , et à
permettre aux enfants de la Corniche , d' être
moins éloignés de leur école .
L'école Jeanne d'Arc est supprimée

L' école de lilles supprimerait Jeanne-d'Arc
actuellement installée dans l' immeuble de la
Miséricorde qui constitue un véritable foyer
d' infection , et qui est tellement à l' étroit qu' il
y existe des classes comptant jusqu'à 80
élèves .

L'école Marceau agrandie
devient école de filles

Le projet comporte encore un agrandisse
ment , celui de l'école Marcean qui devien
drait école de filles .

Cet agrandissement serait important car
on éléverait de nouveaux bâtiments permet
tant la création de 4 grandes classes , avec
préau couvert et cour spacieuse , et comme
l'école Renaissance est depuis des années en
combrée d' élèves , l'agrandissement de l'école
( tilles) permettrait de dégager la Renaissance
de sou trop plein .
Une école maternelle vers Casimir

une autre vers les Casernes

Enfin on créerait deux nouvelles écoles
maternelles réclamées depuis longtemps et
qui s' imposent .

L' une au quai des Moulins , destinée à des
servir le quartier Casimir et celui du quai des
Moulins.

L' autre serait installée vers les Casernes
et desservirait les Metairies , ls Triolet et
Ramassis .

On le voit le projet que nous venons d' ex
poser succintement est grandiose et de natu
re à donner satisfaction à toutes les deman
des justifiées d'ailleurs .

Le Conseil méritera des familles cettoises
et faisant exécuter au plus tôt ce qui jus
qu' ici n' est encore que sur le papier .

D FIER
VÊTEMENTS

FIM DE SAISON

Grand Rabais sur tous les Articles
Autour d' un Banquet

On nous écrit :
Avez -vous lu la réponse du P. M. à la

note du Citoyen Boyé ? Est elle réellement
typique ? Maintenant seul notre ami Molle ,
a fait les frais de leur mauvaise digestion !

Que deviennent les quelques mauvaises li
gnes (chaleur communicative du banquet), à
1 égard de l'estimé Préfet de l' Hérault ? et
bien oui n en déplaise au P. M. cet honora
ble fonctionnaire a une autre considération
que MM . les radicaux du P. M. de nos amis
de l'Administration Municipale , et du Conseil
Municipal

Cela les contrarie certainement ; à nous ce
la nous fait un énorme plaisir .

1l est vrai que le P. M. , organe des fi-
chards , a le monopole du républicanisme
laïque ?

Enfin cette fois-ci encore , nous leur conseil
Ions de digérer à ltur aise le discours du Pré
fet , ainsi que l'élection du 12 Mai.

Nous gardons pour l'avenir , précieusement
les numéros du P. M. des 4 et 5 juillet . —
Un groupe de Socialistes Républicains .

CHOCOLAT D'ANNECY
Le réclamer partout

Syndicat des Ouvriers du Port. —
Dans sa réunion du 5 juillet , l'assemblée
a reuouvelé son bureau comme suit : Pré
sident Richard , vice-président Molinier , se
crétaire Teychené , trésorier Allias .

Pour le syndicat : Richard .

Serrurerie dArt, Électricité . ( Voir 4e page.)

Les Fêtss de Saint-Clair
Championnat de boules

Le Comité des fêtes de St Clair a reçu jus
qu'à présent bon nombre d'adhésions pour
le Championnat de Boules ; sur l' instance de
nombreux amis et afin de conserver à ce
concours son caractère amical et désintéressé
nous avons décidé , qu' il n' y aurait pas de
mise d'engagement et que les prix en espè
ce seraient supprimés et remplacés par des
bouteilles de liqueurs ou d' apériiifs .

Le programme fera mention de l' importan
ce des prix ainsi modifiés

Envoyer les adhésions par lettre à M. le
Président des Fêtes du Mont St Clair , ou bien
venir se faire inscrire au Sémaphore .

Le comité toujours soucieux du succès de
la fête recommande aux baraquetaïres de bien
pavoiser et illuminer leurs baraquettes de
façon à donner à la montagne le plus d'éclat
possible .

Grand Cross Countrg local el rètjional . — Le
Grand Cross Country qui aura lieu le di
manche 14 juillet à St Clair à l' occasion de
la féte s' annonce comme une grande mani-
fe tation sportive Les adhésions des meil
leurs coureurs de la région sont parvenues
au Comité . Nous ferons connaitre les no ns
sous peu .

Rappelons que le droit d'engagement est
fixé à 0.7t par coureur et que le premier
prix consiste en un objet d' art d' une valeur
de 15 francs . Le second un autre de 10 fr. et
les autres prix en médailles .

Les adhésions seront closes le jeudi 11
Juillet inclus . Écrire au Président du Comité
des fêtes du Mont St. Clair , Sémaphore de
Cette .

Comi/é des fêtes du Mont Saint-Clair .—
Réunion des Membres du Comité aujourdhui
dimanche à 10 heures et demie du matin au
siège du Comité Café Mont Saint-Clair .

Élaboration du programme de la fête :
Dispositions à prendre pour l'organisation ;
Entente pour décorations et illuminations ;
Présence très urgente , — Le Comité .

GRANDS MAGASIN S'OTNIJUVEAUTE
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RÉCLAME SANS CONCURRENCE

Dans le Commerce . — Le « Populai
re » faisait allusion ces derniers jours à une
grande maison de transit de notre place et. .
d'ailleurs qui devait quitter notre port.

Nous n' avions pas voulu à ce moment par
ler de cette affaire , mais depuis le bruit s'est
confirmé et on assure que le Directeur se
trouverait en complet désaccord avec son
conseil d' administration et que celui-ci au
rait décidé pour se passer de ses services de
liquider la société , quitte à la reprendre sur
de nouvelles bases .

On dit. .. à ce sujet pas mal de choses ,
mais jusqu' ici les seuls faits acquis seraient
ceux que nous rapportons ci dessus .
Exiger : SUCRE BOUCHON , raffiné extra

Arènes Cettoises . — Nous avons an
noncé pour Dimanche 21 Juillet , une grande
course de toros qui seront combattus par
un quadrille français .

La Direction des nouvelles arènes vient
de traiter définitivement avec le jeune et
célèbre toréador marseillais Eugène Vaillant ,
dont les deux dernières corridas données à
Nîmes , ont enthousiasmé les aficijnados de
cette ville , qui ont vu cependant déliler
daxs leurs arènes, les coletas les plus re
nommées .

Cette jeune étoile s'est adjoint comme
sous-chef le sympathique Clarion , le roi
des banderilleurs français , ancien sous-chet
des quadrilles Pouly et Bayard .

La suite de la troupe que nous publierons
prochainement , ne le cède en rien à ces
brillants chefs de file .

P ERSIL. "VonnioBlanchit par l'oxygène sans brûler.

Prud'homie des Patrons pêcheurs
. - La Prud'homie , informe les patrons p®*
cheurs que le mesurage des postes aura lie°
mardi prochain , 9 courant à 8 heures du
matin

En conséquence , ceux d' entr'eux appelés
à exp'oiter l' emplacement qui leur a été
échu lors du tirage , sont tenus d ' être présents
sur les lieux au moment de l'opération .

SAV0FJ JC0FG0 ££££
A l'Hospice . — Vendredi soir , à 9 b.

30 , le nommé Schmetzer Ernest , 40 ans ,
sans domicile fixe , trouvé malade sur la
voie publique , a été conduit à l'Hospice paf
les soins de la police .



Fête du 25ème Anniversaire
De la Société de Secours Mutuels et de Re
traites dps Commis et Employées du Com
merce et de I Industrie .
ÈiVoici le programma de la fête qui aura lieu
demain dimanche 7 juillet :
TJiMatin , 11 heures, apéritif-concert au Grand
Café , avec le concours de l'orchestre Mar-
gheritt ,

11 heures 50 , réception officielle des invi
tés dans la Salle du Stand de « La Cettoise».

Midi , banquet sous la présidence d' honneur
de M. Calmés , Préfet de l'Hérault .

Soir , de 5 à 7 heures , apéritif-concert au
Grand Café , avec le concours de l'Harmonie
de Cette .

9 heures , concert artistique au Stand .
11 heures , ouverture de la sauterie , tirage

de la tombola .
Voici le programme du concert artistique •
Allégro , par l' orchestre . 1 . Les Barrois ,

comiques troupiers dans leur désopilant ré
pertoire ; 2 . Le Roi d'Ys , par M. Thomas ,
ténor léger ; 3 . Monsieur Barthélemy , chan
teur de genre , dans son répertoire ; 4 . La
Reine de Saba (Gounod ), par Mademoiselle
Élise Pic . Falcon du Théâtre du Capitole , de
Toulouse ; 5 . Air de Figaro ( Barbier de Sé
viile) ( Rossini ), par M. Paul Maire , Baryton
du Grand Théâtre des Arts de Rouen ; 6 . La
Tosca (Lamento) (Puccini) par M. Joseph
Coulon , ler Ténor de l 'Opéra de Marseille ,
Membre de la Société . Allégro , par l 'Or
chestres ,

Le piano daccompagnement sera tenu par
Madame P. Gourmandin .

Concert sur le canal. — En   fêta son 25ème
anniversaire , la société de Société de Secours
Mutuels des Commis et Employés du Com
merce et de l ' Industrie de notre ville n'a pas
Voulu oublier la population Cettoise et a tenu
8 'associer à cette manifestation en lui offrant
U Q superbe concert instrumental .

Cette intéressante société s'est assuré à
cet effet le concours de l'«Harmonie de Cette *»
"lui exécutera dimanche soir de S h. à 7 h.
Sl*r le Canal , en face le Grand Café , les
Morceaux suivants :

1 * Le Grognard , allegro militaire , ( Pares)
Les Diamants de la Couronne , ouverture ,

(Auber). — 3 ' Au bal tardive , mazurka , (P.
Prompt ). — 4 ' Lakmé , fantaisie , ( L. Delibes)
S ' Le Prophète, marche du Sacre , ( Meyer-
ber). — 6 . Amour et Printemps , valse ,
(Waldteufell ).

L'Orchestre du Grand Café . — C'est
demain Dimanche que l' orchestre Margheritt
reprend la série de ses concerts au Grand
Café , avec comme premier violon M. Maurice
Mesnard , un merveilleux instrumentiste qui
est un des artistes les plus fêtés des concerts
de Bordeaux .

La première audition aura lieu demain
Dimanche de 11 heures à midi , sous la direc
tion de M. Désiré Margheritt .

Caisse d' Épargne . — Mouvement des
oPérations du 30 juin au 6 juillet .

Versements reçus de 56 déposants dont 3
nouveaux : 6.689 frs.
Remboursements à 40 déposants dont 3 sol
dés ; 11.291 fr. 84 .

Différence en faveur des remboursements :
4 - 602 fr. 84 .

La grève des Inscrits Maritimes .
r* Le Saint Clair de la Compagnie cettoise
"uech est reparti . On sait que l'armateur a
accepté les revendications des inscrits mariti
mes.

Le vapeur Lyon a également quitté notre
Port pour l' Algérie Le départ du vapeur
"agali serait retardé par un accident de
machine . On a vu hier , d' après la communi
cation que nous avons publiée que l'équipage
du vapeur Hermine avait donné au capitaine
te préavis de 24 heures .

Le travail est normal sur les quais .
. — Les 23 hommes du vapeur Hermine de
'a Compagnie Transatlantique , ont débarqué

déposé leurs sacs à terre ; nous avons dit
P'us haut qu' ils avaient donné à leur capi
taine le préavis de 24 heures .

D'autre part , les ouvriers charbonniers se
®°nt réunis ce matin à le Bourse du travail .
; ® ont voté un secours en faveur des grévis
!es > puis ont voté un ordre du jour analogue
* celui que les dockers ont adopté hier ma
, ln : c'est à dire qu' ils ont décidé de cesser

® travail quand la grève générale des ou
vriers dockers et charbonniers serait effective
"ans tous les ports.

, Vol de blé — Le service de la sûreté , a
j® >8 en état d'arrestation les nommés Marie ,Layergne , 45 ans , demeurant Cité du Château
ufau ; Espagne Catherine , veuve Déjean ,
demeurant route de Montpellier , 48 ; Cama
?'°s Pierre, 11 ans , demeurant Grande Ilue
p'ute (maison Cappetta ) pour vol de blé surles quais .
.. Les trois inculpés ayant chacun un domicile
j 1 * 0 ont été remis en liberlé , et procés-verbal
*Ur a été dresié.

OINT TKOLVE A.

Maison »1 0 il Si AU
Grand'Rue — CETTE

P s bicyclettes Peugot , Terrot , Magnat , Dellon ,
Arrow et U.S. A. , aux prix inférieurs aux autres
marqua

Les ABHEfi sont vendues dans les mêmes
c°ndiUotlSi — Plomb , 2 IV . M les 5 kilogs .

Prix réduits sur les douilles de chasse

Wratio»5 d'Arme; foinissystams
Motos , Cycles , Machines à coudre

La Maison garantit la parfaite exécution de ses travaux

SCIEUR-ÀITUÏBUR demande place . Con
" îte irréprochable . Sérieuses références . —

l' adresse au Bureau du Journal .

LA GaANMTH_lEmTpGMs "
E.

24, Grand'-Rue , 24 . — CETTE
en d toujours le Meilleur Marché de la Région

Exemples :
au oxvgénét; à )2 volumes le demi litre| °P 90 iodé - «. i®

"V • lu dolunnique — i
j de u,l ° U>ka — MM

"Vin ïUlnu c uncassé dose pour un litre , «, 15
Eau c h ! , J ,e e I loi - ti fiant le litre «.«5

__ o ,?*»

COMPAREZ ET JUGlZ
———

écri SI VuS CHEVEUX TOMBENT
' P-.'ec.v.^iaïui . 1 tel aut. oe i o- ></.«, I ^*<|.

j 11 I !,l & i Oi . 1 i e il ; p. i u Liv. Wameii
les iu16 0u f ' <îe poitetd'emba 1 . io io«piur

tveux ( Rayon 16), 1 , r. Bât-d'Aigteit , Lyon .

_____
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- PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE EX TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

;3 4 11 du ilsl*., a 4 II . du Soir
 s  Corri-ti pondanta c r « sr.:- mnx ÎP&iïtmiê

'' ïtineH&s ci aptes

Ingénieuse Réclame
Lugano . De notre correspondant .
La Compagnie du chemin de fer de la Jung

frau vient de commander au pasteur Volt ,
de Lugano , un roman feuilleton réclame .

Le pasteur s' est dans ce but , installé pour
deux mois à la station Mer de glace de la li
gne de la Compagnie , pour y trouver l'inspi
ration .

L'ouvrage du pasteur devra décrire les
beautés des Alpes , faire panégyrique de la
ligne électrique de la Jungfrau et du confort
des hôtels Suisses .

Il est à présumer que la Compagnie de la
Jungfrau répandra à profusion cette œuvre
littéraire (?)

Interview Express
La Loi contre les nomades

CE QUE DIT M. REVILLE ,
DiPUTE DU DOUBS

Paris , 6 juillet , 11 h. — La Chambre vient
de voter une loi sur la réglementation de la
circulation des nomades et l'exercice des pro
fessions ambulantes . Cette loi est dûe à M.
Marc Réville qui nous a développé ainsi qu' il
suit son but et sa portée :

— On sait , nous dit M. Marc Réville , l'effroi
causé aux cultivateurs par les camps volants
de romanichels , bohémiens , zingani ou tzi
ganes qui viennent s' abattre sur les commu
nes mal défendues mendiant , rapinant , volant
et qui disparaissent sans que les victimes
osent se plaindre de peur de représailles . La
police est enfin dans bien ^ es cas impuissante
et les polices gardant les frontières se les
renvoient à tour de rôle , jouant avec cux
comme à la raquette .

— Il est bon cependant d'établir des dis
tinctions ?

— C'est ce que fait très nettement la loi
qui distingue ceux ayant un domicile ou une
résidence en France , exercent une industrie
ou un commerce ambulant et ceux qui
n' ayant pas de résidence lixe veulent circuler
en France pour y exercer le métier de forain
et enlin les nomades qui sans domicile et
résidence fixe ne rentrent dans aucune des
catégories oi-dessus . Pour les premiers une
simple déclaration dont récépissé leur est
délivré par le préfet ou le sous préfet est
obligatoire .

Les forains pour lesquels la loi ne fait
qu' étendre des réglements antérieurs devront
avoir en mains pour eux et pour tous ceux
qui les accompagneront et présenter à toute
réquisitions des carnets d' identité indiquant
leur signalement , leur état civil et la photo
graphie .

— Et les nomades 1
— C'est un carnet anthropométrique qu'ils

devront posséder . Ce carnet devra être indi
viduel . Quand à ceux venant de l' étranger
ils ne pourront circuler en France qu'après
avoir obtenu ce même carnet et qu'à la con

dition de justifier d'une identité certaine cons
taté par des pièces authentiques tant pour
eux mêmes que pour les personnes qui les
accompagneront . Et c' est là où la loi aura
des effets bienfaisants car vous n' ignorez pas

,.que ces pièces seront presque toujours refu
sées à ceux qui ne pourront justifier leur
identité . Cette formalité rendra difficile l'en
trée de nos frontières à ces dangereux no
mades et les écartera de France où trop long
temps ils vécurent en pays conquis .

Je persiste don c à croire que cette loi vo
tée sans bruit , sans soulever les passions
politiques n'en aura pas moins les effets les
plus bienfaisants .

A propos d'espionnage
Berlin . De notre correspondant .
A propos de l'arrestation à Berlin , du ca

pitaine russe Kostewitsch inculpé d'espionna
ge , au profit de la Russie et même de la
France , la « Post » assure que « l'Allemagne
ne recourt pas à ces procédés honteux d' in
formation . »

En réponse , le « Waterland » bavarois rap
pelle que le gouvernement allemand dépense
treize millions de francs paur l'entretien et
la récompense des espions allemands , parti
culièrement en Russie, en France et en An
gleterre .

C' est la Fiance qui est la plus priviligiée
sous ce i apport-

Du « Cri de Paris »
qui paraitra demain

Paris , 6 juillet , 11 h m , — Ces jours der
niers , M. Falliéies recevait un jeune mem
bre du barreau parisien qui venait solliciter
la grâce d' un condamné à mort ; après le
plaidoyer fmu en faveur du condamné ,
guette par M. Deibler , le président lui dit
avec conviction :

— Mon cher confrère , permettez à un hom
me de mon âge , qui a l'expérience des cho
ses , dei vous donner un conseil d' ami . Je
sais que vous avez un brillant avenir au
Palais . Eh bien ! restez intégralement avocat ,
ne faites pas de politique . La politique , vo
yez-vous , ne mèna à rien !

La Carrière

La mort de M. Anatole Leroy . Beaulieu a
fait nsitre un grave conflit . Qui lui succédera
à la direction de l' Ecole des Sciences Politi
ques i Dans le personnel même de l'Ecole
deux hommes de grande valeur étaient tout
désignés pour cet emploi , c'étaient M.Stourm
depuis de longues années professeur de
finances publiques , et M. Dupuis , sous-direc
teur de l'Ecole ,

Il n' y avait donc que l' emba;ras du choix ,
et   ceptnda ces fonctions reviendront sans
doute a un '< i ulsidtr » des plus inattendus .
On le choisirait pour faciliter à M. Paléolo
gue ces combinaisons de personnel auxquel
les il se plait et dans lesquelles il s'em
brouille .

Le successeur de M. Leroy-Beaulieu serait
M. Saint René Tailland er , notre miristre ac
tuel à Lisbonne .

Le personnel enseignant de l' Ecole proteste
contre l' arbitraire d'une telle nomination ,
mais qu' importe ? M. Saint-René Taillandier
dans deux mois , atteindra l' âge de la retrai
te : en haut lieu , on lui a promis une com
pensation ; il n' y a pas d'ambassade de libre
et il ne veut pas entrer dans une grande ban
que ; la direction des Sciences politiques ré
soudrait seule toutes les difficultés .

Empressons nous d'ajouter que M. Saint-
René réussira fort bien rue Saint-Guillaume .
Instruit , intelligent . neveu da Taine par al
liance il a un air grave , lugubre , sacerdotal ,
qui inspirera le respect à ses trois cents
élèves .

Indépendant :
Nous avons signalé les bruits qui couraient

sur l' entrée de M. Briand au comité exécutif
du parti radical .

Notre écho a causé bien des ennuis à M.
le Garde des sceaux .

1l a reçu d' une foule de députés des lettres
de félicitation et d' encouragement . On comp
te sur lui pour rendre une vigueur nouvelle
à l' armée radicale .

M. Briand est fort embarrassé pour répon
dre à tous ces correspondants , car il est très
décidé à garder son indépendance . Elle lui a
trop bien réussi pour qu' il y renonce . Il est
convaincu , du reste , comme M. Poincaré , que
le ministère actuel durera jusqu' à l' élection
présidentielle en 1913 .

Puisqu' il est au pouvoir , quelle raison
aurait -il de faire la courte échelle au profit
des autres 1

Disparition de l'Absinthe en Suisse
Berne , 6 juillet . - Le National Suisse cons

tate que dans le canton de Berne on ne boit
plus d'absinihe depuis la loi prohibitive .
Dans le cours de l'année on n'a relevé que 5
contraventions .

Le Drame de Sèvres
Versaille , 6 juillet , 11 h. 10 m. — M. Ro-

senield , juge d' instruction , a nolifié à Nollet
qu' il le mettait en état d' arrestation , en rai
son de ses nombreuses contradictions , aj
cours de l' interrogatoire qu' il lui a fait subir
au sujet du crime de Sèvres .

Nollet n' a pu fournir en outre des explica
tions précises sur les démarches qu' il a faites
auprès de Mme Clerc , à qui il aurait loué la
chambre dans laquelle 9 couché Paraît pen
dant plusieurs jours . Nollet sera confronté
avec Mme Clerc , mardi prochain . Il a choisi
comme défenseur , M. Millevoye , député de
Paris .

QU6 etiscs.*

fss ioumaux de Maris
garas ee Jffatit

Paris 6 juillet .
De M. Maurice Spronck , dans la « Répu

blique Française » :
Les Mameloucks acharnés de l' arrondis

sement et du système majoritaire avaient si
bien compris en quelle passe diificile se trou
verait engagée la réforme électorale par l' é
chec du projet de la commission et du gou
vernement , qu' ils ont lutté avec l' énergie du
désespoir pour égarer la chambre . Ils savent
bien maintenant qu' ils ne vaincront pas en
bataille rangée les proportionnalistes Ils
ne comptent plus que sur les fautes que
ceux ci pourraient commettre . L' astucieuse
manœuvre d'hier n' a pas été commise . C est
donc une nouvelle victoire que nous devons
enregistrer à notre actif , et ceux qui auraient
pu d'abord croire cette victoire incertainde,
n'avaient pour se convaincre qu' à regarder
l' attitude dépitée de nos adversairses des
petites mares .

De la « Libre Parole» :
La   P. sera conditionnée par l' apparen

tement , et ce charabia que parlent les aca
démiciens , lorsqu' ils siègent au Palais Bour
bon , signifie que , tout en se combattant , les
listes concurrentes pourront faire connaitre
qu' elles se savaient , après tout , prêtes à se
réconcilier pour partager les bénéfices , les
mandats dont la quotient électoral n'aura pas
dès l'abord réglé l'attribution . Ainsi font les
cambrioleurs . Ils s'associent lorqu'ils sont
trop faibles pour emporter personnellement
le butin . C' est entendu : Apparentons nous
A qui ? Comment '1 Et les électeurs trouve
ront - ils convenable que leurs candidats tra .
fiquent par avance leurs suffrages 'I Là n'est
pas la question . L' apparentement était , parait
il , nécessaire au salut de la loi . 11 fallait le
voter . Les proportionna-istes l' ont voté .
« Nous avons qu'à les en féliciter » .

La Grève des Inscrits Maritimes
Bordeaux , 6 juillet , 11 h. 10 m. — La

Fédération maritime de Bordeaux a adressé au
président du Conseil une lettre dans laquelle
elle dit , qu'ayant acquis la conviction que
seuls les agissements de fauteurs de troubles
étrange ) s à la corporation des inscrits
sont la cause de la persistance de
la grève actuelle , elle émet le vœu que
toute intervention de membres étrangers à la
corporation des inscrits soit rigoureusement
interdite .

Elle demande également que le régime
actuel d inscription maritime soit supprimé
ou radicalement modifié , atin qu'il comporte
des clauses de garanties et les sanctions
nécessaires .

Une Explosion Mystérieuse ■
Armentières , 6 juillet .— Il y a quelques

jours , M. Robert Bulteau , 28 ans , dont le pèse
est pholograp:ie à Armentières , remettait à
ses parents une boite qu' il disait avoir été
apportée par un jeune garçon d' une quiuzaine
d'années . A peine ouverte , la boite lit explo
sion blessant grièvement M. et Mme Bulleau
et leur fils .

Le parquet de Lille s' est rendu à Armen
tières pour avoir des éclaircissements sur

cette affaire . Les explications fournies par les
membres de la famille Bulteau n'ont laissé
aux magistrats aucun doute . Le coupable est
Robert Bulteau lui-même . Il a été inculpé de
tentative de meurtre et sera examiné au point
de vue mental .

L'état des blessés est satisfaisant .

Les Sous-Agents des P.T.T
Paris , 6 juillet , 11 h. 10 m. — Le congrès

des sous-agents des P. T. T. a examiné le
rapport de M. Bordères , secrétaire général du
syndicat sur le relévemant des traitements .
Le congrès a adopté les conclusions du rap
porteur , qui trouve insuffisantes les augmen
tations prévues par le projet de la commis
sion extra-parlementaire , et a envoyé une
délégation à M. Dalimier , rapporteur du bud
gat des postes , afin de lui demander de mo
difier le projet dans un sens plus favprable
pour les sous agents .

Le congrès s' est occupé ensuite de la situa
tion des jeunes facteurs . MM . Sanani et Car
melie ont demandé la suppression du travail
à remises , On sait que les jeunes facteurs
sont payés par dépèche à raison de 7 centi'
mes , et son remplacement par un traitement
fixe .

Puis les représentants des jeunes facteurs
se sont plaints d' être obligés de donner leur
démission de l'administration des postes pour
pouvoir remplir leurs obligations militaires .
Or . quand ils sollicitent leur réintégration , ils
ne l'obtiennent qu'après les candidats qui
sont restés 4 ans sous les drapeaux . Cette
période d' attente dépasse souvent une année .
Le jeunes facteurs réclament la réintégration
d' office par la modification de l' article 09 de
la loi de 1905 .

Dernier, Coup
. de " Têhphone

Paris , 6 Juillet , 12 h.
La Situation Canton .
De Paris : L' Agence d 'Extrême Orient

reçoit de Pékin le télégramme suivant que
nous donnons sous toute réserve bien que
les événements qui se déroulent en Chine
depuis quelque temps ne rendent pas cette
nouvelle trop invraisemblable :

« L'administration de Canton a télégra
phié au gouvernement central que la pro
vince entière se déclarait indépendante d'u
ne manière complète . »

La Guerre Italo-Turque .
De Vienne : Suivant la « Neue Freie

Presse • dans les cercles bien informés ,
on considère comme sans fondement les
bruits d'après lesquels la flotte italienne
entreprendrait incessamment une nouvelle
action dans la mer Egée . Les navires ont
regagné leurs ports d'attache en Italie ,
mais il n' est pas question actuellement d'u
ne nouvelle expédition .

Violent Incendie à Avignon .
D' Avignon : Hier soir , à 11 heures , un

violent incendie s'est déclaré dans une scie
rie mécanique située au Pontet , banlieue
d'Avignon , et exploitée par MM . RiperI et
Borie .

Bâtiments et piles de bois jurent rapi
dement enflammés . L'incendie menaça sé
rieusement un château voisin , mais grâce
à la promptitude des secours on parvint à
arrêter l'extension du feu . Les dégâts sont
considérables
NOUVEL-LES DIVERSES :
— De Paris : Le « Journal Offciel»

publie un décret autorisant la construction
de nouveaux quais dans le bassin de ca
rénage au port de Nice .

— De Rouen : Les débats de i 'affaire
Rochelle ont pris fin hier . Me Labori a
terminé sa plaidoirie . Il s'est eforcé d' in
nocenter Rochelle de toutes les inculpa
tions relevées contre lui . L'arrêt sera rendu
vendredi 26 juillet

— De Leipzig : Léopold Eilers , accusé
de tentative d' espionnage pour le compte
de l'Angleterre , a été condamné à 4 ans
de travaux forcés et à 6 ans de perle de
ses droits civiques .

— De Paris : Le sous-secrètaire d'État
aux Beaux-Arts , sur l' avis de la commis
sion des monuments historiques , vient de
décider le classement de l'église du Bour
get .

— Df Londres : Aux épreuves élimina
toires de la coupe challenge dis régaies à
HanUy . le Racing Club de Paris a battu
facilement quatre longueurs l' équipe du
Collège Kerton d' Oxford .

De Constantinople : Un co:ribat a eu
lieu près de Birishume ( ntre un détache
ment des troupes et les partisans de Saïd-
Idriss , qui se sont enfuis . Deux de leurs
canons ont été démontés .

— De Paris : Le P. Gemelli Francis-
coin , a été rayé comme indigne de la liste
des membres de l'Association sanitaire
milanaise , parce qu'il venait de faire un
livre pour défendre les miracles de Lour
des.

— Le gérant de l '« Anarchie •, Augus
tin Gillet , qui avait l'apologie de Bon.hol
a été condamné par la Cour d'assises de
la Seine , à un an de prison .

— Le ministre de la marine aldécidé
l'achat d' un système imaginé par l' ingé

nieur français Surcouf , consistant à nie
ver les sous-marins naufragés au moyen de
ballons gonflés à l'hydrogène ; chaque port
ayant une .u-.Uon rie sous-marins sera
pourvu de d. ux bal on y.

Paris , 5 h s.
Le Martyrologe de l'Aviation .
A Londres , à la suite d'un accident

d'aéroplane . le capitaine Lusaine , de l'ar
tillerie royale est mort .

A Villacoublay le lieutenant aviateur
Briey est tombé et s' est blessé grièvement .
On espère le sauver .

(Agence Nationale.)
" fy-ïn da notre fZerviaa <***■!* J -

■' wi de Cette
faolres Attendus

V. ang . « Oakmére », p. de Liverpool 29 mars.
St. ang . « Quindsland », p. de Blyth 20 janv.
St. ang . «Druidstone ., p. de Constantinople

14 mars.
St. grec « Christophoros », p. de Braïla 2 mai.
St. dan . «Algarve », p. de Gèfle le 14 juin.
St. esp « Carasa», p. de Rio Grande 30 Juin.
Nav. it . «Elsira », p. de Charlestoa 29 Juin.

XtîttveSSes de Mer
Arr. à Aguilas le 29 juin , v. ail « Retzlaff»,

v. de Cette .
Arr. à Ilomilla le 30juin , v. esp . « Gardenia»,

v. de Cette .
Arr. à Marseille le 4 juillet , v. esp . « Cabo

san Vicente», v. ,de Cette .
Arr. à Barcelone le 2 juillet , v. esp . « Rioja »,

v. de Cette .
Ar. à Marseille le o juillet , v. fr. « Faraman »

v. de Cette .

MrmûBs ut ûêfjaitï '
Entrées du 5 Juillet 1912

V. fr. « Magali », v. de Pt - Vendres , div.
V. g. « Leonardos », v. de Catacola , div.
V. esp . « Ciudad de Soller», v. de Valence , d.
V. esp . «Federico », v. de Valence , div.

Sorties - du 5
V. fr. « Magali », p. Marseille , div.
V. esp . « Villa de Soller », p. Barcelone , div.
V. fr. « Saint-Clair», p. Oran , div.
V. fr. « Lyon », p. Oran », div.
V. esp . «Ciudad de Soller>, p. Saint- Louis-

du-lhône , div.
Entrées du 6

V. esp . «Aznalfarache », v. de Séville , div.
3[m gtte it . «Adelaïde-Margliaréta », ven . de

Pt Empedocle , soufre .
Bk gtte it . « Bella-Italia », v. de Pt-Empedocle

soufre .
Gtte it . «Annunziata-Maria », v. PortojTor-res

langoustes . '
Sorties du 6

V. er p. «Aznalfarache », p. Marseille .
V. esp . « Federico », p. Valence , fûts vides .

fTAT-CîVIL
Du a juillet 1912

Naissances : Pierre Gérard Bessière : Ga
brielle Eugénie Marie Coquet

Décès : Néant .
Mariages : Baptiste Marius Causse , jardi

nier , et Marie Ernestine Balsière .— Toussaint
Roch Marmiôs . douanier , et Christine Jeanne
foua . — Jules André Dupin , empl. de corn ,
et Amélie Anne Marie Le Teo . — Pierre Joseph
Etienne Vergés , sergent major au 59e à Foix ,
et Marie Louise Alexandrine Anna Molinier .

Emile Paul Hubert Poetgens , directeur
des Ateliers et Fonderie du Midi , et Anne
Ma-ie Françoise Jor . - Emile Marie Vezi-
nhet , empl. au chemin de 1er , et Lucie Ivona
Bouissière . — Thomas Cozzo , journalier, et
Angèl& Micheline Gasull .

h j sf;s r""i <rsj "inique gratuitement
IIP! % .j ni A# Fa recettes infaillible»Uà\| J [ Lai l'I En («""' g'"*!' vro« tUi- — ali a  V ment ,. t rad icalement
l'Anémie ,mal " de l' Estomae.duToie.de i'Intestln ,
Diabète , Albumine , maux de Keins , maladies des
Poumon s ( Mes Voies respiratoire , Coqueluche.
Écrire à l' Abbé LAUKLT.Curé d Ervauvilie ( L0irel\.

s frm çmmmzr
Paris , le 4 Juillet 1012 — C'est aujourd'hui le

réglemo -t des comptes débiteurs et par suite de
nouvelles dotaillarces , il s3 i roduit encore sur
noire maiché des liquidations torefes tel e -t le e&s
notamment du Rio qui conliTe à fléchir au débat

Le 3 français ss maintient aux environs da
92,50 .

Parmi les Fonds d' Etats étrangers , on note lu
fer les du Serbe qui s ' inscrit a 89,12 .

LtabUssf monte de crédit ulus ferires : Baûque
de Paris 1770 , Banque de l' Union Paiisienne 1200 ,
Crédit Lyon neis 1 5 0 .

Chemins de fer es.agnols hésita -, s : Agio sur
l ' or en Espagne 585 , Andal . us 2 ' !), Sara gosse 465

Valeurs de traction délaissées : Métropolitain
630 , Nord-Sud 2£9 , Omnibus 760 , Thomson 787 .

Le Rio s'échange à 2013 .
Marché en Banque . — Lf'gè;e amélioration des

valeurs dismsntifor , s : De bëers 4i 3 et intWeision
des mines d'or su i-atricaines : : u"erei 35 , East.
Rand 73,75 , Ra d Mines 103.50 , Goldfie'ds 97,50

Valeurs de c j outchou *; calm.s ; Caouchouc 129
Malatca 301

Très bonnes di(.e<itionj .' es valeurs industrielles
russes : Hartmann 832 , Maltzof 955 , Taganrog
607 , T m la 1020 .

KURSAAL CETTOIS
Ce soir :

LES CLOCHES DE CORNEVILLE
Opéra-Comique en 3 actes et 4 tableaux .

Demain en Matinée
MIREILLE , Opéra Comique en 3 actes .

En Soirée
LE S 28 JOURS D E CLAIRETTE

Opérette en 4 actes .
Grand Calé . — a : apeimi et u soirée ecnce t

instrumentai par l'orchestre D. Margheritt

Bnewtfitr

«KM



SïrrUP A TfTTD MARITIME D E LA SEMAINE QÉnarts lia Cette
Compagnies Agents Nom* des Vapeurs DATES

DES DEPARTS

Ci e SEVILLANE
C!e Kâ\' J"I L£ ES L' OUEST

NAViGÂTÏGIï MIXTE

Gie YBARRÀ

Cie Gîé TRANSATLANTIQUE

S,; AmcTRlNSPORTS COTIERS

Ce FRAISSINET
GOWALONS DE MAHON

P. CAFFAREL 1

B. POMMiïR

Lbmaskb

BAZIN ET LAUNK

PEDRO PI SUNER

Torre del Oro
Saint-Marc
Oasis
Medjerda
Mustapha
Marsa
Cabo Penas

Héi ault
Aude
Ville de Sfax
Guyanne
Magali
Gaulois
Harmonie
Antonia
Cartagena
Federico
Cullera

14 Juin
16 -
15 —
13 —

15 -
10 Juillet

Ton» lei
Lundi
Mardi midi
Mardi
Mardi soirée
Mercredi
Mardi
Vendredi
23 Juin
23 —
21 —
21 —

PORTS DESSERVIS

Barcelona . Valencia , Alicante , CarthagÈne , Cad i , Sévilln , Eupiva
Alicante , Rouen , Anvers .
Bizerte et Tunis
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal)
llaraefflj,Mlipev . Bône . tnaisle et fat* tare»par IcsMsEsagsrjus " arit .
Port-Vendres , Alger ( Rapide postal).
Barcelone, Tarragone , Valencia , Alicante , Carthagène , Almora ,

Malaga , Cadix , éville , Huelva et les ports du Nord de l'Espagnn .
Alger , Bougie , Djijelli .
Oran.
Mostaganem , Arzew .
Philippeville , Bône , la Tunisie
Marseille , Menton , Nic° , Cannes .
Marseille , Menton , Nice , Cannes Antibes.St-Tropez
Marseille , Nice , Gênes , La Corse et Mer Noire
Valencia
Tarragona , Alicante
Valencia
Tarragona , Alicante

L'Anémie, Za Chlorose, les JûaZadies des Jnerfs et
de l'Estomac, les (Qouleurî, la Faiblesse, l 'Épuisement,
le Surmenage

sont guéries infailliblement
pur les

PIULE DYMIOS
Radio-Actives du Dr BROWN

muffrfJoàia Pharmacie Principale de Cette
À . PRATS, 11 , Rue de l'Esplanade

jTOCOPISTE
Circulaires , Des;»

SLTJ TOST'S;
PLTJME-RÉSEF

ENCRE à MARQUER ie li;
J OIIBH ! 0Z.9 . R''Pnissnn ><

T2D PT Argent sur signataie .j, £lÙ 1 L°ng terme . Discrétion .
' Société Indus'rielle 83 , rueLafayette .

Paris . (30' année) - Ne pas coti fondre.
TRAVAIL CHEZ SOI , toute

l' année , facile , s appreutissag ?, sur
tricot . Gain , 3 à 5 francs par jour.

( Se prés , on écr . Cie La Laborieuse,
! 22 , nm Co:be t. Mar > eilln .

Vertaûla Absinthe Supérieure

'' -'KOCi'r.its s iOMAN8 ( Dr3ifi8)
M.daillat ÎUX Mosponiiant iê

Lyon, Marseille, Bora a »,
Reprassnté à C«tta, ps* me Vva A.

CASSA N, quai supén«*r d? l'fapl*
nade .

FORAINS , Attention •
La meilleure adresse pour la con-

j fcction à 2') sous : tabliers , corsages et
i jupons . Demandez le catalogue n ' >•"
! Adrien liENEZIiTH ,

69 , Hue de Vanves , Paris .

syjBois,Traîisii,uoDsiaaaîioii,assiirancts aariimiÊs
Tlâ$$F08ï$_|î_HlEOHS-F3UBÎES

f\ AXEL BUSCIi
Téléphona" CETTE — MARSEILLE — NICE TÊLÉPBO
«i las Poriî <5e is Baltiqte et de la Risii * , »ti « conntiiitiriiti direct» m ïoici

AgEnÇA ; RUF LAZARE CARNOT , CETTE
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre

CETTE - m V MOSTAGANEM ■ \R7V,
BUVEURS DE VICHY

Exigez VICHY - GENEREUSE
Véritable VICHY

ATELIER DE SERRURERIE
ELECTRICITE

M AISON P. MOLINIER

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

5 , Rue du Chantier CETTE
SERRURERIE D'ART ET DE BATIMENT

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

ENSEIGNES LUMINEUSES
Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Chais

5 fr. par - jour chez soi à tous .
Travail facile , sans caution . Échan
tillon gratuit . — Pod , 2 , Boulevard
Beaumarchais . P ARIS .

A céder après fortune

FERME-LAITERIE
près Pans , avec pâturages ec cul
ture . Bel'e intallation modem ?. Mai
son de Maître , 8 pièces avec jardin ,
17 vaches extra , chevaux , voituies
bon matéiiel . Vente garantie par
acte 230 litres par jour vendus da
vance dans la locil té . 4n centimes
le litre . Bénéfice justifié : 12.000 fr.
net par an. On traiterait avec
14 000 fr. ou garanties .

F. LAGELIN , Représentant, 17,

AVIS
Monsieur GOTTERON , proprié

taire cultivateur au Sermora . par
Beynost (Ain) AYANT PEUUU
la santé , en suite de chagrins et
d' une vie toute de travail , indi
quera à toute personne qui en
fera la demande , le nom des
remèdes végétaux qui l' ont radi
calement guéri , lui et plusieurs
membres de sa lamille , de Cons
tipation , da Rhumatismes , d'A -
nétuie , de Plaies variqueuses ,
de Diabète , d' Hémorroïdes et de
Maladies d'estomac .

Il offre le nom de ce dépuratif
merveilleux dans un but exclusif
de reconnaissance .

( Inutile d' envoyer timbre pour réponse).

FEKK1£3 QUI SOUFFREZ
de Maladies intérieures , Métrites , Fibrômes , Hémorra
gies , Suites de Couches , Ovarites , Tumeurs , Pertes
blanches , etc.

REPRENEZ COURAGE
car il existe un remède incomparable , qui a sauvé des
milliers de malheureuses condamnées à un martyr perpétuel ,
un remède simple et facile , qui vous guérira sûrement , sans
poisons ni opérations , c'est la
JOUVENCE de l'Abbé SOUItY

FEMMES QUI SOUFFREZ , auriez -vous essayé tous les
traitements sans résultat , que vous n'avez pas le droit de dé-
sewpért-r et vous devez sans plus tarder , faire cure avec
la JOUVENCE de l'Abbé SOURY
La JfllYEXŒ c'est le salut de la Femme

FEMMES qui SOUFFREZ de Règles irréguliè
res accompagnées de douleurs dans le ventre et
les reins de Migraines , de Maux d'Estomac , de
Constipation , Vertiges . Elourdissements . Varices .
Hémorroïdes . etc. Vous qui craignez la Conges
tion , les Chaleurs Vapeurs et tous les accidents Exiger ce portrait
du UETOUIÎ D' A Gli , faites usagedela

JOTJVi INCK de l'Abhè Soury
qui vous guérira sûrement .

Le ilacon , 3.50 dans toutes les Pharmacies . 4,10 franco . Les 3 flacons ,
10,50 franco contre mandat adressé Pharmacie Mug . Wumontier , à Rouen .

(Noli-e contenant renseignements gratis)
Dépôts : A Montpellier , Gde Pharmacie Populaire , 7 , place Saint-

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

MI2 i
a été désignée !
ainsi parceaue J
l'usage de son j
eau soulage gé- i
néreusementet
toujours abon -
damment tous
ceux qui souf
frent des mala-
dieâ du foie , de
l' estomac et du |
diabète . j

linvoi franco i
pare Vichy , em-
hallage compris j
d'une caisse de .

iAaaââÏBBM»*'? Tr Cî, b0llleiileSgHEBEUg Vl%nénia-,
SSfKÎ con're mandat
I mi C t 1 0 i L» U d id

C1* des Grr nd ' s i

S°urce ' Miné - |
ou de 50 bouteilles contre
mandat ce 30 francs

C- L' I'iNlON DES GAZ i
Société Anonyme au Capital de 35.000 . 000 de fr. y.

Siège Social : i1 , Rue St-Florentin , PARIS (8 1 ) î

OSffvE A . GAZ DE CETTE & FRONTIGNAN
iil iiii ii \ J A CETTE Rues Alsace-Lorraine et de l'Esplanade

M MACAM .VH j A F RONTIGNAN , Route de Cette
HSJÏI liAri'ii

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

avantages comme :
ÉCLAIRAGE

Par l'économie , la fixité et la blancheur de la lumière que procurent les
bprp à incadosccTce ,

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

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

CUISINE
Pur 1 « rapidité , la propreté et l'économie que procurent les réchauds

( jfissoires H M J_NI ? .
HYDROTHÉRAPIE *■

Par la facilité que chacun a de prendre chez soi des bains à douches
haufïés rapidement «u degré voulu avec une dépense de g?z modique .

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

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

repasser ou à friser , le grillage du café, etc.
« CCORïE & SES ÂBÛMÉS US FACILITÉS VIVANTES
Branchement extérieur gratuit, jusqu'au mur de la maison , dans toute

rue canalisée ;
2° Colonne montante extérieure gratuite ;
3° Vente de Compteurs , Plomberie et Appareils à des prix très réduits ;
4° Location de Compteurs et d'Appareils de chauffage , éclairage et cuisine ;
5° Location d'installations complètes , y compris la plomberie ;

C azage de lampes à huile ou à pétrole ;
7° Installations complètement gratuites munies d'un compteur automatique

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

LE COKE DE GAZ
Pour cheufcge domestique et industriel .

LE GOUDRON DE GAZ
Pour Peinture et Nuages artificiels.

LlS SULFATE D'AMMONIAQUE , pour Engrais

VERTE

DANS TOUS LES CAFES
EXIGER LA BOUTEILLE

iLÛHO-MJiiifË.ïtJBiBGULOSE ËGï'JViLESSÊfoi;

UneE   lfîveat Mwveilleuse  
Anti-Anémique

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

aux Academies et dans toutes les Exposition8
Se recommande aux personnes soucieuses de la conservation et du réti»

blissement de leur santé .
Un verre pris avant le repas assuie l'appétit , après facilite la digestion»

pris avant de se coucher il délasse l'esprit , assure le sommeil et dégag *
l'haleine de toute impureté.

Coupé avec de l 'eau fraiche , des eaux minérales , de l 'eau-de-seltz , il o°n£"
titue la boisson la plus agréable et la plus saine pendant les fortes chaleurf-

C'est un puissant préservatif dans les pays chauds, hui» "
des , malsains et marécageux .

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

ERDT  I Pharmacie du Progrès,. D K il I nu #4, Grnnd'Buc CETTE (Hér»""
HMnilRfîllY Grande Pharmacie Montpelliéral»0

L A lil U U SI U U A Place de la Comédie — Montpellier
En vente dans toutes les bonnes Pharmacies .

Première Somnambule, Spirite et Cartomancienne
1J S<: FKANCK

rH HLLiiiii mss
célèbre somnambule

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

Mme de Valiière , pour se faire connaître donnera
des consultations depuis 2 francs et par correspon
dance 10 francs .

SERVICE RaËQULJSR Dï

a Vapet
- m&AGnom

iafc* CWFSM et MLMAO et

YBARRA & ?®» ie
HtmMain» pww BaresItMc* T&rr

MAISON FONDÉE EN 187®

IUUCË siMEiiliB
•*%

ecsi&tïBit siuT place
aOMAJNS, VÏNITIENNI IT . IN TOUS GXMK2

r?Ix iihait teiU i»iu»ta Irmu prtitii m niuiV
Z®â5BSE32ES BÉSSaPEî niBiTRin îoif

Mess CcHcouna , PABI Deçit Gratuit» sur
™~W . .J JWVWVVI.

FAiSIO PELLAK1K et ses FII»
... ieimuiiB

fBirciynBSî » s îC'j ivt £*& ?* ece , ï© . — BÉZIS3â

telESÉuii iïMSfeiTsiimmiliîSS
fiÊ m wm CSXTIP ;

. H&wgûe, TkiUppc&iiU et f" * i
&ŒÊMA1* - SBXÉ311. - hA PiATA

€%tFTE — Çoasf *kaœmty, £ — C
Sf«a» gor iMk e* A»

oamoAgas MÂW& , JmiiTS BOH
MTWTJ - AFMRRAUIQRR

Téléphone 1-39

======= lMi-cctioii : BRUNET —

Tous les soirs OPÉ R A OPÉ R A "CO M QU E , OPÉRETTE , COMÉDIE
TROUPE DE 1 er ORDRE - i - ORCHESTRE DE : î0 MUSICIENS

CA FÉ-RÊSTAU R A NT DE PREMIER ORDRÉ
V Vue sur la }ler et la (Bade TéSéphone 1-39

GARAGE POUR AUTOMOBILES jb « jfcLî ■B-iS us bs o

Cercle - fetits Chevaux - Slalon de XJecturo - Jeux tli v<*


